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Résumé 
 

 
L’enquête de santé de 2008 s’est intéressée 
à l’usage de drogues illicites (cannabis, 
cocaïne, amphétamines, héroïne, …) dans la 
population générale de Belgique, âgée de 15 
à 64 ans. Des analyses par âge, sexe, 
éducation, région et degré d’urbanisation du 
lieu de résidence, tentent de dégager un 
profil associé à la consommation de 
stupéfiants. Des analyses comparatives avec 
les enquêtes de santé précédentes sont 
effectuées pour l’usage du cannabis afin d’en 
estimer son évolution dans le temps.  
 

En 2008, 14% de la population belge de 15 à 
64 ans a consommé au moins une fois dans 
sa vie du cannabis, tandis que 5% en a 
consommé dans les 12 derniers mois (= 
"usage récent"), et 3% dans les 30 derniers 
jours (= "usage actuel"). Parmi les consom-
mateurs actuels, 30% utilisent le cannabis de 
manière intensive, c.-à-d. au cours de 20 
jours au moins sur les 30 derniers. L’âge 
moyen de la première consommation de 
cannabis est de 18 ans et 11 mois à l’échelle 
de la population. 
 

Les caractéristiques qui composent le profil 
du consommateur sont aussi celles qui sont 
mises en avant dans les études 
internationales. Ainsi, la consommation de 
cannabis concerne plus typiquement les 
jeunes (15-34 ans), hommes, résidant dans 
les grandes villes et provenant de tous les 
milieux sociaux ou d’éducation.  
 

Ce profil est bien illustré par la prévalence de 
la consommation récente (dans l’année) de 
cannabis : elle concerne 12% des jeunes de 
15 à 24 ans (contre 5% dans la population 
entière), en particulier, 8% des jeunes 
femmes et le double de jeunes hommes, soit 
16%. La consommation récente est plus 
courante dans les grandes urbanisations 
comme Bruxelles (9%), Gand et Anvers 
(10%) et Liège et Charleroi (8%), des taux 
qui dépassent de loin la prévalence nationale 
(5%). 
 

Les résultats bruts pointent vers une légère 
augmentation de quelques indicateurs de 
consommation de cannabis dans le temps, 
mais les analyses statistiques standardisées, 
c’est-à-dire qui rendent la composition de la 

population homogènes selon l’âge et le sexe 
pour pouvoir les comparer d’une année à 
l’autre, indiquent que ces indicateurs sont 
restés stables par rapport à l’année 2004. 
 

La prévalence de l’expérience d’autres 
drogues (p.ex. cocaïne, les amphétamines, 
l’ecstasy, etc.) indique que 4% de la 
population âgée de 15 à 64 ans aurait utilisé 
une de ces substances au moins une fois 
dans son existence, et 1,5% de la population 
en aurait fait la consommation au cours des 
12 derniers mois. Le profil du consommateur 
d’autres drogues est similaire à celui décrit 
pour le consommateur de cannabis: à 
prédominance masculine, juvénile et citadine.   
 

La consommation récente (12 mois) par 
produit révèle des indices de prévalence 
analogues pour la cocaïne et les 
amphétamines/ecstasy (0,9% des 15-64 
ans), et des indices plus faibles pour les 
opiacés (0,2%) ou autres substances (0,3%). 
Dans la population âgée de 15 à 34 ans, ces 
indices de prévalence d’un an tournent 
autour de 2% pour la cocaïne et le groupe 
des amphétamines/ecstasy, 0,4% pour les 
opiacés et 0,6% pour les autres substances.  
 

Des comparaisons internationales basées sur 
les données du dernier rapport de 
l’Observatoire Européen des Drogues et des 
Toxicomanies (OEDT, 2009) montrent que la 
Belgique se situe un peu en dessous des 
moyennes européennes de consommation, 
quelle que soit la drogue envisagée. Ainsi, 
pour la consommation de cannabis sur une 
vie, sur un an et sur un mois, la Belgique 
affiche respectivement 14%, 5% et 3%, alors 
que la moyenne européenne s’élève à 22%, 
7% et 4% dans la population âgée de 15 à 64 
ans. L’usage récent de cocaïne est quant à 
lui estimé en moyenne à 1,2% des 15-64 ans 
en Europe contre 0,9% en Belgique. Par 
ailleurs, les tendances en Europe affichent 
une stabilisation, voire une diminution de 
l’usage de substances illicites depuis une 
dizaine d’années. Les données des enquêtes 
de santé belges indiquent une légère 
tendance à la hausse de l’usage de cannabis 
qui s’estompe dans les analyses ajustées 
pour l’âge et le sexe. 
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1. Introduction 
 

 
En Belgique, les informations relatives à la consommation de cannabis (ou autres substances) au 
sein de la population générale sont en grande partie tirées de l’enquête nationale de santé. 
D’autres données disponibles dans ce domaine proviennent d’enquêtes régionales ou d’études en 
milieu scolaire (p.ex., ESPAD, 20071), mais celles-ci ne permettent pas d’établir des statistiques 
pour la population globale à l’échelon national. Il faut toutefois garder à l’esprit que les statistiques 
produites au moyen de l’enquête de santé sous-estiment probablement la prévalence réelle de 
l’usage des drogues illicites, en ce sens qu’elle ne s’applique pas aux personnes marginalisées 
(incarcérées, institutionnalisées, sans domicile fixe, etc.) qui en sont peut-être les plus grands 
consommateurs. 
 
 
C’est en 2001 qu’un module sur les "drogues illicites" a été introduit pour la première fois dans 
l’enquête de santé. Ce module visait à évaluer la proportion de personnes qui avaient consommé 
du cannabis au cours de leur existence ainsi qu’au cours des 30 jours précédant l’enquête, mais 
aussi, la proportion de consommateurs d’amphétamines et/ou d’ecstasy au cours de ces mêmes 
périodes. A cause du petit nombre d’usagers d’amphétamines et d’ecstasy (1,7% usagers d’une 
vie, 0,3% dans le mois), ces deux questions furent abandonnées dans l’enquête de 2004, et celles 
sur l’usage du cannabis furent étendues. En 2008, des questions sur l’usage d’autres substances 
psychoactives sont réapparues sous l’impulsion de l’enquête européenne (EHIS), mais les 
résultats ne peuvent pas être comparés à ceux de 2001. En revanche, la plupart des données sur 
la consommation de cannabis peuvent être étudiées au cours du temps, entre 2001, 2004 et 2008. 
 
 
Pour mieux cerner les raisons pour lesquelles l’usage de substances psychoactives constitue une 
préoccupation de santé publique, une description2 des effets directs, secondaires et à long terme 
de leur utilisation est donnée ci-dessous, à titre informatif :  
 
 
Le cannabis (haschich ou marijuana) est la drogue illicite la plus consommée en Europe. Ses 
effets principaux sont de stimuler et de modifier l’imagination, l’humeur, les sensations et le 
comportement. L’usage de cannabis provoque cependant une série d’effets secondaires 
indésirables (perte temporaire de la mémoire, temps de réaction ralenti, troubles du mouvement, 
vertiges, modification du rythme cardiaque, …). Si les dérivés du cannabis s’avèrent moins 
toxiques que d’autres substances psychoactives, leur consommation répétée n’est pourtant pas 
souhaitable. Les effets à long terme sur la santé sont encore mal connus, mais on peut en tous 
cas affirmer qu’ils sont les mêmes que ceux liés au tabac (cancérigènes). De plus, la 
consommation régulière de cannabis pourrait favoriser l’apparition d’épisodes dépressifs et 
anxieux, voire de schizophrénie chez certains sujets prédisposés. Son utilisation peut également 
présenter un danger indirect, comme par exemple lors de la conduite d'un véhicule, et plus encore 
si sa prise est combinée avec de l'alcool. Une consommation de longue durée peut mener à une 
dépendance psychologique, le cannabis devenant alors un élément central dans la vie de l’usager. 
La dépendance au cannabis est en effet de plus en plus reconnue comme l’une des conséquences 
possibles d’une consommation intense, bien que ses conséquences semblent moins importantes 
que celles observées avec d’autres substances (OEDT, 2009).  

                                                 
1 Le Rapport 2007 de l’étude ESPAD (European School Survey Project on Alcohol and other Drugs) peut 
être consulté sur le site Internet à l’adresse : www.espad.org/espad-reports 
2 Sur base du rapport 2009 de l’Observatoire Européen des Drogues et Toxicomanies, d’une part, et du site 
Internet d’ « Infor-Drogues », d’autre part. 
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Parmi les autres substances illicites, la cocaïne vient en deuxième place dans le tableau de 
fréquences européen. Son effet stimulant du système nerveux central provoque un accroissement 
de la vigilance, de la concentration, de l’endurance et de la confiance en soi, une augmentation du 
rythme cardiaque, etc. A forte dose, l’usager peut toutefois présenter une grande agitation, une 
peur panique, une paranoïa aigüe. Les effets de la cocaïne sont suivis d’une « descente », avec 
des contrecoups pénibles qui incluent selon l’intensité de l’usage: fatigue, abattement, humeur 
dépressive, anxiété, attaques de panique, voir délires paranoïaque. La consommation régulière de 
cocaïne peut être associée à des troubles cardiovasculaires (principalement l’infarctus du 
myocarde), respiratoires, neurologiques et psychiatriques, et à un risque accru d’accidents et de 
violence. Enfin, le risque de létalité par surdose de cocaïne existe. Par ailleurs, la dépendance 
physique et psychologique est une autre conséquence négative de la consommation de cocaïne, 
puisqu’environ 5% des consommateurs de cocaïne peuvent devenir dépendants dès la première 
année d’utilisation (Wagner et Anthony, 2002, cité dans OEDT, 2009).  
 
Les amphétamines (terme générique regroupant l’amphétamine et les méthamphétamines) et 
l’ecstasy (nom générique de substances de synthèse chimiquement apparentées aux 
amphétamines, mais dont les effets sont quelque peu différents) se trouvent facilement sur le 
marché européen et son usage est donc aussi relativement répandu.  
  
Les amphétamines sont des psychostimulants de synthèse, dont la structure chimique rappelle 
celles des bioamines produits naturellement dans le corps (adrénaline, noradrénaline,…). Les 
effets du produit dépendent de la dose, de la fréquence d'usage et du mode de consommation, 
mais également de l'individu, de son état psychique, de sa personnalité, etc. Il agit comme un 
amplificateur de l'humeur, rendant une personne de bonne humeur et sûre d'elle ou, au contraire, 
angoissée et irritable. D'une manière générale, les « amphets » augmentent la vigilance, diminuent 
les sensations de douleur, de fatigue, de soif et de faim. Le danger immédiat le plus important 
vient de ce qu’ils augmentent la température du corps. Si une activité physique intense et 
prolongée accompagne leur prise, le risque d’hyperthermie s'accroît, surtout si la consommation a 
lieu dans un endroit surpeuplé et mal aéré (discothèque, par exemple). L'usager ne ressent plus la 
fatigue et se dépense sans se rendre compte que son corps souffre. S'il ne boit pas assez, il se 
déshydrate, transpire moins et sa température corporelle augmente. Ce « coup de chaleur » peut 
s'accompagner d'un accident cardiaque ou d'un épuisement (perte de connaissance, coma) 
parfois mortels. Les amphétamines créent une dépendance psychologique. La dépendance 
physique aux amphétamines est controversée: pour certains, il n'existe pas de véritable 
dépendance ni manque. C'est l'accumulation d'une fatigue extrême qui entraînerait malaises, 
épuisement, anxiété et dépression après l'arrêt d'une consommation massive et/ou régulière. Pour 
d'autres, la dépendance physique se traduirait par la diminution des réserves de bioamines 
cérébrales. C'est ce manque qui serait responsable d'un état dépressif grave, parfois accompagné 
de tentatives de suicide. 
 
L’ecstasy (XTC) est la drogue vedette des années ’90; sa popularité est liée aux milieux de la 
dance music et, en général, sa prévalence est associée à certains sous-groupes culturels ou 
sociaux. La plus connue des substances du groupe de l’ecstasy est le MDMA. Cette substance 
associe les effets stimulants des amphétamines (disparition des sensations de faim et de sommeil, 
augmentation de l’endurance et de la confiance en soi) et une impression d’euphorie favorisant le 
contact (dimension “sensualité”). L’XTC jouit d’une fausse réputation de drogue idéale, sans 
danger. Or, sa consommation comporte des risques à court et à long terme. Parmi les dangers, les 
troubles de la perception (visuelles, auditives et tactiles), l’incoordination des mouvements 
(conduite automobile dangereuse), les problèmes cardiaques et les troubles circulatoires. Un autre 
risque récurrent est « coup de chaleur » (perte de connaissance, coma), comme pour les 
amphétamines en général. Par ailleurs, les usagers d'XTC qui consomment chaque week-end et à 
forte dose développent souvent un état anxio-dépressif pouvant durer plusieurs jours, dû à la 
diminution en neurotransmetteurs stimulants (en particulier la dopamine) au moment de la 
« descente ». Il existe encore beaucoup d'incertitude quant aux risques à long terme de l'usage de 
l'ecstasy.  
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Cependant, les états d’angoisse, de panique et de confusion peuvent entraîner le développement 
d’une dépression chez des individus fragiles. Comme pour les amphétamines, les usagers 
développent une dépendance psychologique à l’ecstasy, mais les scientifiques ne s’accordent pas 
sur une éventuelle dépendance physique. Pour certains, l'arrêt brusque n'entraîne pas de crise de 
manque (crampes, vomissement, douleurs musculaires, convulsions), mais pour d'autres, la 
dépression et l'épuisement consécutifs à une consommation massive prolongée sont bien les 
signes d'une dépendance physique. 
 
Enfin, l’héroïne, synthétisée à partir de la morphine, est le dérivé de l’opium le plus utilisé par les 
toxicomanes. L’héroïne est un "dépresseur" du système nerveux central, comme le sont les 
endorphines auxquelles elle ressemble et qui sont produites naturellement par le cerveau - par 
exemple, en cas de tristesse ou de grande douleur, dans le but de diminuer ces sensations. Elle 
génère un sentiment de bien-être psychique et physique et atténue la douleur et l’anxiété 
lorsqu'elle est consommée avec modération. Quand l'usage se répète, les effets diminuent 
d'intensité ("tolérance"). L'usager est donc conduit à augmenter la quantité et la fréquence des 
prises pour éviter l'état de manque, qui se traduit par des crises extrêmement douloureuses et une 
anxiété permanente liée à la difficulté de s’en procurer. L’héroïne entraîne donc une grande 
dépendance physique et le sevrage, très pénible, se fait difficilement sans une aide spécialisée et 
un traitement de substitution (méthadone et buprénorphine). Quant à ces effets connexes sur la 
santé, l’héroïne perturbe la capacité de mémorisation, la vigilance et l’attention, la réactivité, et 
induit des troubles de sommeil. D'autres problèmes surviennent par ailleurs: anorexie, infections 
opportunistes du fait de l’état d’affaiblissement général, troubles de l’humeur, troubles anxieux, 
apathie, affections cutanées. A fortes doses, l’héroïne peut provoquer l'arrêt de fonctions vitales de 
l'organisme (circulation sanguine, respiration, ...) et entraîner la mort. 
 
