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Les usages de cannabis en population adulte en 2021 

Baisse des consommations chez les jeunes adultes, augmentation au-delà de 35 ans, disparités 
géographiques : quels sont les usages de cannabis en France en 2021 ?  

En partenariat avec Santé publique France (SpFrance), l’Observatoire français des drogues et des 
tendances addictives (OFDT) publie les résultats de la dernière enquête du Baromètre santé de Santé 
publique France qui interroge les usages de substances psychoactives illicites des adultes en France. 
L’édition 2021 de l’enquête, administrée auprès de 23 661 adultes âgés de 18 à 64 ans résidant en France 
métropolitaine et dans les Outre-mer, présente les dernières estimations disponibles des niveaux d’usage 
de cannabis en France et les tendances les plus récentes. 
 
Ces résultats montrent que, malgré la baisse observée chez les plus jeunes adultes, les niveaux d’usage 
de cannabis dans l’année sont restés globalement stables entre 2017 et 2021. Si les usages de cannabis 
restent majoritairement le fait des jeunes générations, on observe un vieillissement des usagers. Cette 
évolution différenciée des niveaux d’usage selon les tranches d’âge souligne la dimension générationnelle 
des usages de cannabis. 

Une stabilisation des niveaux d’usage de cannabis chez les adultes français 
En 2021, la moitié de la population adulte âgée de 18 à 64 ans déclare avoir déjà consommé du cannabis 
au cours de sa vie. Il s’agit de la drogue illicite la plus diffusée dans la population, avec 18 millions de 
personnes qui en ont déjà consommé au cours de leur vie. Néanmoins, après deux périodes 
d’augmentation marquée des niveaux d’usage (1992-2000 et 2010-2014), la part des usagers actuels (au 
moins un usage au cours des 12 derniers mois) s’est stabilisée. 
 
Ainsi, en 2021, 10,6 % des adultes ont consommé du cannabis dans l’année, un niveau comparable à 
2017, tandis que l’usage au cours des 30 derniers jours baisse très légèrement sur la dernière période, 
passant de 6,4 % à 5,9 %. Les usages plus fréquents, qu’il s’agisse des usages réguliers (dix occasions 
d’usage ou plus au cours du mois) ou quotidiens observent également une baisse : ils concernent 
respectivement 3,0 % et 1,7 % des adultes, contre 3,6 % et 2,2 % en 2017. 
 
En complément des résultats du Baromètre santé de Santé publique France 2021, l’OFDT a réalisé, la 
même année, une enquête en ligne auprès de 2 587 usagers de drogues, dont 2 447 étaient des 
consommateurs de cannabis dans l’année1 permettant notamment de décrire les quantités de cannabis 
consommées. En moyenne, les usagers actuels déclarent fumer 1,8 joint un jour habituel de 
consommation, quantité qui augmente fortement avec la fréquence d’usage : de 0,8 joint pour les usagers 
occasionnels (c’est-à-dire qui ne fument pas tous les mois) à 4,1 joints en moyenne pour les fumeurs 
quotidiens. 
 
 

 
1 La méthodologie de l’enquête ne garantit pas la représentativité de la population observée. 

https://www.santepubliquefrance.fr/
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Un vieillissement plus important des usagers actuels de cannabis 
Si la consommation de cannabis reste globalement plus importante parmi les moins de 35 ans, l’âge 
moyen des usagers actuels de cannabis ne cesse d’augmenter : il est ainsi passé de 25,1 ans à 32,8 ans 
entre 1992 et 2021. Cette tendance est la conséquence de deux phénomènes cumulés. D’une part, le 
vieillissement des générations d'adultes qui déclaraient consommer à la fin des années 1990 – et dont 
une partie a continué de consommer – qui ont actuellement entre 40 et 50 ans. Et, d’autre part, l’arrivée 
dans les âges de consommation de la génération née dans les années 2000 qui se révèle moins 
consommatrice que les précédentes. 

Afin de mieux comprendre l’évolution des pratiques de consommation de cannabis dans les générations 
d’adultes à l’approche de la trentaine, l’OFDT va lancer, avec le soutien du Fonds de lutte contre les 
addictions, une enquête qualitative auprès des usagers réguliers de cannabis, en 2023, visant à mieux 
comprendre les contextes et les motivations de ces adultes qui poursuivent ou reprennent une 
consommation de cannabis. 

Dans le sud de la France métropolitaine, des usages largement au-dessus de la moyenne nationale 
Dans les Outre-mer, des usages moins importants mais plus intensifs   
Les niveaux d’expérimentation et d’usage de cannabis dans les régions révèlent un territoire contrasté. 
En métropole, le Centre-Val de Loire, les Hauts-de-France et l’Île-de-France présentent une moindre 
diffusion du cannabis. A l’inverse, c’est en Occitanie que la diffusion se révèle la plus importante, avec un 
niveau d’expérimentation supérieur de 8 points à la moyenne hexagonale, suivie de la Bretagne, de la 
Nouvelle-Aquitaine, puis des régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur.  

Dans les Outre-mer, on observe une moindre expérimentation du cannabis, avec des différences très 
marquées avec la moyenne hexagonale, qui vont de moins 9 points à La Réunion à moins 25 points en 
Guyane, où le niveau d’expérimentation s’avère deux fois plus faible qu’en métropole. En revanche, dans 
les Antilles comme en Guyane, 30 % des expérimentateurs ont consommé du cannabis dans l’année, 
contre un peu plus de 20 % en métropole. De même, environ 40 % des consommateurs dans l’année ont 
fumé régulièrement du cannabis, contre 25 % en métropole. 

 

 
Pour en savoir plus : Tendances n°153 – Les usages de cannabis en population adulte en 2021 
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Santé publique France: presse@santepubliquefrance.fr   

Drogues-Info-Service : un outil pour s’informer, être soutenu et trouver une aide personnalisée 
 
Drogues Info Service, le service national d’aide à distance en matière de drogues et de dépendances 
de Santé publique France, est un dispositif d’information, d’orientation et d’aide, accessible à tous via 
internet www.drogues-info-service.fr ou par téléphone au 0 800 23 13 13, 7 jours/7, de 8h à 2h, appel 
anonyme et gratuit d’un poste fixe comme d’un portable.  
Le site Drogues-Info-Service.fr : 

• favorise l’accès à une information adaptée à chacun, en s’adressant aux usagers comme 
à leur entourage avec des espaces qui leurs sont dédiés ; 

• contribue à libérer la parole en encourageant les interactions et l’entraide grâce aux 
modules interactifs (Questions-Réponses, Forums, Témoignages, etc.) et aux Chats 
individuels (espaces de dialogue en temps réel entre l’internaute et un professionnel) ; 

• facilite l’orientation en proposant un annuaire de plus de 3 000 structures doté d’un outil de 
recherche simplifié et plus performant. 

https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eftxol2cc.pdf
mailto:esther.thiry@ofdt.fr
mailto:presse@santepubliquefrance.fr
http://www.drogues-info-service.fr/
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