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Quels modèles de régulation du cannabis ?
•

A l’étranger

Régimes de régulation variés en Europe :
-

Pays Bas : tolérance/vente sans permettre la production basé sur
l’acceptation de « risques acceptables »,

-

Espagne, vente interdite, mais production et consommation
autorisées, cannabis social clubs : approche bottom-up) (Philibert et
Zobel, Sociograph, 2019)

Mouvement vers la légalisation du cannabis s’amplifie au niveau international.
•

En France, modèle prohibitionniste et sanitaire

Loi
du
31
décembre
1970,
Amende
délictueuse, 2018, (Obradovic, Gautron, Délibérée, 2018)
Expérimentation du cannabis à usage médical, 2019

forfaitaire

Contexte de l’étude – santé publique
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Proportion d’usagers dans l’année et d’usagers
réguliers de cannabis par sexe et groupe d’âge
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Motif de consommation dans le mois à 17 ans

Motifs pour consommer

Motifs pour ne pas consommer





Alcool

Alcool

–

Faire la fête et s'amuser 80 %

–

Je n'en vois pas l'intérêt 58 %

–

Me défoncer 11 %

–

C'est dangereux pour la santé 50 %

–

Peur de devenir dépendant 29 %

–

Je n'aime pas le goût



Cannabis

15 %

–

Faire la fête s'amuser 61 %

–

Se défoncer 38 %

–

Raisons culturelles ou religieuses 15 %

–

Me calmer 23 %

–



Cannabis

Mieux dormir 18 %

–

Par habitude 14 %

–

Je n'en vois pas l'intérêt 72 %

–

Surmonter des difficultés 11 %

–

C'est dangereux pour la santé 66 %

–

Je pense être dépendant 7 %

–

Peur de devenir dépendant 45 %

–

C'est illégal 39 %

Source : ESCAPAD 2011, OFDT
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EROPP 2018
Le dispositif d’enquête :
• 5ème exercice de l’enquête après 1999, 2002, 2008 et 2013
• Echantillon de 2001 individus représentatif de la population
française selon la méthode des quotas (âge*sexe, CSP, région et
taille d’agglomération)
• Interviews téléphoniques (12 novembre/18 décembre 2018),
durée moyenne : 30 min

Principaux résultats : Tendances n°131, avril 2019
 quelle perception des drogues illicites ?
 quelles opinions sur les politiques publiques ?
 focus sur le cannabis : quelle régulation ?
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Evolution des seuils de dangerosité
selon statut légal des produits
100%

Seuil de dangerosité perçue de différentes drogues en 1999 et en
2018 (en %)
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Question 2018 concernant le cannabis: « Selon vous, à partir de quand
devient-il dangereux pour la santé de fumer du cannabis ? »

Source : enquêtes EROPP 1999 et 2018, OFDT.
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Opinions partagées / légalisation du
cannabis, mais consensus en faveur de son
usage
médical
Opinions sur des modifications de
la législation sur
le cannabis selon le fait de l’avoir expérimenté ou non (en
%)
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Source : enquête EROPP 2018, OFDT.
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Structure des opinions sur l’usage de cannabis

Source : enquête EROPP 2018, OFDT.
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Méthodologie – Enquête sur les représentations
sociales de la légalisation du cannabis
Méthodologie qualitative constructiviste
Étude des représentations sociales des parties prenantes
•
•
•
•
•

Représentants du gouvernement
Professionnels de la santé et de la santé publique
Représentants d’associations professionnelles et de plaidoyer
Chercheurs
Usagers de SP

Constituants de la représentation sociale:
• La communication
• La reconstruction du réel
• Maîtrise de l’environnement par le sujet
• Code commun
• Orientation des conduites
• Justification
• Identitaire

Concepts / légalisation cannabis
Représentants du gouvernement
Crainte de la
pression des
lobbys

Quels objectifs
donne t-on à la
politique
publique ?

Marché

Fin du trafic dans les
quartiers

Enjeux
financiers

Développement
de la prévention

Régulation

Vente aux mineurs

Élus locaux

Nécessaire
régulation

Contrôle

Lobbies

Concepts / légalisation cannabis
Chercheurs - Experts
Cohérence

Contrôle

Réalité

Régulation des conduites

Les jeunes français sont les
1ers consommateurs de
cannabis en Europe

Convention cadre à définir à
l’instar de la lutte contre le
tabac

Concepts / légalisation cannabis
Associations des professionnels - activistes
Poser un cadre

Mise en danger
de la vie des
jeunes

Impossible de
changer d’angle

Remise en
cause de
l’hypocrisie
sociale

Etat dealer

Associer les
professionnels

Réduction des
risques et des
dommages

Jeunesse en
danger

Impliquer les
politiques

Concepts / légalisation cannabis
Associations d’usagers et familles
Normalisation

Pourquoi criminaliser un
acte qui ne fait pas de mal à
autrui

Partage des responsabilités

Responsabilité individuelle

Industrie

Lutte contre le crime
organisé

Les drogues sont un construit social
David Nutt et al, The Lancet, 2007

Conclusion
• L’étude des représentations sociales est importante pour comprendre la manière
dont se structure le débat public autour du cannabis.
• L’enquête EROPP met en évidence une adhésion très importante vis-à-vis du
cannabis médical et une augmentation de l’adhésion à des modèles autres que
prohibitionnistes, sans que cette opinion ne soit majoritaire.
• Méconnaissance de ce que recouvrent les modes de régulation du cannabis en
population générale.
• Dans notre étude sur les représentations sociales, les concepts de « régulation
», de « concertation et d’implication des parties prenantes » et de « réduction
des risques/dommages» sont jugés comme prioritaires, avec un consensus sur
l’échec du modèle prohibitionniste.
• Il n’y a pas de consensus quant à un modèle de régulation du cannabis, avec une
crainte importante de prise de pouvoir des lobbys.
• Un débat sociétal est serait donc important à mettre en place en France avec la
nécessité d’impliquer l’ensemble des parties prenantes.