L’usage des drogues par voie intraveineuse (héroïne, cocaïne,…) peut entraîner d’autres 
conséquences dommageables que celle d’une mort violente due à l’effet de la substance injectée 
sur l’organisme… L’une des plus connues réside dans la probabilité accrue d’être exposé à la 
contamination par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) et le virus de l’hépatite C (VHC). 
 
Au vu des dangers réels à court et à long terme que représente la consommation des drogues 
pour la santé physique, mentale et sociale des usagers, ainsi que les problèmes qu’elle peut 
engendrer pour leur entourage et la société, il est un devoir d’inscrire la lutte contre la drogue et la 
toxicomanie dans les priorités d’une politique de la santé globale. Une des missions liminaires des 
pouvoirs publics est de miser sur la prévention de l’expérience des drogues chez les jeunes, mais 
aussi et surtout, du passage à la consommation régulière et sur la réduction des risques. Il est dès 
lors utile, en amont, d’avoir une image représentative de l’étendue de l’usage des substances 
psychoactives dans le pays, d’identifier les groupes les plus à risque pour une consommation 
dangereuse et d’estimer sa progression dans le temps. L’enquête de santé tente humblement de 
répondre à certain nombre de ces aspects, et se positionne par là comme un outil d’appui pour le 
développement d’une politique éclairée. L’enquête de santé n’a toutefois pas la vocation de 
pouvoir étudier en détail cette problématique spécifique de l’usage des drogues illicites – aussi, 
d’autres types de recherches ciblés sur la population des usagers devraient être promus pour 
forger une meilleure compréhension de la problématique et des traitements envisagés. 
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2. Questions 
 

 
Le module relatif aux drogues illégales de l'enquête de santé 2008 reprend cinq questions 
concernant l’usage du cannabis et inclut deux nouvelles questions sur l'usage d'autres substances. 
Les questions font partie de l’auto-questionnaire écrit, afin d’éviter l’interférence entre la personne 
interrogée et l’enquêteur, et les biais qui auraient pu en découler. Elles ne sont posées qu’aux 
personnes âgées de 15 ans et plus. 
 
 
Les 5 premières questions proviennent d’un questionnaire standardisé élaboré par l’Observatoire 
Européen des Drogues et des Toxicomanies (OEDT). La question 6 provient du questionnaire 
européen EHIS. La question 7 a été créée pour explorer l'usage récent d'autres substances 
psychoactives. 
 
 

• ID.01.  Vous est-il arrivé de consommer du cannabis (haschisch ou marijuana)? 

• ID.02.  A quel âge avez-vous pris du cannabis (haschisch ou marijuana) pour la première 
 fois? 

• ID.03.  Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consommé du cannabis (haschisch ou 
 marijuana)?  

• ID.04.  Au cours des 30 derniers jours, avez-vous consommé du cannabis (haschisch ou 
 marijuana)?  

• ID.05.  Lors de ces 30 derniers jours, quel est le nombre de jours au cours desquels vous 
 avez consommé du cannabis (haschisch ou marijuana)? 

• ID.06. Vous est-il arrivé de consommer de la cocaïne, des amphétamines, de l'ecstasy 
 ou d'autres substances similaires? 

• ID.07. Quels produits avez-vous consommé au cours des 12 derniers mois? 

 
1. Aucun 
2. Cocaïne 
3. Amphétamines 
4. Ecstasy (XTC) 
5. LSD 
6. Héroïne 
7. Méthadone 
8. Buprénorphine (SUBUTEX ® ) 
9. Autre (à préciser) 
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3. Indicateurs 
 

 
Les indicateurs relatifs à l'usage du cannabis ne sont présentés que pour les groupes d'âge entre 
15 et 64 ans. Au-delà de cet âge, l'utilisation de ces produits est trop peu fréquente pour pouvoir 
produire des résultats statistiques valides. 
 

ID01_1 Cet indicateur a trait à l’usage du cannabis au moins une fois au cours de la vie, ce 
 qui fait référence à ce qu'on appelle l'expérience du cannabis ou la prévalence 
 d'une vie de l'usage du cannabis. 

ID02_1  rend compte de l'âge moyen de la première consommation de cannabis au sein de 
 la population étudiée. 

ID03_1  permet d'estimer l'usage récent de cannabis, c’est-à-dire l’usage de cannabis au 
 cours des 12 mois qui ont précédé l’administration du questionnaire. Il indique la 
 prévalence d'un an de l'usage du cannabis. 

ID03_2  (uniquement dans les tableaux en fin de chapitre) permet d'estimer l'abandon du 
 cannabis. Il rend compte de la proportion de personnes qui n'ont pas consommé de 
 cannabis au cours des 12 derniers mois parmi les consommateurs d'une vie. 

ID03_3  (uniquement dans les tableaux en fin de chapitre) rapporte la proportion de 
 consommateurs de cannabis qui n'en ont pas consommé au cours des 12 derniers 
 mois au niveau de la population totale. 

ID04_1  se réfère à la proportion d'utilisateurs actuels de cannabis, c'est-à-dire ceux qui ont 
 consommé au cours des 30 derniers jours. Il indique la prévalence actuelle de 
 l'usage du cannabis 

ID05_1  donne une image de la fréquence d'utilisation de cannabis basé sur la 
 consommation actuelle. Cet indicateur montre la distribution des utilisateurs actuels 
 par catégories de jours définies de consommation au cours des 30 derniers jours. Il 
 indique l’intensité de la consommation. 

ID06_1  donne la proportion d'individus qui a déjà consommé, au cours de sa vie, une 
 drogue autre que le cannabis, comme par exemple de la cocaïne, des 
 amphétamines, de l'ecstasy ou d'autres substances. Il décrit la prévalence d'une vie 
 de l’usage d’autres drogues illicites. 

ID07_1  se réfère à la prévalence de la consommation d'une drogue autre que le cannabis 
 (ex. cocaïne, amphétamines, ecstasy ou autres substances) au cours des 12 mois 
 qui ont précédé l'enquête. 

ID07_2  concerne la prévalence de 12 mois de la consommation de cocaïne. 

ID07_3  a trait à la prévalence de 12 mois de l'usage d'amphétamines, y compris l'ecstasy. 

ID07_6  indique la proportion d'usagers d'héroïne ou de substituts (méthadone, 
 buprénorphine) au cours des 12 derniers mois. 

ID07_9  concerne l'utilisation d'autres catégories de substance au cours des 12 derniers 
 mois (LSD, champignons hallucinogènes, rohypnol…). 
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4. Résultats 
 

4.1. Usage du cannabis au cours de la vie (ID01_1) 
Les chiffres rapportés ci-dessous concernent les personnes qui ont déjà consommé du cannabis 
au moins une fois dans leur vie (ID01_1). Nonobstant, toutes ces personnes ne consomment pas 
nécessairement du cannabis sur une base régulière ou récente, certaines n'ont fait 
qu'expérimenter cette drogue. Les indicateurs ID03_2 et ID03_3 présentés dans les tableaux en 
fin de chapitre montrent la proportion de consommateurs qui n'ont plus pris de cannabis depuis au 
moins une année. 

4.1.1. Belgique  

En 2008, 14% de la population âgée de 15 à 64 ans a déjà consommé du cannabis (haschisch ou 
marijuana) au moins une fois au cours de son existence. Parmi ces individus, 64% n'ont pas 
consommé dans les 12 derniers mois, c'est-à-dire qu'environ deux tiers d’entre eux sont d’anciens 
consommateurs. 

Analyse par sexe et par âge 

La prévalence de l'expérience du cannabis est moins élevée chez les femmes (11%) que chez les 
hommes (18%). Cette différence est significative après standardisation pour l’âge. 
 
C'est dans le groupe d'âge des jeunes adultes (25-34 ans) que la fréquence de l'expérience du 
cannabis est la plus élevée, puisque 30% en ont déjà consommé (et quasiment 40% des hommes 
de cet âge). Ce chiffre est moins élevé chez les jeunes de 15-24 ans (21%). Les fréquences de 
l'expérience du cannabis chutent à partir de 35 ans: il passe de 12% chez les personnes de 35-44 
ans à 3% chez les 55-64 ans. Les différences entre les groupes d'âge sont significatives.  
 
 
 
Figure 1 Pourcentage de la population (de 15 à 64 ans) ayant déjà consommé du cannabis au cours de 
 sa vie, par âge et par sexe, Enquête de Santé, Belgique, 2008 

 

 

 

 



Enquête de santé par interview, Belgique 2008  

L’Usage de drogues illicites – page 316 - 

 

Analyse par rapport aux variables socio-économiques 

La proportion de personnes ayant déjà consommé du cannabis semble augmenter avec le niveau 
d’éducation: elle passe de 8% dans le groupe ayant le niveau d’instruction le plus faible à 17% 
dans le groupe des diplômés de l'enseignement supérieur. La distribution de l'expérience du 
cannabis selon les niveaux d'éducation ne donne toutefois pas lieu à des différences significatives 
après standardisation pour l’âge et le sexe. 
 
En revanche, les habitants des communes urbaines sont plus nombreux à avoir essayé le 
cannabis (17%) que ceux des communes semi-urbaines et rurales (12%), et cette différence reste 
significative après standardisation pour l’âge et le sexe. 

Evolution au cours du temps  

Le pourcentage de la population ayant déjà utilisé du cannabis a augmenté de manière constante 
(Figure 2) entre 2001 (11%) et 2008 (14%). Cette augmentation linéaire est significative, et montre 
bien une tendance générale à la hausse, bien que le contraste particulier entre 2008 et 2004 
n'atteigne pas le seuil de signification lorsque les données sont standardisées pour l’âge et le 
sexe. 
 
Figure 2 Pourcentage de la population (de 15 à 64 ans) ayant déjà consommé du cannabis au cours 
 de sa vie, par région et par année, Enquête de Santé, Belgique, 2008 

 

 

 

4.1.2. Régions 

La proportion de personnes ayant déjà essayé le cannabis est plus élevée dans la Région 
bruxelloise (23%) que dans les deux autres régions du pays (12-13%). La différence entre 
Bruxelles et chacune des deux autres régions est significative après standardisation pour l’âge et 
le sexe. 

Région flamande 

En Région flamande, 13% de la population âgée de 15 à 64 ans a déjà consommé du cannabis 
mais 65% de ces personnes n'ont pas consommé dans les 12 derniers mois. La distribution par 
âge et par sexe de l'expérience du cannabis est analogue à celles obtenues au niveau national et 
en Région wallonne. 



Enquête de santé par interview, Belgique 2008  

L’Usage de drogues illicites – page 317 - 

 
 
Les tendances observées en fonction des différents indicateurs socio-économiques en Région 
flamande sont également similaires à celles obtenues au niveau national: pas d'influence du 
niveau d'éducation après standardisation pour l'âge et le sexe, une fréquence plus importante de 
consommateurs dans les zones fortement urbanisées par rapport aux milieux ruraux, et une 
progression constante dans le temps du taux de personnes ayant déjà consommé, passant de 
11% en 2001 à 13% en 2008. Les taux de 2008 présentent une différence significative avec ceux 
de 2001 après standardisation pour l’âge et le sexe, mais la différence entre 2008 et 2004 n'est 
cependant pas significative. 
 
Figure 3 Pourcentage de la population (de 15 à 64 ans) ayant déjà consommé du cannabis au cours de 
 sa vie, par âge et par sexe, Enquête de Santé, Belgique, 2008 – Région flamande 

 

 

 

Région bruxelloise 

Figure 4 Pourcentage de la population (de 15 à 64 ans) ayant déjà consommé du cannabis au cours de 
 sa vie, par âge et par sexe, Enquête de Santé, Belgique, 2008 – Région bruxelloise 
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En Région bruxelloise, 23% de la population âgée de 15 à 64 ans a essayé le cannabis, ce qui est 
plus élevé que dans les autres régions. Parmi ces consommateurs, 62% n'ont pas utilisé de 
cannabis les 12 derniers mois.  
 
Ce qui semble gonfler les estimations à Bruxelles, c'est la proportion plus importante de jeunes 
femmes (15-24 ans) ayant expérimenté le cannabis, ainsi que les hommes et les femmes de plus 
de 35 ans.  
 
A Bruxelles comme dans les autres régions, les hommes restent malgré tout plus nombreux que 
les femmes à avoir déjà pris du cannabis, mais la différence des taux entre les tranches d'âge est 
moins marquée. 
 
Ici, le niveau d'éducation s'avère discriminant: 10% des personnes avec un diplôme de l'école 
primaire déclarent avoir déjà essayé le cannabis, contre 30% des personnes ayant un diplôme du 
supérieur. Cette différence est significative après standardisation pour l’âge et le sexe. Par ailleurs, 
si les différences au regard de l'expérience du cannabis se notent au niveau interrégional, 
Bruxelles ne se distingue toutefois pas des autres grandes villes du nord (22% à Gand et Anvers) 
et du sud (21% à Liège et Charleroi) du pays à ce sujet (différences non significative après 
standardisation pour l’âge et le sexe).  
 
Le taux de personnes ayant déjà pris du cannabis est en constante progression au cours du 
temps, passant de 18% en 2001 à 23% en 2008 (mais le contraste particulier entre 2004 et 2008 
n'est cependant pas significatif après standardisation pour l’âge et le sexe). 

Région wallonne 

En Région wallonne, 13% de la population de 15 à 64 ans a déjà consommé du cannabis, mais 
62% n'en a pas consommé au cours des 12 derniers mois. La distribution par âge et par sexe est 
proche de celle trouvée au niveau national et régional flamand. On ne trouve pas de gradient 
socio-éducatif dans la distribution de l'expérience du cannabis, comme en Région flamande; mais 
contrairement à celle-ci, en Région wallonne le degré d'urbanisation du lieu de résidence 
n'influence pas non plus cette distribution.  
 
Figure 5 Pourcentage de la population (de 15 à 64 ans) ayant déjà consommé du cannabis au cours de 
 sa vie, par âge et par sexe, Enquête de Santé, Belgique, 2008 – Région wallonne 
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Comme dans les autres régions, on observe en Wallonie une augmentation constante de 
l'expérience du cannabis dans le temps, passant de 11% en 2001 à 13% en 2008 (mais la 
différence 2004-2008 n’est pas significative après standardisation pour l’âge et le sexe). 
 

