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Cannabis récréatif 

 

 

Vous êtes 

* Vous répondez en tant que : 
 Veuillez sélectionner une réponse ci -dessous 

o  Individuellement en tant que personne physique 
o  Au nom d’une organisation 

Mieux vous connaître 

Vous êtes ?  
Veuil lez sélectionner une seule des propositions suivantes :  

o  Un homme 
o  Une femme 
o  Je ne souhaite pas répondre 

Vous avez ? 

Veuil lez sélectionner une seule des propositions suivantes :  

o  Moins de 18 ans 
o  18 à 29 ans 
o  30 à 39 ans 
o  40 à 49 ans 
o  50 à 64 ans 
o  65 à 74 ans 
o  75 ans et plus 

Quelle est votre catégorie socio-professionnelle ? 
Veuil lez sélectionner une seule des propositions suivantes :  

o  Agriculteurs exploitants 
o  Artisans, commerçants et chefs d'entreprises 
o  Cadres et professions intellectuelles supérieures 
o  Professions intermédiaires 
o  Employés 
o  Ouvriers 
o  Retraités 

Les champs marqués d’un astérisque (*) sont obligatoires. 
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o  Autres personnes sans activité professionnelle 

Où résidez-vous ? 

Veuil lez sélectionner une seule des propositions suivantes :  

o  (Métropole) Ain 
o  (Métropole) Aisne 
o  (Métropole) Allier 
o  (Métropole) Alpes-de-Haute-Provence 
o  (Métropole) Hautes-Alpes 
o  (Métropole) Alpes-Maritimes 
o  (Métropole) Ardèche 
o  (Métropole) Ardennes 
o  (Métropole) Ariège 
o  (Métropole) Aube 
o  (Métropole) Aude 
o  (Métropole) Aveyron 
o  (Métropole) Bouches-du-Rhône 
o  (Métropole) Calvados 
o  (Métropole) Cantal 
o  (Métropole) Charente 
o  (Métropole) Charente-Maritime 
o  (Métropole) Cher 
o  (Métropole) Corrèze 
o  (Métropole) Corse-du-Sud 
o  (Métropole) Haute-Corse 
o  (Métropole) Côte-d'Or 
o  (Métropole) Côtes d'Armor 
o  (Métropole) Creuse 
o  (Métropole) Dordogne 
o  (Métropole) Doubs 
o  (Métropole) Drôme 
o  (Métropole) Eure 
o  (Métropole) Eure-et-Loir 
o  (Métropole) Finistère 
o  (Métropole) Gard 
o  (Métropole) Haute-Garonne 
o  (Métropole) Gers 
o  (Métropole) Gironde 
o  (Métropole) Hérault 
o  (Métropole) Ille-et-Vilaine 
o  (Métropole) Indre 
o  (Métropole) Indre-et-Loire 
o  (Métropole) Isère 
o  (Métropole) Jura 
o  (Métropole) Landes 
o  (Métropole) Loir-et-Cher 
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o  (Métropole) Loire 
o  (Métropole) Haute-Loire 
o  (Métropole) Loire-Atlantique 
o  (Métropole) Loiret 
o  (Métropole) Lot 
o  (Métropole) Lot-et-Garonne 
o  (Métropole) Lozère 
o  (Métropole) Maine-et-Loire 
o  (Métropole) Manche 
o  (Métropole) Marne 
o  (Métropole) Haute-Marne 
o  (Métropole) Mayenne 
o  (Métropole) Meurthe-et-Moselle 
o  (Métropole) Meuse 
o  (Métropole) Morbihan 
o  (Métropole) Moselle 
o  (Métropole) Nièvre 
o  (Métropole) Nord 
o  (Métropole) Oise 
o  (Métropole) Orne 
o  (Métropole) Pas-de-Calais 
o  (Métropole) Puy-de-Dôme 
o  (Métropole) Pyrénées-Atlantiques 
o  (Métropole) Hautes-Pyrénées 
o  (Métropole) Pyrénées-Orientales 
o  (Métropole) Bas-Rhin 
o  (Métropole) Haut-Rhin 
o  (Métropole) Rhône 
o  (Métropole) Haute-Saône 
o  (Métropole) Saône-et-Loire 
o  (Métropole) Sarthe 
o  (Métropole) Savoie 
o  (Métropole) Haute-Savoie 
o  (Métropole) Paris 
o  (Métropole) Seine-Maritime 
o  (Métropole) Seine-et-Marne 
o  (Métropole) Yvelines 
o  (Métropole) Deux-Sèvres 
o  (Métropole) Somme 
o  (Métropole) Tarn 
o  (Métropole) Tarn-et-Garonne 
o  (Métropole) Var 
o  (Métropole) Vaucluse 
o  (Métropole) Vendée 
o  (Métropole) Vienne 
o  (Métropole) Haute-Vienne 
o  (Métropole) Vosges 
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o  (Métropole) Yonne 
o  (Métropole) Territoire de Belfort 
o  (Métropole) Essonne 
o  (Métropole) Hauts-de-Seine 
o  (Métropole) Seine-St-Denis 
o  (Métropole) Val-de-Marne 
o  (Métropole) Val-D'Oise 
o  (Outre-mer) Guadeloupe 
o  (Outre-mer) Martinique 
o  (Outre-mer) Guyane 
o  (Outre-mer) La Réunion 
o  (Outre-mer) Mayotte 
o  (Outre-mer) Saint-Barthélémy 
o  (Outre-mer) Saint-Martin 
o  (Outre-mer) Saint-Pierre-et-Miquelon 
o  (Outre-mer) Wallis et Futuna 
o  (Outre-mer) Polynésie Française 
o  (Outre-mer) Nouvelle-Calédonie 
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Votre organisation 

