Cannabis : Opinion de la population sur la législation
La population semble plutôt favorable à une régulation du cannabis. Ces informations sont tirées de
l’enquête « Santé et Lifestyle » qui a été lancée en 2018 auprès de la population suisse.
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Opinion de la population sur la législation en matière de cannabis

1 personne
sur 2
semble favorable à une
régulation du cannabis.

Certains pays s’efforcent depuis plusieurs années de repenser la
réglementation du cannabis. Des débats ont aussi lieu à ce sujet en
Suisse.
Dans ce contexte, les enquêtes auprès de la population donnent des
indications sur l’acceptation de certaines réglementations par la
population.
En 2018, en Suisse, 46% de la population de 15 ans et plus est favorable
à une légalisation du cannabis, 7% à une dépénalisation de la
consommation et de la possession de cannabis et 39% à un statu quo ou
à un durcissement de la législation. Les hommes se sont prononcés plus
souvent en faveur de la légalisation que les femmes.

Avis de la population sur la règlementation du cannabis
Pas de réponse.
9%

Interdire et sanctionner plus
sévèrement qu’aujourd’hui. 19%

Légaliser et réglementer
comme l’alcool. 26%

Légaliser, mais réglementer
plus sévèrement que l’alcool.
20%

Interdire et délivrer des
amendes d’ordre pour
consommation (comme
aujourd’hui). 20%
Interdire, mais dépénaliser la
consommation et la possession.
7%

Source: Enquête « Santé et Lifestyle », 2018, OFSP
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L’enquête Omnibus 2018 « Santé et Lifestyle » a été lancée par
l'OFSP auprès d’un échantillon représentatif de la population
résidente âgée de 15 ans et plus (N=5600).
Quatre domaines ont été couverts par l’enquête :
1. la connaissance sur les conséquences de santé en lien à certains
comportements ;
2. l’avis sur certaines mesures structurelles ;
3. la consommation de médicaments ;
4. le tabac non fumés (par ex. Snus), la désaccoutumance et autres
questions.
Les comportements suivant ont été abordés : alcool, tabac,
médicaments, cannabis, alimentation et activité physique.
Les résultats complets sont sur le site de l'OFSP [LINK].
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