4.2.  Age au moment du premier usage de cannabis  (ID02_1) 

4.2.1. Belgique  

Les personnes qui ont déjà consommé du cannabis l'ont fait pour la première fois, en moyenne, 
vers l'âge de 18 ans et 11 mois. 

Analyse par sexe et par âge 

L'âge au premier essai arrive un peu plus tard chez les femmes (19 ans et 5 mois) que chez les 
hommes (18 ans et 7 mois), mais cette différence n'est pas significative après standardisation pour 
l’âge actuel. Comme on pouvait le prévoir, l'âge du premier essai augmente avec l'âge actuel du 
répondant. 
 
 
Figure 6 Age moyen au moment du premier usage de cannabis dans la population de 15 à 64 ans, 
 par âge et par sexe, Enquête de Santé, Belgique, 2008  

 

 

 

 

Analyse par rapport aux variables socio-économiques 

L'âge au premier essai du cannabis ne varie pas en fonction du niveau d’éducation et du degré 
d'urbanisation du lieu de résidence dans les analyses standardisées pour l’âge actuel et le sexe. 

Evolution au cours du temps  

La première expérience avec le cannabis se fait à un âge moyen plus jeune en 2008 (18 ans 11 
mois) par rapport à 2004 (19 ans 2 mois), mais cette différence n'est pas significative après 
standardisation pour l’âge actuel et le sexe. 
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Figure 7 Age moyen au moment du premier usage de cannabis dans la population de 15 à 64 ans, 
 par région et par année, Enquête de Santé, Belgique, 2008  

 

 

 

 
 

4.2.2. Régions 

En 2008, l'âge moyen au moment de la première consommation de cannabis est quasiment le 
même d'une région à l'autre du pays, aussi après standardisation pour l’âge et le sexe. 

Région flamande 

Les personnes qui ont déjà consommé du cannabis en Région flamande l'ont fait en moyenne vers 
19 ans. Du point de vue statistique, il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes 
quant à l'âge moyen au premier essai. Des différences en fonction du niveau d’éducation se 
marquent, en Région flamande, entre les personnes qui ont accédé à un diplôme d'études 
supérieures (premier essai à 19 ans et 2 mois) et les plus défavorisées sur le plan de la scolarité 
(premier essai à 17 ans et 4 mois). Il faut toutefois interpréter ce résultat avec caution, car cette 
moyenne ne s'appuie que sur 8 observations.  
 
Il n'y a pas d'influence du degré d'urbanisation du lieu de résidence. L'âge moyen au premier essai 
du cannabis a diminué entre 2004 (19 ans et 8 mois) et 2008 (19 ans) en Flandre, mais cette 
différence ne s'avère pas statistiquement significative après standardisation pour l’âge et le sexe. 

Région bruxelloise 

Dans la Région bruxelloise, le premier usage du cannabis a lieu vers 19 ans et 2 mois en 
moyenne. Il n'y a pas de différence d'âge au premier essai entre les hommes et les femmes, ni 
entre les catégories socio-éducatives. Bruxelles ne se distingue pas des grandes villes flamandes 
sur le plan de l'âge au premier essai, mais bien par rapport aux villes wallonnes (Charleroi et 
Liège), où l'on semble y consommer le cannabis 2 ans plus tôt (soit 17 ans, différence significative 
après standardisation pour l’âge et le sexe). L'âge du premier essai n'a pas diminué de manière 
significative depuis 2004 après standardisation pour l’âge et le sexe en Région bruxelloise. 
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Région wallonne 

L'âge moyen au moment de la première consommation de cannabis est de 18 ans et 8 mois en 
Région wallonne. On n'observe pas de différence significative entre les hommes et les femmes, ni 
selon le degré d'urbanisation du lieu de résidence. Le gradient socio-éducatif disparaît dans les 
analyses standardisées pour l’âge et le sexe. En Région wallonne, l'âge au premier essai a plutôt 
tendance à augmenter depuis 2004 (environ + 5 mois), mais la différence n'est pas significative 
après standardisation pour l’âge et le sexe.  
 

4.3. Usage récent du cannabis (12 derniers mois) (ID03_1) 

4.3.1. Belgique  

Cinq pourcent de la population belge âgée de 15 à 64 ans déclarent avoir consommé du cannabis 
au moins une fois au cours des 12 mois qui ont précédé l'enquête. 

Analyse par sexe et par âge 

L'usage récent de cannabis se concentre dans les deux groupes d'âge les plus jeunes (12% chez 
les 15-24 ans; 10% chez les 25-34 ans). L'usage récent est plus souvent rapporté par les hommes 
(7%) que les femmes (3%), et cette différence est significative après standardisation pour l’âge. 
Les hommes qui ont récemment consommé du cannabis sont aussi nombreux entre 15 et 24 ans 
qu'entre 25 et 34 ans (autour de 16%), tandis que chez les femmes, l'apogée de la consommation 
se situe entre 15 et 24 ans (8%) pour diminuer ensuite de manière constante avec l'âge (Figure 8). 
 
 
Figure 8 Pourcentage de la population (de 15 à 64 ans) ayant consommé du cannabis au cours des  
 12  derniers mois, par âge et par sexe, Enquête de Santé, Belgique, 2008 

 

 

 

 

Analyse par rapport aux variables socio-économiques 

La prévalence de l'usage récent du cannabis ne varie pas en fonction du niveau d'éducation, les 
différences n'étant pas significatives après standardisation pour l’âge et le sexe. 



Enquête de santé par interview, Belgique 2008  

L’Usage de drogues illicites – page 322 - 

 
 
L'usage récent du cannabis augmente graduellement avec le degré d'urbanisation du lieu de 
résidence. Il s'avère moins courant dans les communes rurales (4%) que dans les communes 
semi-urbaines (5%) et urbaines (6%). La différence entre les zones rurales et urbaines est 
significative après standardisation pour l'âge et le sexe. 

Evolution au cours du temps  

La consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois n'a pas évolué entre 2004 et 2008 
dans la population âgée de 15 à 64 ans. 
 
Figure 9 Pourcentage de la population (de 15 à 64 ans) ayant consommé au cours des 12 derniers 
 mois, par région et par année, Enquête de Santé, Belgique, 2008  

 

 

 

 

4.3.2. Régions 

Bruxelles se distingue sur le plan de la consommation récente de cannabis, et ce, depuis 2004 
déjà (Figure 9): 9% des Bruxellois sont des consommateurs récents de cannabis contre environ 
5% des habitants des deux autres régions. Les différences sont significatives après 
standardisation pour l’âge et le sexe. 

Région flamande 

En Région flamande, 4,6% de la population de 15-64 ans rapporte avoir consommé du cannabis 
dans les 12 mois précédant l'enquête. L’usage récent du cannabis survient surtout chez les jeunes 
de 15-34 ans. 
 
Les résultats obtenus pour les consommateurs récents de cannabis en fonction des variables 
sociodémographiques sont comparables à ceux rapportés au niveau de la Belgique, à savoir: une 
différence par sexe et par âge, pas de variation notable en fonction du niveau d'éducation et un 
gradient significatif selon le degré d'urbanisation du lieu de résidence: 3% d’usagers récents dans 
les campagnes, 4,5% en milieu semi-urbain, 6% dans les villes. On ne trouve pas d'évolution du 
taux de consommateurs récents depuis 2004, même après standardisation pour l’âge et le sexe. 
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Figure 10 Pourcentage de la population (de 15 à 64 ans) ayant consommé du cannabis au cours des  
 12  derniers mois, par âge et par sexe, Enquête de Santé, Belgique, 2008 – Région flamande 

 

 

 

 

Région bruxelloise 

L'usage récent du cannabis concerne 9% des bruxellois âgés de 15 à 64 ans, ce qui est plus élevé 
que la moyenne nationale (5%). Contrairement aux autres régions, il n'y a pas de différence entre 
le taux de consommation récente chez les jeunes femmes et les jeunes hommes de 15-24 ans. 
Les femmes bruxelloises sont aussi plus nombreuses à utiliser du cannabis entre 25 et 44 ans que 
dans les autres régions, mais elles ne semblent plus en consommer passé l’âge de 45 ans. 
 
 
Figure 11 Pourcentage de la population (de 15 à 64 ans) ayant consommé du cannabis au cours des  
 12  derniers mois, par âge et par sexe, Enquête de Santé, Belgique, 2008 – Région bruxelloise 
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A Bruxelles, on note un gradient socio-éducatif manifeste dans la consommation récente de 
cannabis: elle passe de 4% chez les moins instruits et augmente progressivement jusqu'à 10% 
chez les diplômés de l'enseignement supérieur (différences significatives après standardisation 
pour l’âge et le sexe). 
 
 
Ces chiffres élevés doivent sans doute être attribués au statut urbain de Bruxelles, puisqu'ils sont 
du même ordre que ceux obtenus à Gand et Anvers (10%) et Liège et Charleroi (8%) – différences 
non significatives après standardisation pour l’âge et le sexe. 
 
 
Enfin, la petite diminution du taux de consommateurs récents entre 2004 (9,2%) et 2008 (8,7%) ne 
s'avère pas significative après standardisation pour l’âge et le sexe. 
 

Région wallonne 

Dans la Région wallonne, 5% des habitants âgés de 15 à 64 ans ont consommé du cannabis dans 
les 12 mois qui ont précédé l'enquête. Le profil sociodémographique des résultats obtenu pour la 
Région wallonne est proche de celui obtenu pour le pays. Ainsi, la consommation récente de 
cannabis est liée à l'âge et au sexe, et il n'y a pas de lien établi avec le niveau d'éducation. En 
revanche, on ne trouve pas de distinction selon le degré d'urbanisation, après standardisation pour 
l’âge et le sexe, comme c'était le cas en Région flamande. 
 
 
 
Figure 12 Pourcentage de la population (de 15 à 64 ans) ayant consommé du cannabis au cours des  
 12 derniers mois, par âge et par sexe, Enquête de Santé, Belgique, 2008 – Région wallonne 

 

 

 

 
 
 
La prévalence de la consommation récente de cannabis est un rien plus élevée en 2008 (4,9%) 
qu'en 2004 (4,6%), mais la différence n'est pas significative après standardisation pour l’âge et le 
sexe. 
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4.4. Usage actuel et fréquent de cannabis (ID04_1 & ID05_1) 
Les indicateurs ID04_1 (usage actuel = au cours des 30 derniers jours) et ID05_1 (nombre de 
jours au cours desquels le cannabis a été utilisé dans les 30 derniers jours) donnent une image 
des consommateurs réguliers et intensifs de cannabis. 

4.4.1. Belgique  

En Belgique, on compte 3% de consommateurs actuels de cannabis (ayant consommé dans les 
30 jours qui ont précédé l'enquête). Parmi ces personnes, et pour cette période de 30 jours, 30% 
ont consommé du cannabis au cours de 20 jours ou plus, 10% ont consommé du cannabis entre 
10 et 19 jours, 17% entre 4 et 9 jours et 42% au cours de 3 jours ou moins. 

Analyse par sexe et par âge 

La population masculine consomme sans doute plus régulièrement du cannabis que la population 
féminine: 4,4% des hommes de 15 à 64 ans en ont utilisé au cours des 30 derniers jours contre 
1,9% des femmes. La prévalence actuelle de consommation de cannabis est plus élevée dans les 
groupes d'âge de 15 à 34 ans (6,5 à 7%) que par après (moins de 2%). Les différences observées 
entre les hommes et les femmes, et entre les plus jeunes et les plus âgés, sont significatives après 
standardisation pour l’âge ou pour le sexe, respectivement. 
 
 
Figure 13 Pourcentage de personnes (de 15 à 64 ans) ayant consommé du cannabis dans les   
 30  derniers jours, par âge et par sexe, Enquête de Santé, Belgique, 2008 

 

 

 

 
 
La distribution (en %) des usagers actuels par nombre de jours de consommation, en fonction du 
sexe ou de l’âge, figure dans le Tableau 1 ci-dessous. On observe que près d'un tiers des 
utilisateurs actuels sont de gros consommateurs (>20j/mois), plus précisément 32% parmi les 
hommes et 26% parmi les femmes. La proportion d'un tiers de gros consommateurs se présente 
surtout chez les adolescents et jeunes adultes (15-34 ans), mais diminue ensuite avec l'âge. Le 
taux global de gros consommateurs n'a pas changé entre 2004 et 2008. Chez les jeunes de 15-24 
ans, ce taux est cependant passé de 20% en 2004 à 31% en 2008 (pas montré dans le tableau). 
Le taux d’usagers actuels n’a, quant à lui, pas changé entre 2004 et 2008. 
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Tableau 1 Distribution (%) des usagers actuels de cannabis (de 15 à 64 ans) selon la fréquence de 
 consommation (en nombre de jours) au cours du mois écoulé, par sexe, par âge et par année, 
 Enquête de Santé, Belgique, 2008 

(%) > 20 jours 10-19 jours 4-9 jours 1-3 jours N 
Hommes 31,8 8,9 17,3 42,0 133 

Femmes 25,5 2,2 13,7 58,6 71 

15-24 ans 31,3 12,9 15,0 40,9 84 

25-34 ans 32,5 1,8 15,8 49,9 80 

35-44 ans 27,8 6,9 18,1 47,2 28 

45-54 ans 16,0 12,7 24,6 46,6 7 

55-64 ans 5,9 0,0 14,3 79,7 5 

Total 2008 29,8 6,7 16,2 47,3 204 

Total 2004 30,1 13,8 18,7 37,4 199 

Analyse par rapport aux variables socio-économiques 

Il n'y a pas de gradation linéaire dans l'utilisation actuelle du cannabis en fonction du niveau 
d'éducation, mais une différence significative apparaît entre le groupe ‘sans diplôme ou primaire’ 
(1% d'utilisateurs actuels) et le groupe du ‘secondaire inférieur’ (3,5% d'utilisateurs actuels). Aussi, 
une différence significative se note entre les citadins (4% d'utilisateurs actuels) et les habitants des 
milieux ruraux (2%), et ce, après standardisation pour l’âge et le sexe. 

Evolution au cours du temps 

Entre 2001 (2,7%), 2004 (3,0%) et 2008 (3,1%), le pourcentage de personnes ayant consommé du 
cannabis au cours du dernier mois n'a pas augmenté de manière significative après 
standardisation pour l’âge et le sexe. 
 