* Votre organisation est : 
Veuil lez sélectionner une seule des propositions suivantes :  

o  Une organisation professionnelle 
o  Une association ou une organisation non gouvernementale 
o  Une organisation syndicale 
o  Autre  

* Nom de votre organisation : 
Veuil lez écrire votre réponse ic i :  

 

* Adresse électronique de l’organisation ou de la personne responsable :  
Veuil lez écrire votre réponse ic i :  

 

Vous pouvez déposer ici une contribution écrite. 
Saisissez ici votre texte (5000 caractères maximum)  
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Votre avis 

Pensez-vous que le dispositif actuel de répression de la consommation de cannabis permet 

d’en limiter l’ampleur ? 
Veuil lez sélectionner une seule des propositions suivantes :  

o  Oui 
o  Non 
o  Je ne me prononce pas 

Vous pouvez préciser votre réponse. 
Saisissez ici votre texte (400 caractères maximum)  

 

 

Pensez-vous que le dispositif actuel permet de lutter efficacement contre les trafics ? 
Veuil lez sélectionner une seule des propositions suivantes :  

o  Oui 
o  Non 
o  Je ne me prononce pas 

Vous pouvez préciser votre réponse. 

Saisissez ici votre texte (400 caractères maximum) 

 

 

Par rapport à la consommation d’alcool, selon vous, les risques liés à la consommation de 

cannabis sont équivalents, plus grave ou moins grave :  
Veuil lez sélectionner une seule des propositions suivantes :  

o  Moins graves que ceux liés à la consommation d’alcool 
o  Équivalents à ceux liés à la consommation d’alcool 
o  Plus graves que ceux liés à la consommation d’alcool 

Par rapport à la consommation de tabac, selon vous, les risques liés à la consommation de 

cannabis sont équivalents, plus grave ou moins grave :  

Veuil lez sélectionner une seule des propositions suivantes :  

o  Moins graves que ceux liés à la consommation de tabac 
o  Équivalents à ceux liés à la consommation de tabac 
o  Plus graves que ceux liés à la consommation de tabac 
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Parmi les propositions suivantes, à quelle évolution seriez-vous le plus favorable en matière 

de consommation de cannabis :  
Veuil lez sélectionner une seule des propositions suivantes :  

o À une suppression des sanctions pénales attachées à la consommation et à la 
possession de petites quantités de cannabis issues du marché illégal (dépénalisation) 

o À une autorisation de la consommation et de la production dans un cadre établi par la 
loi (légalisation) 

o Au maintien de la législation en vigueur  
o À un renforcement des sanctions pour le trafic et l’usage de cannabis 

Vous êtes favorable à la dépénalisation ou à la légalisation du cannabis 

Pour quelles raisons souhaitez-vous un assouplissement de la politique actuelle en matière 

de répression et de prévention de l’usage du cannabis ? 

