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Résumé analytique

Juillet 2020 a marqué le troisième anniversaire de la pleine mise en œuvre de la loi n° 
19 172, qui a été promulguée en décembre 2013. Cette loi de régulation et de contrôle
du marché du cannabis a établi dès sa conception la nécessité de mécanismes 
d'évaluation et de suivi des politique publique.

En décembre 2014, le Comité consultatif scientifique (CCA) pour le suivi et l'évaluation 
des politiques de réglementation et de contrôle du cannabis en Uruguay, a proposé un 
système d'indicateurs qui permettrait d'évaluer et de suivre l'évolution de la 
réglementation dans cinq dimensions : l'application de la justice avec équité ; sécurité 
et coexistence; Santé; gouvernance mondiale; et dimension économique.

Le système d'Indicateurs créé est le résultat d'un travail collectif auquel ont participé 
divers acteurs, étatiques, académiques et sociaux. 

Il était dirigé par le Comité consultatif scientifique avec la participation de techniciens 
de l'Office national des drogues (JND), de l'Observatoire uruguayen des drogues (OUD),
de professionnels de divers ministères et de l'Institut de réglementation et de contrôle 
du cannabis (IRCCA), de professionnels de l'UDELAR. , Monitor Cannabis Uruguay et 
des experts nationaux et internationaux.

Par la suite, après la mise en place de la Cellule Spécialisée d'Evaluation et de Suivi de 
la Loi 19 172 du Ministère de la Santé Publique (MSP) en 2018, ces indicateurs ont été 
à nouveau analysés et la grille de leur suivi qui est présentée dans ce Rapport a été 
élaborée.

Ce travail constitue la première mesure (après la référence) avec la synthèse de 
l'évolution des indicateurs dans la plupart des cas jusqu'à l'année 2018, étant la 
référence des principaux indicateurs disponibles en 2014. L'information est Elle est 
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En 2018, le marché régulé a atteint 27 % des
personnes ayant consommé du cannabis au 

cours des 12 derniers mois  (origine du cannabis 
en pharmacie, home growers et cannabis clubs)

Entre 2014 et 2018, le trafic de drogue 
classique (pressage) est passé de 58 % à 11 %.

 14,6% des Uruguayens entre 15 et 65 ans 
ont consommé du cannabis à un moment donné 
au cours des 12 derniers mois, maintenant la 
même tendance de croissance de l'ensemble de 
la série (2001, 2006, 2011, 2014, 2018).

16% des consommateurs montrent des 
signes d'utilisation problématique, un 
pourcentage qui ne montre pas de changements 
significatifs pour les 3 dernières éditions de 
l'étude (2011, 2014, 2018).
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La diminution de la perception du risque s'est 
inversée dans la dernière mesure, à la fois 
consommation occasionnelle et fréquente de cannabis.

    La perception du grand risque de consommer du 
cannabis « une fois dans sa vie c'est celui qui a 
présenté la plus forte baisse depuis le début de la 
série. Cependant, après la forte baisse entre 2011 et 
2014, les données restent stables pour la prochaine 
édition.

La perception de risque élevé d'usage fréquent 
montre également une diminution tout au long de la 
série. Bien qu'il apparaisse avec un peu plus 
d'instabilité, il ne montre pas de changements entre 
2014 et 2018. 

Il n'y a pas de changements significatifs dans la 
prévalence de la consommation de cannabis chez les 
élèves du secondaire entre les deux dernières éditions 
de ces études (2016-2018). La consommation au cours
des 12 derniers mois atteint 1 surtous les 5 élèves.
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  Concernant la demande de traitement dans la 
population générale, il n'y a pas d'augmentation 
significative en termes relatifs de la demande de 
traitemt

  Pour la période 2013-2018 il n'y a pas de cas 
de décès directpour le cannabis au cours des 5 
dernières années attribuable à la consommation 
ou à l'intoxication au cannabis.

  Pour la période 2011-2018, on constate que 
1,1% du total des hospitalisations sont liées à la 
consommation de cannabis, sans qu'aucune 
tendance ne se produise sur la période étudiée 
une légère tendance à la baisse des délits liés à 
la drogue dans un cadre de croissance du total 
des délits poursuivis par les tribunaux.

 Il existe 18 licences agréées pour larecherche. 

 Depuis le début de la mise en œuvre du 
règlement jusqu'en décembre 2018, on estime 
que du cannabis à usage adulte a été produit ou 
commercialisé pour une valeur estimée à 23 000 
000 $ US.  



Instituto de Regulación y Control del
Cannabis 

www.ircca.gub. uy