Figure 14 Pourcentage de personnes (de 15 à 64 ans) ayant consommé du cannabis dans les 30 
 derniers jours par région et par année, Enquête de Santé, Belgique, 2008 

 

 

 

 



Enquête de santé par interview, Belgique 2008  

L’Usage de drogues illicites – page 327 - 

 

4.4.2. Régions 

On trouve plus de consommateurs actuels de cannabis en Région bruxelloise (6,5%) que dans les 
deux autres régions (2,7%), et ces différences sont significatives après standardisation pour l'âge 
et le sexe. 
 
La proportion de gros consommateurs (>20j/mois) parmi les utilisateurs actuels est également plus 
importante à Bruxelles (35%) que dans les autres régions (28% en Flandre, 30% en Wallonie).  

Région flamande 

En Région flamande, 2,7% de la population rapporte avoir consommé du cannabis dans les 30 
jours qui ont précédé l'enquête dont 28% consomment le cannabis de manière intensive (20 jours 
ou plus durant les 30 derniers jours). Les consommateurs actuels sont plus nombreux parmi les 
jeunes adultes de 15-34 ans (10%) que leurs aînés (<2%), et parmi les hommes (4,1%) que les 
femmes (1,5%). On ne trouve pas de gradient socio-éducatif dans la distribution des 
consommateurs actuels, mais le degré d'urbanisation joue un rôle: la concentration d'utilisateurs 
actuels est plus importante dans les villes. L'évolution dans le temps (2,3% en 2001 à 2,7% en 
2008) n'est pas statistiquement significative. 
 
Figure 15 Pourcentage de personnes (de 15 à 64 ans) ayant consommé du cannabis dans les 30 
 derniers jours, par âge et par sexe, Enquête de Santé, Belgique, 2008 – Région flamande 

 

 

 

Région bruxelloise 

La prévalence de l'usage actuel de cannabis en Région bruxelloise (6,5%) est le double de la 
prévalence nationale (3,1%). C'est à Bruxelles, également, que l'on trouve le plus grand nombre 
de gros consommateurs (20+ jours de consommation chez 35% des usagers actuels). La 
particularité à Bruxelles, c'est que la consommation actuelle est relativement fréquente au-delà de 
35 ans, alors que ce n'est pas le cas dans les autres régions. Il n'y a pas de relation entre la 
consommation actuelle de cannabis et le niveau d'éducation. 
 
Bruxelles ne se distingue pas des autres grandes villes comme Gand et Anvers, où 6,7% des 
habitants sont des consommateurs actuels. Et s’ils ne sont que 2,8% à Liège et Charleroi, la 
différence avec Bruxelles ne s’avère cependant pas significative après standardisation pour l’âge 
et le sexe. 
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Figure 16 Pourcentage de personnes (de 15 à 64 ans) ayant consommé du cannabis dans les 30 
 derniers jours, par âge et par sexe, Enquête de Santé, Belgique, 2008 – Région bruxelloise 

 

 

 

 
Enfin, l'augmentation de la prévalence actuelle de consommation de cannabis à Bruxelles par 
rapport à 2004 (4,8%) ne s'avère pas statistiquement significative après standardisation pour l’âge 
et le sexe. 

Région wallonne 

En Région wallonne, les consommateurs actuels s'élèvent à 3,8% parmi les hommes et 1,8% 
parmi les femmes de 15 à 64 ans. On compte 30% de gros consommateurs parmi ces usagers 
actuels. Les consommateurs actuels se concentrent chez les jeunes adultes (25-34 ans), et dans 
une moindre mesure, chez les plus jeunes (15-24 ans). On n'observe pas de gradient socio-
éducatif dans la distribution des usagers actuels, et contrairement à la Région flamande, le degré 
d'urbanisation du lieu de résidence n'influence pas la consommation actuelle de cannabis. Enfin, 
les taux sont restés stables dans le temps. 
 
Figure 17 Pourcentage de personnes (de 15 à 64 ans) ayant consommé du cannabis dans les 30 
 derniers jours, par âge et par sexe, Enquête de Santé, Belgique, 2008 – Région wallonne 
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4.5. Usage d'autres substances (ID06_1, ID07_1) 
Dans l'enquête de 2008, il a été demandé si le répondant avait déjà consommé de la cocaïne, des 
amphétamines, de l'ecstasy ou d'autres substances similaires, et plus précisément, quels produits 
avaient été consommés au cours des 12 derniers mois. Deux indicateurs ont été construits à partir 
de ces questions: la prévalence d'une vie (ID06_1) et la prévalence d'un an (ID07_1) de la 
consommation d'une drogue autre que le cannabis. Pour faciliter la lecture du rapport, nous ferons 
référence à ces produits en parlant "d'autres substances" ou "d'autres drogues", sous-entendu qu'il 
s'agit de substances ou drogues autres que le cannabis. On évoquera "l'expérience" d'une autre 
drogue ou substance en référence à l'usage au cours de l'existence et la "consommation récente" 
d'une autre drogue ou substance pour exprimer l'usage au cours des 12 derniers mois. 

4.5.1. Belgique  

Il appert que 3,8% de la population âgée de 15 à 64 ans a déjà fait l'expérience d'une autre drogue 
et 1,5% en a consommé dans les 12 derniers mois.  

Analyse par sexe et par âge 

Les hommes sont deux fois plus nombreux que les femmes à avoir déjà essayé une autre 
substance (5,2% et 2,5% respectivement). L'utilisation récente d'autres substances est aussi plus 
fréquemment rapportée par les hommes (2,2%) que pas les femmes (0,9%). Ces différences sont 
significatives après standardisation pour l’âge. 
 
C'est dans le groupe d'âge des jeunes adultes (25-34 ans) que l'expérience d'une autre substance 
est la plus commune, puisque 9,2% en ont déjà consommé (14% des hommes de cet âge). Ce 
chiffre est moins élevé chez les jeunes de 15-24 ans (4,6%). Quant à la consommation récente 
des ces produits, la prévalence est équivalente chez les hommes de 15-24 ans et de 25-34 ans 
(5%). Chez les femmes, le profil de distribution de la consommation récente est quasiment le 
même que pour l'expérience d'une vie, mais les fréquences par âge sont à diviser par deux.  
 
 
Figure 18 Pourcentage de la population (de 15 à 64 ans) ayant consommé une autre substance (a) au 
 cours de sa vie et (b) au cours des 12 derniers mois, par âge et par sexe, Enquête de Santé, 
 Belgique, 2008 

(a) (b) 
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Analyse par rapport aux variables socio-économiques 

La distribution des consommateurs (récents ou non) d'autres substances ne varie pas selon les 
niveaux d'éducation, après standardisation pour l’âge et le sexe. L'expérience d'autres drogues est 
plus courante dans les zones fortement urbanisées (4,7%), en comparaison aux zones rurales 
(2,6%), et la différence est significative après standardisation pour l’âge et le sexe. La différence 
s'estompe, en revanche, pour ce qui concerne la prévalence de consommation récente. 

4.5.2. Régions 

La proportion de personnes ayant fait l'expérience d'autres substances est plus élevée dans la 
Région bruxelloise (6,0%) que dans les deux autres régions du pays (environ 3,6%). La différence 
entre Bruxelles et chacune des autres régions n'est cependant pas significative après 
standardisation pour l’âge et le sexe. Il en va de même pour la consommation récente d'autres 
drogues. 

Attention:  les résultats par région doivent être interprétées avec prudence, vu les très 
 petits nombres d'usagers d’autres drogues impliqués dans les analyses à ce 
 niveau! 

 

Région flamande 

En Région flamande, 3,7% de la population âgée de 15 à 64 ans a déjà consommé d'autres 
substances psychoactives et 1,2% en a consommées dans les 12 derniers mois. La distribution 
par âge et par sexe de l'expérience d'autres substances est analogue à celle obtenue au niveau 
national: le comportement est plus typiquement masculin et concerne surtout les jeunes adultes. 
Cela se confirme chez les usagers récents d’autres substances. 
 
 
Figure 19 Pourcentage de la population (de 15 à 64 ans) ayant déjà consommé une autre drogue (a) au 
 cours de sa vie et (b) au cours des 12 derniers mois, par âge et par sexe, Enquête de 
 Santé, Belgique, 2008 – Région flamande 

(a) (b) 

 
 
En Région flamande, le niveau d'éducation n'est pas discriminatif au regard de l'utilisation d'autres 
substances, et si le degré d'urbanisation semble y être positivement lié, les différences des taux 
d’usage par degré d’urbanisation ne sont toutefois pas significatives après standardisation pour 
l'âge et le sexe.  
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Région bruxelloise 

Les taux de consommation d'autres substances sont plus élevés à Bruxelles (6,0% au cours de la 
vie, 2,2% au cours des 12 mois) que dans les deux autres régions, mais les différences ne 
s’avèrent pas significatives après standardisation pour l’âge et le sexe.  
 
Le profil de consommation des autres substances par âge et par sexe est différent à Bruxelles 
comparé aux autres régions. Ici, et comme pour le cannabis, c'est la proportion plus importante de 
jeunes femmes (15-24 ans) ayant consommé d'autres substances qui fait la différence, ainsi 
qu'une consommation encore présente au-delà de l'âge de 35 ans, tant chez les hommes que 
chez les femmes (ce qui est plus rare dans les autres régions).  
 
Ainsi, il n'y a pas de différence significative entre les hommes et les femmes de Bruxelles quant à 
la consommation d'autres substances après standardisation pour l'âge. De même, la distribution 
selon les âges ne diffère qu'entre les plus jeunes (15-24 ans) par rapport aux plus âgés (55-64 
ans), et chez les consommateurs récents uniquement, après standardisation pour le sexe. 
 
Le niveau d'éducation ne joue pas un rôle déterminant dans la consommation d'autres substances, 
lorsque les données sont standardisées pour l'âge et le sexe. 
 
Figure 20 Pourcentage de la population (de 15 à 64 ans) ayant déjà consommé une autre drogue (a) au 
 cours de sa vie et (b) au cours des 12 derniers mois, par âge et par sexe, Enquête de Santé, 
 Belgique, 2008 – Région bruxelloise 

(a) (b) 

 
Si des différences de prévalence apparaissent entre Bruxelles et les autres régions, Bruxelles ne 
se distingue toutefois pas des autres grandes villes du pays: la tendance irait même dans l'autre 
sens, puisque l'usage d'autres substances concerne 8,6% des habitants de Gand et Anvers et 
7,3% des habitants de Liège et Charleroi (différences non significatives). La consommation 
récente est par contre plus importante à Liège et Charleroi (4,7%, contre 2,2% à Bruxelles), même 
après standardisation pour l’âge et le sexe.  

Région wallonne 

En Région wallonne, 3,5% de la population de 15 à 64 ans a déjà consommé une autre substance 
psychoactive et 1,3% l'a fait au cours des 12 derniers mois. Comme à Bruxelles et contrairement à 
la Flandre, les femmes sont proportionnellement aussi nombreuses que les hommes à avoir 
consommé d'autres substances. Ici aussi, l'âge joue un rôle moins clairement discriminant qu'au 
niveau Flamand, même si c'est parmi les plus jeunes (15-34) que la consommation est plus 
importante. 
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Figure 21 Pourcentage de la population (de 15 à 64 ans) ayant déjà consommé une autre drogue (a) au 
 cours de sa vie et (b) au cours des 12 derniers mois, par âge et par sexe, Enquête de 
 Santé, Belgique, 2008 – Région wallonne 

(a) 

 

(b) 

 
 
 
 
Les petites différences observées en fonction du niveau d'éducation ne sont pas significatives 
après standardisation pour l’âge et le sexe. La consommation récente d'autres substances est 
cependant moins fréquente dans les zones semi-urbaines que dans les autres zones (différences 
significatives).  
 
 
 
 

4.6. Usage de cocaïne, amphétamines, héroïne (ID07_2, _3, _6) 
 
Cette dernière section du chapitre a trait aux types de substances utilisées par les consommateurs 
récents (12 derniers mois) au sein de la population âgée de 15 à 64 ans. La plupart des 
substances utilisées ont dû être regroupées dans des catégories plus larges (sauf cocaïne), 
donnant lieu aux indicateurs ID07_3, qui reprend les amphétamines et l'ecstasy, ID07_6 qui inclut 
l'héroïne et les produits de substitution (méthadone, buprénorphine) et ID07_9 qui rassemble 
l'ensemble des autres produits (champignons, LSD, rohypnol,… - excepté le cannabis). Les 
données ne sont présentées qu'au niveau de la Belgique et non pas aux niveaux régionaux, vu les 
très petits nombres d'individus concernés. De même, seules les analyses par âge et par sexe 
seront présentées pour chacun de ces indicateurs. 
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4.6.1. Belgique  

Tableau 2 Pourcentage de la population (de 15 à 64 ans) ayant consommé au cours des 12 derniers mois 
 de la cocaïne, des amphétamines, des opiacés ou d’autres substances (excepté le cannabis), 
 par sexe et par âge, Enquête de Santé, Belgique, 2008 

 Cocaïne Amphétamines Opiacés Autres N 
Hommes 1,3 1,4 0,2 0,5 2644 

Femmes 0,5 0,4 0,1 0,1 2838 

15-24 ans 1,8 2,1 0,4 0,7 896 

25-34 ans 2,2 1,8 0,3 0,6 1079 

35-44 ans 0,6 0,8 0,1 0,2 1241 

45-54 ans 0,1 0,0 0,2 0,0 1155 

55-64 ans 0,0 0,1 0,0 0,1 1111 

Total 2008 0,9 0,9 0,2 0,3 5402 
 
 
 
Au cours des 12 mois qui ont précédé l'enquête, 0,9% de la population belge âgée de 15 à 64 ans 
rapporte avoir pris de la cocaïne, 0,9% rapporte avoir consommé des amphétamines ou de 
l'ecstasy, 0,2% déclare consommer de l'héroïne ou des produits de substitution et 0,3% indiquent 
utiliser encore d’autres produits (à l’exception du cannabis). 

Analyse par sexe et par âge 

Les hommes sont proportionnellement plus nombreux que les femmes à avoir consommé chacune 
de ces substances (Tableau 2). Il s’agit d’un rapport qui varie de 2 à 5 hommes pour une femme, 
selon la substance. En outre, l’utilisation de chacune de ces substances est plus fréquente dans 
les groupes d'âge compris entre 15 et 34 ans. Il est rare de rencontrer des consommateurs de ces 
substances au-delà de 45 ans. 