Numérotez chaque case dans l’ordre de vos préférences de 1 à 4  

□  Cela permettra de lutter contre le trafic de cannabis, en « asséchant » le marché illégal 
□  Cela permettra aux forces de l’ordre de se consacrer à d’autres missions 
□  Cela permettra de concentrer les moyens sur la prévention, en particulier pour éviter 

la consommation de cannabis par les – de 25 ans 
□  Cela permettra de dégager des recettes fiscales 

Quel(s) autre(s) avantage(s) verriez-vous à l’assouplissement de la politique actuelle ? 

Saisissez ici votre texte (400 caractères maximum)  

 

 

En cas de légalisation, comment imaginez-vous le commerce du cannabis ?   
Vous êtes favorable à  une autorisation de la consommation dans un cadre établi par la loi 

(légalisation) 

Veuil lez sélectionner une seule des propositions suivantes :  

o  En vente libre 
o  En vente régulée sur le modèle de l’alcool 
o  En vente dans des boutiques spécialisées 
o  En vente dans les bureaux de tabac 
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En cas de légalisation, quelles seraient selon vous les priorités budgétaires qui pourraient 

être financées par les ressources fiscales susceptibles d’être générées par la vente encadrée 

de cannabis ?  

Vous êtes favorable à  une autorisation de la consommation dans un cadre établi par la loi 

(légalisation) 

Numérotez chaque case dans  l’ordre de vos préférences de 1 à 5  

□  La prévention en matière de consommation de cannabis, en particulier des mineurs 
□  La lutte contre les addictions 
□  Le renforcement des politiques de la ville 
□  La réduction de la dette 
□  La baisse des impôts 

Selon vous y aurait-il une ou plusieurs autres priorités budgétaires ? 

Vous êtes favorable à  une autorisation de la consommation dans un cadre établi par la loi 

(légalisation) 

Saisissez ici votre texte (400 caractères maximum)  

 

 

En cas de légalisation ou de dépénalisation, seriez-vous favorable à la possibilité pour les 

particuliers de cultiver à des fins personnelles un nombre de pieds de cannabis fixé par la 

loi, comme c’est le cas au Canada depuis 2018 ?  
Veuil lez sélectionner une seule des propositions su ivantes :  

o  Oui 
o  Non 
o  Je ne me prononce pas 

Pour quelle(s) raison(s) ? 
Saisissez ici votre texte (400 caractères maximum)  
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Vous êtes favorable au maintien ou au durcissement de la législation en 

vigueur 

Pour quelles raisons souhaitez-vous renforcer ou maintenir la politique actuelle en matière 

de répression et de prévention de l’usage du cannabis ?  

Numérotez chaque case dans l’ordre de vos préférences de 1 à 7  

□  Les risques pour la santé des consommateurs (risques psychiatriques, tabac mêlé au 
cannabis…) 

□  Les risques de déscolarisation des plus jeunes et de développement de pathologies 
psychiatriques 

□  Les risques de dépendance des consommateurs 
□  La dangerosité des trafics (règlement de compte, violences, etc.) 
□  Le risque d’un « premier pas » des consommateurs vers des drogues dites « dures » 
□  Les risques pour la sécurité routière, en cas de conduite après consommation de 

cannabis 
□  Le symbole : un renoncement de l’État 

Y a-t-il une ou des raisons supplémentaires pour lesquelles vous vous opposez à sa 

dépénalisation ou sa légalisation ? 
Saisissez ici votre texte (400 caractères maximum)  

 

 

Votre rapport au cannabis 

Vous consommez du cannabis : 
Veuil lez sélectionner une seule des propositions suivantes :  

o  Jamais 
o  Occasionnellement 
o  Régulièrement 
o  Tous les jours 
o  Je ne souhaite pas répondre à cette question 

 

 

 

 