Autres analyses 

Des tableaux de base ont été produits pour ces indicateurs au niveau de la Belgique – mais pas au 
niveau des régions - mais les très petits nombres d'individus impliqués, à cause de la faible 
prévalence de ces indicateurs, ne permettent pas de faire des inférences quant à leur distribution 
en fonction des variables sociodémographiques sous étude. 
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5. Discussion 
 

L’usage du cannabis en Belgique 

Tout d’abord, les chiffres de 2008 donnent une bonne vision du parcours des utilisateurs de 
cannabis dans la population générale âgée de 15 à 64 ans. L'usage de cannabis a été examiné 
sur base de l’expérience au cours de la vie, de la consommation récente (au cours de l’année 
écoulée), de l’usage actuel (au cours du dernier mois) et l’intensité de consommation (nombre de 
jours de consommation au cours du dernier mois).  
 
Les données ont révélé que 14% de la population a déjà fait l’expérience du cannabis. Toutefois, 
la plupart des personnes qui en ont consommé arrêtent quelque temps après: en effet, les 
résultats montrent que deux tiers de celles qui ont consommé un jour du cannabis ne l’ont plus fait 
au cours de la dernière année, tandis qu’un tiers a fait usage du cannabis dans l’année écoulée 
(c’est-à-dire 5% de la population). En fait, un quart seulement des personnes ayant déjà 
consommé du cannabis le font encore au cours du mois précédant l’enquête. Au niveau de la 
population, cela revient à une prévalence de 3,1% de consommateurs actuels.  

Peut-on dégager un profil-type du consommateur ? 

L’usage du cannabis, et des substances psychoactives dans leur ensemble, est surtout le fait des 
adolescents et des jeunes adultes dans notre société. Il s’agit aussi d’un comportement plus 
typiquement masculin, comme l’est par ailleurs la consommation d’alcool et de tabac.  
 
Ainsi, par exemple, les jeunes adultes de 25-34 ans – qui étaient adolescents dans les années ‘90 
– sont 30% à avoir déjà pris du cannabis (40% des hommes de cet âge), ce qui représente la 
catégorie d’âge avec le plus grand nombre d’usagers dits ‘expérimentaux’. La prévalence de 
l’usage récent de cannabis (12 mois) est par contre la plus élevée dans le groupe des jeunes (15-
24 ans), s’élevant à 12% - soit 8% des filles et deux fois plus de garçons (16%) de cet âge. Enfin, 
les usagers actuels (1 mois) se dénombrent en parts égales parmi les 15-24 ans (6,5%) et les 25-
34 ans (7%), mais dans tous les cas, ils sont proportionnellement plus nombreux au sein de la 
gente masculine (10-11%).  
 
Dans les groupes d’âge qui s’étendent de 15 à 34 ans, un tiers des usagers actuels consomment à 
un rythme quasi journalier (au moins 20 jours sur le dernier mois). Ceci est un changement par 
rapport à 2004 : les plus jeunes (15-24 ans) étaient en effet moins nombreux en 2004 à faire un 
usage intensif du cannabis (20% contre 31% en 2008). Comme ces données sont basées sur un 
petit nombre de témoignages (moins de 100 personnes par année d’enquête), il ne faut toutefois 
pas tirer de conclusions hâtives avant de vérifier cette tendance par d’autres études. Retenons 
simplement l’indication d’un penchant, parmi les jeunes consommateurs actuels, à s’orienter 
davantage qu’autrefois vers une consommation régulière du cannabis plutôt qu’occasionnelle ou 
festive (à confirmer!) 
 
Le seul indicateur qui ne montre pas de différence entre les sexes est l’âge au moment de la 
première expérience avec le cannabis: pour les jeunes femmes et pour les jeunes hommes qui ont 
actuellement 15 à 24 ans, il est d’environ 16 ans et 3 mois en moyenne; et tant pour celles que 
pour ceux qui ont 25 à 34 ans actuellement, l’âge moyen de la première expérience avec le 
cannabis est de 18 ans. Les générations antérieures, en revanche, font état d’une différence entre 
les sexes, les femmes ayant tenté le cannabis à un âge plus avancé que les hommes. Il appert 
donc que les jeunes filles, à notre époque, font l’expérience du cannabis à un âge plus précoce 
qu’auparavant. 
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Un autre élément qui constitue le profil de la consommation cannabinoïde est sa plus forte 
concentration dans les zones urbaines et les grandes villes. Les analyses par degré d’urbanisation 
n’ont pas manqué de le révéler de manière systématique aux niveaux national et régional. En 
outre, les comparaisons interrégionales ont toujours montré une situation moins favorable en 
Région bruxelloise (région urbaine) par rapport aux deux autres régions du pays. Enfin, les indices 
de prévalence dans la Région de Bruxelles ne diffèrent pas de ceux obtenus dans les autres 
grandes villes du pays, à savoir Gand et Anvers en Région flamande, et Liège et Charleroi en 
Région wallonne. Cette tendance urbaine peut être illustrée avec l’exemple de la prévalence d’un 
an de l’usage du cannabis dans la population âgée de 15 à 64 ans: elle est de 5% au niveau 
national, 8% à Liège et Charleroi, 9% à Bruxelles et 10% à Gand et Anvers. On le voit également 
pour les consommateurs actuels, dont la proportion s’élève à 3,1% au niveau national, 6,5% à 
Bruxelles, 6,7% à Gand et Anvers, mais seulement 2,8% à Liège et Charleroi - la seule exception 
à cette règle. Les analyses standardisées, qui ajustent les facteurs de l’âge et du sexe, indiquent 
toutefois que les disparités observées entre ces villes ne sont pas statistiquement significatives. 
 
Le niveau d’éducation n’est pas un facteur discriminant chez les usagers de cannabis. La seule 
observation dissonante à ce sujet concerne un gradient socio-éducatif observé uniquement en 
Région bruxelloise pour les usagers expérimentaux (d’une vie) et récents (d’un an), où les indices 
de prévalence augmentent en fonction du niveau d’éducation du foyer. Mais il s’agit là plutôt d’un 
cas isolé. 
 

Que peut-on dire de l’évolution des indicateurs dans le temps ?  

Globalement, il n’y a pas de gros changements depuis 2004. Plus précisément, la légère 
augmentation dans le temps de la proportion de personnes qui ont déjà utilisé le cannabis est dû 
aux jeunes qui font l’expérience de cette drogue et qui s’ajoutent à ceux qui l’avaient déjà fait 
auparavant. Mais, la comparaison entre 2004 et 2008 ne montre pas de différence significative 
quand les populations sont ajustées pour l’âge et le sexe. Une indication plus évidente sur l’état de 
la question concerne la consommation récente (12 mois), et là, les chiffres sont stables dans le 
temps. Il en est de même pour la prévalence d’un mois, qui grappille quelques deux dixièmes de 
pourcent par année d’enquête (2,7% en 2001 – 2,9% en 2004 - 3,1% en 2008), mais dont les 
différences n’atteignent pas le seuil de signification statistique après standardisation. Enfin, l’âge 
de la première expérience avec le cannabis a diminué d’environ 3 mois en moyenne sur ces 4 
dernières années, ce qui est relativement marginal. Le seul hic : les jeunes consommateurs (15-24 
ans), qui ne sont pas plus nombreux qu’en 2004 à consommer au cours du dernier mois, mais qui 
sont peut-être plus nombreux qu’auparavant à consommer de manière intensive. On peut donc 
raisonnablement conclure qu’au plan national, les chiffres concernant l’usage du cannabis se sont 
stabilisés depuis la dernière enquête de 2004 – mais il faut toutefois sensibiliser la jeunesse (et 
leur entourage) : 1. aux risques d’une consommation chronique ou problématique, 2. aux risques 
liés à une consommation à un âge précoce, ainsi que 3. aux risques liés à la polyconsommation de 
substances (mélange de drogues, drogues et alcool…). 
 

Les données belges issues de l’enquête de santé sont-elles confirmées par ailleurs ? 

Les chiffres de l'usage de cannabis provenant de l'enquête de santé belge sont moins élevés que 
ceux obtenus par deux autres sources de données récentes, l'enquête européenne ESPAD 20073 
et l’étude belge du CRIOC 20074. 

                                                 
3 http://www.espad.org/documents/Espad/ESPAD_reports/2007/The_2007_ESPAD_Report-FULL_091006.pdf 
4 Jeunes et drogues (K. De Ridder & M. Vandercammen, 2008) ;  http://www.crioc.be/files/fr/3987fr.pdf 
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L'enquête ESPAD 2007 s’est déroulée en Belgique auprès d'élèves du secondaire âgés de 15-16 
ans, en Région flamande. Les indices de prévalence obtenus en 2007 (sur base de 1.889 
participants) sont de 24% pour l'usage au cours de la vie et 12% pour l'usage actuel (dernier 
mois). Ces chiffres sont un peu plus élevés que les données recueillies par l’enquête de santé en 
Région flamande auprès des jeunes de 15-24 ans, qui sont respectivement de 21% et 6,5% - mais 
les différences se resserrent par rapport à celles qui étaient trouvées entre l’enquête de santé 
2004 et l’enquête ESPAD 2003 (cette dernière donnait des chiffres de 32% et 17% - la tendance 
serait donc à la baisse).  
 
L’étude du CRIOC s’est déroulée en 2007 auprès de 1.065 jeunes de 12 à 17 ans dans les écoles 
en Belgique. Il en est sorti que 26% avaient déjà consommé du cannabis et 13% en avait fait 
l’usage au cours du dernier mois. Les résultats obtenus sont très proches de ceux de l’enquête 
ESPAD 2007. Selon l’étude du CRIOC, le nombre de jeunes ayant essayé le cannabis et qui en 
consomment actuellement a augmenté comparé à l’année précédente (8% en 2006), tandis que la 
fréquence d’utilisation aurait diminué. Ces données sont en contradiction avec celles obtenues 
dans l’enquête ESPAD 2007, où aucun des 35 pays ne montre une augmentation de la prévalence 
de la consommation récente chez les jeunes depuis 2003, ainsi qu’avec l’enquête de santé, où le 
nombre de jeunes usagers actuels (15-24 ans) est stable, mais où le nombre d’usagers intensifs 
augmente. 
 
Les différences des résultats entre les deux enquêtes en milieu scolaire d’une part, et l’enquête de 
santé d’autre part, peuvent s’expliquer en partie par la différence entre les groupes d’âge de 
référence, la population-cible et la méthodologie de recherche.  
 

Comment se positionne la Belgique sur le plan international ? 

Sur base des chiffres nationaux disponibles, l’OEDT indique dans son rapport annuel de 2009 que 
22% de la population totale de 15 à 64 ans en Europe a déjà essayé le cannabis. Ce chiffre 
diminue à 6,8% pour la consommation récente et 3,6% pour l’usage actuel. En Belgique, pour 
rappel, nous obtenons respectivement des indices de 14% - 5,0% - 3,1% au niveau de la 
population de 15-64 ans, ce qui est légèrement en dessous de la moyenne européenne, mais 
somme toute comparable, surtout pour ce qui concerne l’usage récent et actuel. Il faut noter que 
les moyennes européennes sont toujours bien inférieures à celles obtenues aux Etats Unis 
d’Amérique, au Canada et en Australie. 
 

L’usage d’autres stupéfiants que le cannabis en Belgique 

La prévalence de l’expérience d’autres drogues (p.ex. cocaïne, les amphétamines, l’ecstasy, etc.) 
indique que 4% de la population âgée de 15 à 64 ans aurait utilisé une de ces substances au 
moins une fois dans son existence, et 1,5% de la population en aurait consommé au cours des 12 
derniers mois. La consommation récente (12 mois) par produit se cantonne sous la barre des 1%. 
Les indices de prévalence pour la cocaïne et les amphétamines/ecstasy sont de 0,9% alors que 
pour les opiacés il est de 0,2 et pour les autres substances, de 0,3%.  
 
Le profil du consommateur d’autres drogues est similaire à celui décrit pour le cannabis: à 
prédominance masculine, juvénile et citadine. Ainsi, dans la population âgée de 15 à 34 ans, ces 
indices de prévalence de 12 mois tournent autour de 2% pour la cocaïne et le groupe des 
amphétamines/ecstasy, 0,4% pour les opiacés et 0,6% pour les autres substances.  
 
En comparaison avec les autres pays européens du rapport 2009 de l’OEDT, la Belgique se situe 
dans la moyenne : la prévalence d’un an chez les personnes de 15 à 34 ans en Europe est de 
2,2% pour la cocaïne, 1,1% pour les amphétamines, 1,6% pour l’ecstasy, entre 0,1 et 0,6% pour 
les opiacés. 
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Les résultats de l’enquête de santé ne peuvent être comparés aux études en milieu scolaire 
(ESPAD et CRIOC), car les périodes de références des prévalences ne correspondent pas quand 
il s’agit des produits pris individuellement. 
 

Implication pour une politique de santé 

Quelques implications peuvent être tirées de ces données sur l'usage du cannabis et d’autres 
substances psychoactives dans la population belge, qui pourraient aiguiller une politique de la 
santé. Ainsi, par exemple, une mise en garde par rapports aux conséquences d’une chronicisation, 
d’une polyconsommation et d’une consommation précoce de ces produits, notamment sur 
l’apprentissage, l’attention, la mémorisation, le décrochage scolaire et l’isolation sociale, doit faire 
partie d’une sensibilisation chez les (pré-)adolescents, mais aussi les parents et le corps 
enseignant afin qu’ils puissent détecter les premiers signes d’une consommation problématique.  
 
Par ailleurs, la nécessité d'une prévention des risques ne doit pas uniquement être pressentie 
chez les adolescents de l'enseignement secondaire, mais aussi chez les jeunes adultes, par 
exemple dans l'enseignement supérieur, chez les demandeurs d’emploi ou ceux en situation de 
travail, ... De plus, puisque l’interdiction légale de consommer ces produits n’a qu’une portée 
limitée, il faut diffuser des messages clairs sur leur dangerosité et poursuivre, dans une optique de 
réduction des risques, des efforts de contrôle des produits qui circulent parmi les jeunes, comme 
cela a déjà été fait au cours d’expériences pilotes. Enfin, il faut veiller à maintenir et promouvoir 
des structures d’aide et de traitement des dépendances et des toxicomanies où les jeunes peuvent 
s’adresser en toute discrétion et sécurité. 
 
Les chiffres au sujet de la fréquence d'usage de stupéfiants sont une première indication pour 
estimer son utilisation au niveau de la population. Des données complémentaires au sujet des 
profils d'utilisation (la motivation, le moment, la manière, …) sont également nécessaires pour 
affiner les messages de prévention. A cet égard, des études comme celle du CRIOC en 2007 ou 
l’Eurobaromètre (Flash 2335) en 2008 ont récolté des informations sur l’opinion des jeunes 
concernant les drogues, les moyens de s’en procurer, l’accès à l’information sur les drogues et les 
mesures de prévention, par exemple. 
 
 

                                                 
5  Flash EB Series #233. Young people and drugs among 15-24 year-olds: Analytical report. The Gallup 

Organization, 2008.  http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_233_en.pdf (Consulté le 20/03/2010). 
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Pourcentage de la population (de 15 à 64 ans) qui a déjà consommé du cannabis  
au cours de son existence, Belgique 

ID01_1 
Taux 
brut 
(%) 

+ IC 95% Taux 
stand* + IC 95% N 

Homme 17,8 (15,9-19,7) 15,7 (13,7-17,9) 2676SEXE 
Femme 10,7 (9,2-12,1) 8,7 (7,4-10,1) 2873

15 - 24 21,1 (17,5-24,7) 20,6 (17,2-24,4) 902

25 - 34 29,9 (25,8-34,1) 29,9 (25,9-34,2) 1087

35 - 44 12,2 (10,0-14,5) 11,9 (9,8-14,3) 1250

45 - 54 6,7 (4,8-8,6) 6,5 (4,9-8,5) 1176

GROUPE D'AGE 

55 - 64 3,2 (1,7-4,8) 3,1 (1,9-4,9) 1134

Primaire/sans diplôme 8,1 (4,0-12,2) 8,6 (5,1-14,1) 356

Secondaire inférieur 11,1 (7,5-14,8) 11,3 (7,9-16,0) 742

Secondaire supérieur 12,8 (10,6-15,0) 10,2 (8,2-12,5) 1819
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

Enseignement 
supérieur 16,8 (14,7-18,9) 13,5 (11,7-15,5) 2502

Zone urbaine 17,0 (15,0-19,0) 14,2 (12,4-16,3) 3030

Zone semi-urbaine 12,0 (9,3-14,8) 10,0 (7,8-12,9) 971
DEGRE 
D'URBANISATION 

Zone rural 11,6 (9,4-13,9) 9,5 (7,6-11,8) 1548

Région flamande 13,3 (11,4-15,1) 11,1 (9,5-13,1) 2129

Région bruxelloise 23,3 (20,7-26,0) 18,3 (15,7-21,3) 1485REGION 

Région wallonne 13,2 (11,1-15,2) 11,0 (9,2-13,0) 1935

2001 10,7 (9,6-11,7) 7,7 (6,9-8,7) 7335

2004 13,0 (11,8-14,3) 10,0 (8,9-11,2) 6655ANNEE 

2008 14,2 (12,8-15,5) 11,4 (10,2-12,8) 5549
 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2008 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge 
de 2001 comme référence) 
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Age moyen à la première consommation de cannabis dans la population de 15 à 64 ans,  
Belgique 

ID02_1 
Moy-
enne 
brute 

+ IC 95% 
Moy-
enne 

stand* 
+ IC 95% N 

Homme 18,6 (18,0-19,3) 20,7 (19,5-22,0) 497SEXE 
Femme 19,4 (18,5-20,4) 21,5 (20,1-22,9) 363

15 - 24 16,2 (15,9-16,5) 16,3 (16,0-16,6) 225

25 - 34 18,1 (17,3-18,8) 18,1 (17,4-18,9) 330

35 - 44 20,5 (19,2-21,9) 20,6 (19,3-21,9) 176

45 - 54 22,6 (20,7-24,4) 22,6 (20,9-24,4) 91

GROUPE D'AGE 

55 - 64 29,2 (23,1-35,2) 29,3 (23,2-35,3) 38

Primaire/sans diplôme 19,1 (15,8-22,4) 20,9 (18,3-23,5) 24

Secondaire inférieur 21,3 (17,4-25,2) 22,8 (19,3-26,2) 81

Secondaire supérieur 18,0 (17,5-18,6) 20,4 (19,3-21,5) 253
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

Enseignement 
supérieur 19,1 (18,4-19,8) 21,2 (20,1-22,3) 479

Zone urbaine 19,2 (18,4-20,0) 21,1 (20,0-22,3) 567

Zone semi-urbaine 18,2 (17,3-19,1) 21,1 (19,6-22,5) 124
DEGRE 
D'URBANISATION 

Zone rural 19,0 (17,5-20,4) 21,1 (19,3-22,9) 169

Région flamande 19,0 (18,2-19,8) 21,3 (20,0-22,6) 283

Région bruxelloise 19,2 (18,6-19,8) 20,8 (19,8-21,7) 325REGION 

Région wallonne 18,7 (17,3-20,0) 21,0 (19,2-22,8) 252

2004 19,2 (18,7-19,7) 21,7 (20,8-22,5) 888ANNEE 
2008 18,9 (18,4-19,5) 21,0 (20,1-22,0) 860

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2008 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression linéaire (Population belge de 
2001 comme référence) 
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Pourcentage de la population (de 15 à 64 ans) qui a consommé du cannabis  
au cours des 12 derniers mois, Belgique 

ID03_1 Taux 
brut (%) + IC 95% Taux 

stand* + IC 95% N 

Homme 7,1 (5,8-8,3) 4,6 (3,5-6,0) 2667SEXE 
Femme 3,1 (2,2-4,0) 1,9 (1,3-2,8) 2869

15 - 24 11,8 (9,0-14,7) 11,1 (8,5-14,2) 901

25 - 34 10,4 (7,4-13,4) 9,9 (7,4-13,3) 1081

35 - 44 3,4 (2,1-4,6) 3,1 (2,1-4,6) 1249

45 - 54 0,7 (0,2-1,2) 0,6 (0,3-1,3) 1173

GROUPE D'AGE 

55 - 64 1,0 (0,2-1,7) 0,9 (0,4-1,9) 1132

Primaire/sans diplôme 3,5 (0,1-6,9) 2,6 (1,0-6,9) 355

Secondaire inférieur 5,3 (2,6-8,0) 4,1 (2,1-7,8) 739

Secondaire supérieur 4,7 (3,4-6,0) 2,6 (1,8-3,7) 1817

NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

Enseignement supérieur 5,3 (4,0-6,6) 3,0 (2,2-4,1) 2495

Zone urbaine 6,2 (4,8-7,5) 3,6 (2,7-5,0) 3022

Zone semi-urbaine 4,7 (2,9-6,4) 2,8 (1,9-4,2) 968
DEGRE 
D'URBANISATION 

Zone rural 3,7 (2,3-5,1) 2,2 (1,3-3,5) 1546

Région flamande 4,6 (3,4-5,8) 2,7 (2,0-3,8) 2123

Région bruxelloise 8,7 (7,0-10,5) 4,8 (3,4-6,6) 1481REGION 

Région wallonne 4,9 (3,5-6,3) 2,9 (2,0-4,4) 1932

2004 5,0 (4,3-5,8) 2,7 (2,2-3,4) 6636ANNEE 
2008 5,1 (4,2-5,9) 2,9 (2,2-3,6) 5536

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2008 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge 
de 2001 comme référence) 
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Pourcentage des consommateurs de cannabis (de 15 à 64 ans) qui n'en ont pas consommé 
au cours des 12 derniers mois, Belgique 

ID03_2 
Taux 
brut 
(%) 

+ IC 95% Taux 
stand* + IC 95% N 

Homme 59,0 (53,1-64,9) 65,7 (58,2-72,4) 505SEXE 
Femme 70,5 (63,6-77,4) 76,5 (68,2-83,1) 367

15 - 24 43,6 (34,3-53,0) 45,1 (35,7-54,8) 228

25 - 34 64,6 (56,4-72,9) 66,1 (57,4-73,9) 332

35 - 44 72,4 (63,8-81,0) 73,7 (63,9-81,6) 179

45 - 54 89,3 (81,8-96,8) 90,0 (80,1-95,3) 92

GROUPE D'AGE 

55 - 64 63,0 (43,1-83,0) 65,0 (41,9-82,7) 41

Primaire/sans diplôme 54,7 (23,0-86,4) 64,6 (37,0-85,0) 26

Secondaire inférieur 49,7 (34,3-65,1) 53,8 (34,5-72,0) 86

Secondaire supérieur 62,4 (53,9-70,8) 72,0 (62,6-79,9) 254

NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

Enseignement supérieur 67,8 (61,3-74,3) 75,6 (68,4-81,6) 482

Zone urbaine 63,0 (56,6-69,3) 69,5 (62,0-76,1) 574

Zone semi-urbaine 59,3 (48,5-70,2) 71,1 (58,4-81,3) 125
DEGRE 
D'URBANISATION 

Zone rural 67,9 (58,2-77,6) 75,6 (63,3-84,8) 173

Région flamande 64,6 (57,4-71,8) 73,1 (64,8-80,1) 287

Région bruxelloise 62,2 (56,0-68,3) 66,8 (58,6-74,1) 329REGION 

Région wallonne 62,0 (53,5-70,5) 70,8 (59,4-80,2) 256

2004 60,7 (55,8-65,5) 70,6 (64,8-75,8) 902ANNEE 
2008 63,5 (58,7-68,3) 72,1 (66,3-77,3) 872

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2008 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge 
de 2001 comme référence) 
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Pourcentage de la population (de 15 à 64 ans) ayant consommé du cannabis  
au cours de sa vie, mais pas au cours des 12 derniers mois, Belgique 

ID03_3 
Taux 
brut 
(%) 

+ IC 95% Taux 
stand* + IC 95% N 

Homme 10,2 (8,6-11,7) 8,8 (7,4-10,3) 2667SEXE 
Femme 7,5 (6,3-8,6) 6,2 (5,2-7,3) 2869

15 - 24 9,2 (6,7-11,6) 9,0 (6,9-11,8) 901

25 - 34 19,0 (15,7-22,4) 19,1 (15,9-22,7) 1081

35 - 44 8,8 (6,9-10,7) 8,7 (7,0-10,8) 1249

45 - 54 5,7 (3,9-7,5) 5,6 (4,1-7,6) 1173

GROUPE D'AGE 

55 - 64 1,7 (0,9-2,4) 1,6 (1,1-2,5) 1132

Primaire/sans diplôme 4,3 (1,8-6,7) 4,8 (2,7-8,5) 355

Secondaire inférieur 5,2 (3,1-7,4) 5,3 (3,5-7,9) 739

Secondaire supérieur 7,8 (6,1-9,5) 6,4 (5,0-8,1) 1817

NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

Enseignement supérieur 11,2 (9,5-12,9) 9,1 (7,7-10,6) 2495

Zone urbaine 10,5 (9,0-12,1) 8,8 (7,5-10,3) 3022

Zone semi-urbaine 6,8 (4,8-8,8) 5,7 (4,2-7,7) 968
DEGRE 
D'URBANISATION 

Zone rurale 7,9 (6,0-9,7) 6,6 (5,2-8,4) 1546

Région flamande 8,4 (6,9-9,8) 7,1 (6,0-8,5) 2123

Région bruxelloise 14,3 (12,2-16,5) 11,0 (9,1-13,2) 1481REGION 

Région wallonne 8,0 (6,5-9,5) 6,7 (5,5-8,2) 1932

2004 7,8 (6,8-8,8) 6,3 (5,5-7,3) 6636ANNEE 
2008 8,8 (7,8-9,8) 7,5 (6,6-8,5) 5536

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2008 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge 
de 2001 comme référence) 
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Pourcentage de la population (de 15 à 64 ans) qui a consommé du cannabis  
au cours des 30 derniers jours, Belgique 

ID04_1 
Taux 
brut 
(%) 

+ IC 95% Taux 
stand* + IC 95% N 

Homme 4,4 (3,4-5,3) 2,9 (2,1-4,0) 2667SEXE 
Femme 1,9 (1,2-2,5) 1,2 (0,7-1,9) 2868

15 - 24 6,5 (4,5-8,5) 6,0 (4,4-8,1) 901

25 - 34 7,0 (4,5-9,5) 6,7 (4,6-9,5) 1080

35 - 44 1,8 (0,9-2,8) 1,7 (1,0-3,0) 1249

45 - 54 0,6 (0,1-1,1) 0,5 (0,2-1,2) 1173

GROUPE D'AGE 

55 - 64 0,6 (0,0-1,2) 0,5 (0,2-1,6) 1132

Primaire/sans diplôme 1,0 (0,0-2,1) 0,8 (0,3-2,3) 355

Secondaire inférieur 3,5 (1,4-5,6) 2,8 (1,2-6,0) 739

Secondaire supérieur 2,9 (1,9-3,9) 1,7 (1,1-2,6) 1817
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

Enseignement 
supérieur 3,3 (2,2-4,4) 1,9 (1,3-2,9) 2494

Zone urbaine 4,0 (2,9-5,1) 2,4 (1,6-3,6) 3021

Zone semi-urbaine 2,7 (1,3-4,1) 1,7 (1,0-2,9) 968
DEGRE 
D'URBANISATION 

Zone rural 2,0 (1,1-2,9) 1,2 (0,6-2,3) 1546

Région flamande 2,7 (1,8-3,7) 1,7 (1,1-2,6) 2123

Région bruxelloise 6,5 (4,9-8,0) 3,6 (2,4-5,4) 1480REGION 

Région wallonne 2,7 (1,7-3,8) 1,7 (1,0-2,9) 1932

2001 2,7 (2,2-3,2) 1,3 (0,9-1,7) 7333

2004 2,8 (2,2-3,4) 1,4 (1,0-1,8) 6632ANNEE 

2008 3,1 (2,4-3,7) 1,6 (1,1-2,2) 5535
 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2008 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge 
de 2001 comme référence) 
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Distribution (%) des personnes (de 15 à 64 ans) ayant consommé du cannabis au cours des 
30 derniers jours selon leur fréquence de consommation, Belgique 

ID05_1 20 jours ou 
plus 

10 à 19 
jours 

4 à 9 
jours 

1 à 3 
jours N 

Homme 31,8 8,9 17,3 42,0 133SEXE 
Femme 25,5 2,2 13,7 58,7 71

15 - 24 31,3 12,9 15,0 40,9 84

25 - 34 32,5 1,8 15,8 49,9 80

35 - 44 27,8 6,9 18,1 47,2 28

45 - 54 16,0 12,7 24,6 46,7 7

GROUPE D'AGE 

55 - 64 5,9 0,0 14,3 79,8 5

Primaire/sans diplôme 75,4 0,0 24,6 0,0 6

Secondaire inférieur 32,1 0,3 10,8 56,8 30

Secondaire supérieur 32,5 13,7 22,3 31,5 65
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

Enseignement 
supérieur 25,9 4,7 12,3 57,1 95

Zone urbaine 25,9 5,3 14,7 54,2 136

Zone semi-urbaine 36,2 7,6 28,0 28,2 31
DEGRE 
D'URBANISATION 

Zone rurale 34,3 9,9 8,1 47,7 37

Région flamande 27,9 8,5 20,2 43,4 62

Région bruxelloise 35,2 2,9 15,5 46,4 86REGION 

Région wallonne 29,8 5,9 8,4 55,9 56

2004 30,1 13,8 18,7 37,4 199ANNEE 
2008 29,8 6,8 16,2 47,3 204

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2008 



Enquête de santé par interview, Belgique 2008  

L’Usage de drogues illicites – page 349 - 

Pourcentage de la population (de 15 à 64 ans) qui a déjà consommé une drogue autre  
que le cannabis au cours de son existence, Belgique 

ID06_1 
Taux 
brut 
(%) 

+ IC 95% Taux 
stand* + IC 95% N 

Homme 5,2 (4,1-6,3) 4,1 (3,2-5,2) 2632SEXE 
Femme 2,5 (1,9-3,2) 1,9 (1,4-2,6) 2830

15 - 24 4,6 (2,8-6,3) 4,3 (2,9-6,2) 896

25 - 34 9,2 (6,8-11,7) 8,9 (6,8-11,5) 1078

35 - 44 3,8 (2,4-5,1) 3,5 (2,4-5,1) 1243

45 - 54 1,0 (0,4-1,7) 1,0 (0,5-1,8) 1145

GROUPE D'AGE 

55 - 64 1,1 (0,4-1,7) 1,0 (0,5-1,9) 1100

Primaire/sans diplôme 2,7 (0,5-4,9) 2,7 (1,1-6,6) 341

Secondaire inférieur 3,0 (1,2-4,8) 2,7 (1,4-5,2) 723

Secondaire supérieur 4,8 (3,4-6,1) 3,4 (2,6-4,5) 1789
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

Enseignement 
supérieur 3,6 (2,6-4,6) 2,4 (1,8-3,3) 2482

Zone urbaine 4,7 (3,6-5,8) 3,4 (2,6-4,5) 2999

Zone semi-urbaine 3,7 (2,2-5,2) 2,8 (1,9-4,1) 951
DEGRE 
D'URBANISATION 

Zone rural 2,6 (1,7-3,6) 1,9 (1,3-2,9) 1512

Région flamande 3,7 (2,7-4,6) 2,7 (2,1-3,6) 2096

Région bruxelloise 6,0 (4,5-7,5) 3,8 (2,8-5,3) 1468REGION 

Région wallonne 3,5 (2,4-4,5) 2,6 (1,8-3,6) 1898

ANNEE 2008 3,8 (3,1-4,5)   5462
 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2008 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge 
de 2001 comme référence) 
 



Enquête de santé par interview, Belgique 2008  

L’Usage de drogues illicites – page 350 - 

Pourcentage de la population (de 15 à 64 ans) qui a déjà consommé une drogue autre  
que le cannabis au cours des 12 derniers mois, Belgique 

ID07_1 Taux 
brut (%) + IC 95% Taux 

stand* + IC 95% N 

Homme 2,2 (1,5-3,0) 1,5 (1,0-2,2) 2644SEXE 
Femme 0,9 (0,5-1,2) 0,5 (0,3-0,9) 2838

15 - 24 2,8 (1,4-4,3) 2,5 (1,5-4,2) 896

25 - 34 3,5 (2,0-5,1) 3,3 (2,1-5,1) 1079

35 - 44 1,2 (0,5-2,0) 1,1 (0,6-2,1) 1241

45 - 54 0,3 (0,0-0,6) 0,2 (0,1-0,7) 1155

GROUPE D'AGE 

55 - 64 0,2 (0,0-0,5) 0,2 (0,1-0,7) 1111

Primaire/sans diplôme 0,8 (0,0-1,8) 0,6 (0,2-2,3) 343

Secondaire inférieur 0,7 (0,2-1,2) 0,5 (0,2-1,2) 727

Secondaire supérieur 1,7 (0,9-2,5) 1,0 (0,5-1,7) 1798
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

Enseignement 
supérieur 1,8 (1,0-2,5) 1,0 (0,6-1,6) 2486

Zone urbaine 1,7 (1,1-2,3) 1,0 (0,6-1,6) 3008

Zone semi-urbaine 1,7 (0,6-2,9) 1,0 (0,5-1,9) 954
DEGRE 
D'URBANISATION 

Zone rural 1,2 (0,4-1,9) 0,7 (0,3-1,4) 1520

Région flamande 1,6 (0,9-2,2) 0,9 (0,6-1,4) 2102

Région bruxelloise 2,2 (1,3-3,1) 1,1 (0,6-2,0) 1471REGION 

Région wallonne 1,3 (0,6-2,0) 0,8 (0,4-1,5) 1909

ANNEE 2008 1,5 (1,1-2,0)   5482
 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2008 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge 
de 2001 comme référence) 



Enquête de santé par interview, Belgique 2008  

L’Usage de drogues illicites – page 351 - 

Pourcentage de la population (de 15 à 64 ans) qui a consommé de la cocaïne au cours  
des 12 derniers mois, Belgique 

ID07_2 Taux 
brut (%) + IC 95% Taux 

stand* + IC 95% N 

Homme 1,3 (0,7-1,8) 0,6 (0,3-1,0) 2644SEXE 
Femme 0,5 (0,2-0,8) 0,2 (0,1-0,5) 2839

15 - 24 1,8 (0,8-2,8) 1,6 (0,9-2,8) 896

25 - 34 2,2 (0,9-3,5) 2,0 (1,1-3,7) 1079

35 - 44 0,6 (0,1-1,1) 0,6 (0,3-1,3) 1241

45 - 54 0,1 (0,0-0,3) 0,1 (0,0-0,6) 1156

GROUPE D'AGE 

55 - 64 0,0 (0,0-0,1) 0,0 (0,0-0,2) 1111

Primaire/sans diplôme 0,7 (0,0-1,7) 0,4 (0,1-1,8) 343

Secondaire inférieur 0,5 (0,1-1,0) 0,3 (0,1-0,8) 727

Secondaire supérieur 1,0 (0,3-1,7) 0,4 (0,2-0,9) 1798

NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

Enseignement supérieur 0,9 (0,4-1,4) 0,4 (0,2-0,8) 2487

Zone urbaine 1,0 (0,5-1,4) 0,4 (0,2-0,8) 3008

Zone semi-urbaine 1,1 (0,2-2,1) 0,5 (0,2-1,1) 954
DEGRE 
D'URBANISATION 

Zone rural 0,6 (0,1-1,1) 0,2 (0,1-0,6) 1521

Région flamande 0,8 (0,3-1,2) 0,3 (0,2-0,6) 2102

Région bruxelloise 1,6 (0,9-2,4) 0,6 (0,3-1,2) 1471REGION 

Région wallonne 0,9 (0,3-1,5) 0,4 (0,2-0,9) 1910

ANNEE 2008 0,9 (0,5-1,2)   5483

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2008 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge 
de 2001 comme référence) 
 
 



Enquête de santé par interview, Belgique 2008  

L’Usage de drogues illicites – page 352 - 

Pourcentage de la population (de 15 à 64 ans) qui a consommé des amphétamines ou  
de l'ecstasy au cours des 12 derniers mois, Belgique 

ID07_3 Taux 
brut (%) + IC 95% Taux 

stand* + IC 95% N 

Homme 1,4 (0,8-2,0) 0,0 (0,0-0,1) 2644SEXE 
Femme 0,4 (0,2-0,7) 0,0  2838

15 - 24 2,1 (0,7-3,5) 1,8 (1,0-3,3) 896

25 - 34 1,8 (0,8-2,9) 1,6 (0,9-2,9) 1079

35 - 44 0,8 (0,1-1,4) 0,6 (0,3-1,6) 1241

45 - 54 0,0  0,0  1155

GROUPE D'AGE 

55 - 64 0,1 (0,0-0,3) 0,1 (0,0-0,5) 1111

Primaire/sans diplôme 0,1 (0,0-0,3) 0,0  343

Secondaire inférieur 0,5 (0,0-1,0) 0,0 (0,0-0,1) 727

Secondaire supérieur 0,8 (0,4-1,3) 0,0 (0,0-0,1) 1798
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

Enseignement 
supérieur 1,2 (0,5-1,8) 0,0 (0,0-0,1) 2486

Zone urbaine 0,9 (0,4-1,4) 0,0 (0,0-0,1) 3008

Zone semi-urbaine 0,9 (0,1-1,6) 0,0 (0,0-0,1) 954
DEGRE 
D'URBANISATION 

Zone rural 0,8 (0,2-1,5) 0,0 (0,0-0,1) 1520

Région flamande 1,0 (0,5-1,5) 0,0 (0,0-0,1) 2102

Région bruxelloise 1,0 (0,3-1,6) 0,0 (0,0-0,1) 1471REGION 

Région wallonne 0,7 (0,2-1,2) 0,0  1909

ANNEE 2008 0,9 (0,5-1,2)   5482
 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2008 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge 
de 2001 comme référence) 
 



Enquête de santé par interview, Belgique 2008  

L’Usage de drogues illicites – page 353 - 

Pourcentage de la population (de 15 à 64 ans) qui a consommé de l'héroïne ou  
des substituts (méthadone, buprénorphine) au cours des 12 derniers mois, Belgique 

ID07_6 Taux 
brut (%) + IC 95% Taux 

stand* + IC 95% N 

Homme 0,2 (0,1-0,4) 0,0  2644SEXE 
Femme 0,1 (0,0-0,3) 0,0  2838

15 - 24 0,4 (0,0-0,8) 0,4 (0,1-1,1) 896

25 - 34 0,3 (0,0-0,6) 0,3 (0,1-1,0) 1079

35 - 44 0,1 (0,0-0,2) 0,1 (0,0-0,3) 1241

45 - 54 0,2 (0,0-0,4) 0,2 (0,0-0,6) 1155

GROUPE D'AGE 

55 - 64 0,0  0,0  1111

Primaire/sans diplôme 0,0  0,0  343

Secondaire inférieur 0,1 (0,0-0,2) 0,0  727

Secondaire supérieur 0,2 (0,0-0,5) 0,0 (0,0-0,1) 1798

NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

Enseignement supérieur 0,2 (0,0-0,3) 0,0  2486

Zone urbaine 0,1 (0,0-0,3) 0,0  3008

Zone semi-urbaine 0,2 (0,0-0,5) 0,0  954
DEGRE 
D'URBANISATION 

Zone rural 0,3 (0,0-0,5) 0,0  1520

Région flamande 0,1 (0,0-0,2) 0,0  2102

Région bruxelloise 0,2 (0,0-0,6) 0,0 (0,0-0,1) 1471REGION 

Région wallonne 0,4 (0,1-0,7) 0,0 (0,0-0,1) 1909

ANNEE 2008 0,2 (0,1-0,3)   5482
 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2008 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge 
de 2001 comme référence) 
 



Enquête de santé par interview, Belgique 2008  

L’Usage de drogues illicites – page 354 - 

Pourcentage de la population (de 15 à 64 ans) qui a déjà consommé du cannabis au cours 
de son existence, Région flamande 

ID01_1 
Taux 
brut 
(%) 

+ IC 95% Taux 
stand* + IC 95% N 

Homme 16,8 (14,1-19,5) 14,7 (11,9-17,9) 1070SEXE 
Femme 9,8 (7,8-11,9) 7,9 (6,2-10,0) 1059

15 - 24 20,6 (15,4-25,7) 19,9 (15,2-25,4) 347

25 - 34 30,1 (23,8-36,4) 30,0 (24,1-36,6) 366

35 - 44 11,0 (7,8-14,2) 10,6 (7,8-14,3) 462

45 - 54 5,7 (3,2-8,3) 5,5 (3,5-8,5) 483

GROUPE D'AGE 

55 - 64 2,9 (0,7-5,1) 2,8 (1,3-5,8) 471

Primaire/sans diplôme 8,7 (2,4-15,0) 8,8 (4,1-17,8) 135

Secondaire inférieur 7,3 (2,9-11,7) 8,2 (4,3-15,0) 256

Secondaire supérieur 12,4 (9,2-15,6) 9,8 (7,1-13,4) 746

NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

Enseignement supérieur 16,1 (13,2-19,1) 12,6 (10,2-15,6) 962

Zone urbaine 16,3 (12,9-19,7) 13,6 (10,7-17,3) 790

Zone semi-urbaine 11,7 (8,5-14,9) 9,7 (7,1-13,2) 668
DEGRE 
D'URBANISATION 

Zone rural 11,1 (8,1-14,2) 8,6 (6,2-11,8) 671

2001 10,6 (9,0-12,2) 7,5 (6,3-8,9) 2643

2004 12,2 (10,4-14,0) 9,2 (7,7-11,0) 2522ANNEE 

2008 13,3 (11,4-15,1) 10,6 (8,9-12,5) 2129
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2008 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge 
de 2001 comme référence) 
 
 



Enquête de santé par interview, Belgique 2008  

L’Usage de drogues illicites – page 355 - 

Age moyen à la première consommation de cannabis dans la population de 15 à 64 ans, 
Région flamande 

ID02_1 
Moy-
enne 
brute 

+ IC 95% 
Moy-
enne 

stand* 
+ IC 95% N 

Homme 18,6 (17,6-19,5) 20,1 (18,7-21,4) 169SEXE 
Femme 19,7 (18,3-21,0) 21,2 (19,5-22,8) 114

15 - 24 16,3 (15,9-16,7) 16,4 (16,0-16,8) 80

25 - 34 18,6 (17,4-19,8) 18,7 (17,6-19,9) 110

35 - 44 20,8 (18,5-23,1) 21,0 (18,7-23,2) 55

45 - 54 22,4 (19,7-25,1) 22,5 (20,1-24,9) 29

GROUPE D'AGE 

55 - 64 24,6 (16,4-32,8) 24,9 (18,8-31,0) 9

Primaire/sans diplôme 17,3 (16,0-18,5) 19,0 (17,4-20,6) 8

Secondaire inférieur 21,8 (16,1-27,5) 22,1 (16,5-27,6) 18

Secondaire supérieur 18,3 (17,5-19,2) 20,1 (18,8-21,4) 102
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

Enseignement 
supérieur 19,2 (18,2-20,3) 20,8 (19,4-22,2) 152

Zone urbaine 19,8 (18,4-21,2) 21,0 (19,4-22,6) 133

Zone semi-urbaine 18,4 (17,3-19,5) 20,4 (18,7-22,2) 78
DEGRE 
D'URBANISATION 

Zone rural 18,2 (17,2-19,1) 19,9 (18,4-21,4) 72

2004 19,7 (18,9-20,5) 21,8 (20,6-23,0) 286ANNEE 
2008 19,0 (18,2-19,8) 20,8 (19,7-22,0) 283

 
 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2008 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression linéaire (Population belge de 
2001 comme référence) 



Enquête de santé par interview, Belgique 2008  

L’Usage de drogues illicites – page 356 - 

Pourcentage de la population (de 15 à 64 ans) qui a consommé du cannabis au cours  
des 12 derniers mois, Région flamande 

ID03_1 
Taux 
brut 
(%) 

+ IC 95% Taux 
stand* + IC 95% N 

Homme 6,5 (4,8-8,3) 3,6 (2,4-5,4) 1065SEXE 
Femme 2,7 (1,4-3,9) 1,4 (0,8-2,5) 1058

15 - 24 11,9 (7,7-16,1) 10,9 (7,4-15,8) 346

25 - 34 9,9 (5,5-14,4) 9,4 (5,9-14,5) 362

35 - 44 2,6 (0,8-4,3) 2,3 (1,1-4,8) 462

45 - 54 0,3 (0,0-0,7) 0,3 (0,1-1,2) 483

GROUPE D'AGE 

55 - 64 0,8 (0,0-1,6) 0,7 (0,3-2,0) 470

Primaire/sans diplôme 4,1 (0,0-9,6) 2,4 (0,6-9,4) 134

Secondaire inférieur 3,1 (0,2-5,9) 2,3 (0,8-7,0) 256

Secondaire supérieur 4,4 (2,5-6,3) 2,1 (1,2-3,6) 745

NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

Enseignement supérieur 5,1 (3,3-7,0) 2,3 (1,4-3,9) 958

Zone urbaine 6,0 (3,7-8,3) 3,0 (1,7-5,2) 787

Zone semi-urbaine 4,5 (2,5-6,5) 2,3 (1,3-3,8) 666
DEGRE 
D'URBANISATION 

Zone rural 2,9 (1,4-4,4) 1,3 (0,6-2,7) 670

2004 4,6 (3,5-5,7) 2,3 (1,6-3,1) 2516ANNEE 
2008 4,6 (3,4-5,8) 2,4 (1,7-3,3) 2123

 
 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2008 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge 
de 2001 comme référence) 
 
 



Enquête de santé par interview, Belgique 2008  

L’Usage de drogues illicites – page 357 - 

Pourcentage des consommateurs de cannabis (de 15 à 64 ans) qui n'en ont pas consommé 
au cours des 12 derniers mois, Région flamande 

ID03_2 
Taux 
brut 
(%) 

+ IC 95% Taux 
stand* + IC 95% N 

Homme 59,8 (51,0-68,7) 69,6 (58,6-78,7) 173SEXE 
Femme 72,4 (61,5-83,3) 80,9 (67,8-89,4) 114

15 - 24 41,6 (28,2-55,1) 43,1 (29,9-57,3) 82

25 - 34 66,2 (53,9-78,5) 68,4 (55,0-79,3) 110

35 - 44 76,6 (63,2-90,0) 78,2 (61,2-89,0) 56

45 - 54 94,7 (86,4-100,0) 95,1 (79,8-99,0) 29

GROUPE D'AGE 

55 - 64 59,9 (27,8-91,9) 64,3 (33,3-86,7) 10

Primaire/sans diplôme 49,9 (0,0-100,0) 63,5 (25,7-89,7) 9

Secondaire inférieur 57,9 (31,1-84,6) 58,3 (25,2-85,3) 20

Secondaire supérieur 62,8 (50,0-75,6) 76,4 (61,0-87,0) 102

NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

Enseignement supérieur 67,5 (57,9-77,1) 79,3 (67,1-87,8) 153

Zone urbaine 62,5 (51,3-73,8) 71,7 (58,3-82,1) 135

Zone semi-urbaine 59,6 (46,6-72,5) 75,6 (59,1-86,9) 79
DEGRE 
D'URBANISATION 

Zone rural 73,9 (61,7-86,1) 84,3 (70,4-92,4) 73

2004 61,4 (54,1-68,8) 72,6 (64,0-79,9) 291ANNEE 
2008 64,6 (57,4-71,8) 75,3 (67,0-82,1) 287

 
 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2008 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge 
de 2001 comme référence) 



Enquête de santé par interview, Belgique 2008  

L’Usage de drogues illicites – page 358 - 

Pourcentage de la population (de 15 à 64 ans) ayant consommé du cannabis  
au cours de sa vie, mais pas au cours des 12 derniers mois, Région flamande  

ID03_3 
Taux 
brut 
(%) 

+ IC 95% Taux 
stand* + IC 95% N 

Homme 9,7 (7,5-11,9) 8,2 (6,3-10,5) 1065SEXE 
Femme 7,1 (5,4-8,7) 5,7 (4,4-7,4) 1058

15 - 24 8,5 (5,2-11,8) 8,3 (5,6-12,2) 346

25 - 34 19,5 (14,3-24,7) 19,5 (14,8-25,1) 362

35 - 44 8,4 (5,8-11,1) 8,4 (6,0-11,4) 462

45 - 54 5,4 (2,9-8,0) 5,4 (3,4-8,4) 483

GROUPE D'AGE 

55 - 64 1,2 (0,2-2,2) 1,2 (0,5-2,6) 470

Primaire/sans diplôme 4,1 (0,7-7,5) 4,5 (1,9-10,2) 134

Secondaire inférieur 4,2 (1,4-7,1) 4,6 (2,3-9,0) 256

Secondaire supérieur 7,5 (5,0-10,0) 6,0 (4,1-8,6) 745

NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

Enseignement supérieur 10,7 (8,3-13,1) 8,3 (6,5-10,6) 958

Zone urbaine 10,0 (7,5-12,6) 8,3 (6,2-11,0) 787

Zone semi-urbaine 6,6 (4,3-8,9) 5,4 (3,7-7,8) 666
DEGRE 
D'URBANISATION 

Zone rurale 8,2 (5,4-10,9) 6,4 (4,5-9,1) 670

2004 7,4 (5,9-8,8) 6,0 (4,8-7,5) 2516ANNEE 
2008 8,4 (6,9-9,8) 7,1 (5,9-8,6) 2123

 
 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2008 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge 
de 2001 comme référence) 
 



Enquête de santé par interview, Belgique 2008  

L’Usage de drogues illicites – page 359 - 

Pourcentage de la population (de 15 à 64 ans) qui a consommé du cannabis 
au cours des 30 derniers jours, Région flamande 

ID04_1 
Taux 
brut 
(%) 

+ IC 95% Taux 
stand* + IC 95% N 

Homme 4,1 (2,7-5,4) 2,3 (1,4-3,7) 1065SEXE 
Femme 1,5 (0,6-2,4) 0,8 (0,3-1,7) 1058

15 - 24 6,5 (3,6-9,3) 5,7 (3,7-8,7) 346

25 - 34 6,8 (2,9-10,6) 6,2 (3,3-11,2) 362

35 - 44 1,4 (0,0-2,9) 1,3 (0,4-3,7) 462

45 - 54 0,3 (0,0-0,7) 0,3 (0,1-1,1) 483

GROUPE D'AGE 

55 - 64 0,3 (0,0-0,8) 0,3 (0,1-1,2) 470

Primaire/sans diplôme 0,7 (0,0-2,0) 0,4 (0,1-2,9) 134

Secondaire inférieur 2,1 (0,0-4,7) 1,6 (0,3-7,1) 256

Secondaire supérieur 2,8 (1,4-4,3) 1,3 (0,7-2,7) 745
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

Enseignement 
supérieur 3,1 (1,6-4,6) 1,4 (0,7-2,7) 958

Zone urbaine 4,0 (2,1-5,9) 2,0 (1,0-4,1) 787

Zone semi-urbaine 2,7 (1,1-4,3) 1,4 (0,7-2,7) 666
DEGRE 
D'URBANISATION 

Zone rural 1,2 (0,3-2,1) 0,6 (0,2-1,4) 670

2001 2,3 (1,6-3,0) 0,9 (0,5-1,4) 2641

2004 2,4 (1,7-3,2) 1,0 (0,6-1,5) 2515ANNEE 

2008 2,7 (1,8-3,7) 1,2 (0,7-1,9) 2123
 
 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2008 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge 
de 2001 comme référence) 



Enquête de santé par interview, Belgique 2008  

L’Usage de drogues illicites – page 360 - 

Distribution (%) des personnes (de 15 à 64 ans) ayant consommé du cannabis au cours  
des 30 derniers jours selon leur fréquence de consommation, Région flamande 

ID05_1 20 jours ou 
plus 

10 à 19 
jours 

4 à 9 
jours 

1 à 3 
jours N

Homme 31,7 11,7 20,7 35,9 46SEXE 
Femme 17,8 0,0 18,9 63,2 16

15 - 24 34,1 18,1 12,2 35,6 25

25 - 34 30,7 0,0 24,5 44,7 27

35 - 44 9,7 12,0 29,4 48,9 6

45 - 54 0,0 0,0 39,3 60,7 2

GROUPE D'AGE 

55 - 64 0,0 0,0 0,0 100,0 2

Primaire/sans diplôme 100,0 0,0 0,0 0,0 1

Secondaire inférieur 28,2 0,0 6,1 65,7 5

Secondaire supérieur 24,4 17,9 30,0 27,7 24

NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

Enseignement supérieur 29,1 4,0 14,2 52,8 30

Zone urbaine 17,0 8,6 15,1 59,3 33

Zone semi-urbaine 40,2 7,1 31,9 20,7 19
DEGRE 
D'URBANISATION 

Zone rurale 42,7 11,2 13,2 32,9 10

2004 28,6 8,6 24,3 38,5 62ANNEE 
2008 27,9 8,5 20,2 43,4 62

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2008 



Enquête de santé par interview, Belgique 2008  

L’Usage de drogues illicites – page 361 - 

Pourcentage de la population (de 15 à 64 ans) qui a déjà consommé une drogue autre  
que le cannabis au cours de son existence, Région flamande 

ID06_1 Taux 
brut (%) + IC 95% Taux 

stand* + IC 95% N 

Homme 5,5 (3,9-7,1) 4,0 (2,7-5,7) 1052SEXE 
Femme 1,9 (1,0-2,8) 1,3 (0,7-2,2) 1044

15 - 24 4,8 (2,2-7,3) 4,1 (2,4-6,9) 346

25 - 34 10,1 (6,5-13,8) 9,2 (6,3-13,3) 365

35 - 44 3,0 (1,1-4,9) 2,6 (1,3-5,3) 456

45 - 54 0,6 (0,0-1,3) 0,5 (0,1-1,8) 472

GROUPE D'AGE 

55 - 64 1,1 (0,1-2,1) 0,9 (0,4-2,3) 457

Primaire/sans diplôme 3,4 (0,0-7,0) 2,8 (0,8-9,5) 129

Secondaire inférieur 3,2 (0,2-6,1) 2,8 (0,9-8,2) 254

Secondaire supérieur 4,6 (2,7-6,4) 2,7 (1,7-4,2) 733
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

Enseignement 
supérieur 3,2 (1,9-4,5) 1,7 (1,0-2,9) 952

Zone urbaine 4,7 (2,9-6,6) 2,9 (1,7-4,9) 775

Zone semi-urbaine 3,7 (1,9-5,4) 2,3 (1,4-4,0) 657
DEGRE 
D'URBANISATION 

Zone rural 2,3 (1,1-3,6) 1,3 (0,7-2,5) 664

ANNEE 2008 3,7 (2,7-4,6)   2096
 
 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2008 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge 
de 2001 comme référence) 
 



Enquête de santé par interview, Belgique 2008  

L’Usage de drogues illicites – page 362 - 

Pourcentage de la population (de 15 à 64 ans) qui a déjà consommé une drogue autre  
que le cannabis au cours des 12 derniers mois, Région flamande 

ID07_1 
Taux 
brut 
(%) 

+ IC 95% Taux 
stand* + IC 95% N 

Homme 2,5 (1,4-3,6) 0,1 (0,1-0,1) 1056SEXE 
Femme 0,6 (0,1-1,1) 0,0  1046

15 - 24 3,0 (0,8-5,2) 2,4 (1,2-4,7) 346

25 - 34 4,1 (1,6-6,5) 3,3 (1,7-6,4) 365

35 - 44 1,2 (0,1-2,3) 1,0 (0,3-2,7) 455

45 - 54 0,0  0,0  476

GROUPE D'AGE 

55 - 64 0,2 (0,0-0,5) 0,1 (0,0-1,1) 460

Primaire/sans diplôme 1,2 (0,0-2,8) 0,0 (0,0-0,2) 129

Secondaire inférieur 0,3 (0,0-0,8) 0,0 (0,0-0,1) 254

Secondaire supérieur 1,4 (0,4-2,5) 0,0 (0,0-0,1) 737

NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

Enseignement supérieur 2,0 (0,9-3,1) 0,0 (0,0-0,1) 954

Zone urbaine 1,6 (0,5-2,6) 0,0 (0,0-0,1) 778

Zone semi-urbaine 2,0 (0,6-3,4) 0,1 (0,0-0,1) 658
DEGRE 
D'URBANISATION 

Zone rural 1,0 (0,1-1,9) 0,0 (0,0-0,1) 666

ANNEE 2008 1,6 (0,9-2,2)   2102
 
 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2008 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge 
de 2001 comme référence) 



Enquête de santé par interview, Belgique 2008  

L’Usage de drogues illicites – page 363 - 

Pourcentage de la population (de 15 à 64 ans) qui a déjà consommé du cannabis au cours 
de son existence, Région bruxelloise 

ID01_1 
Taux 
brut 
(%) 

+ IC 95% Taux 
stand* + IC 95% N 

Homme 26,8 (22,9-30,7) 24,7 (21,1-28,8) 705SEXE 
Femme 20,1 (16,8-23,3) 18,3 (15,3-21,8) 780

15 - 24 26,8 (19,0-34,5) 26,8 (19,8-35,2) 236

25 - 34 32,7 (27,4-37,9) 32,6 (27,6-38,1) 390

35 - 44 22,6 (17,3-27,9) 22,5 (17,6-28,2) 343

45 - 54 19,4 (13,4-25,4) 19,1 (13,8-25,7) 257

GROUPE D'AGE 

55 - 64 9,0 (5,4-12,6) 9,0 (6,0-13,2) 259

Primaire/sans diplôme 10,6 (2,5-18,6) 9,8 (4,3-20,8) 84

Secondaire inférieur 15,1 (8,9-21,3) 13,9 (9,1-20,8) 193

Secondaire supérieur 16,7 (11,5-21,9) 14,7 (10,6-20,1) 382
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

Enseignement 
supérieur 30,2 (26,3-34,1) 28,0 (24,2-32,2) 774

Bruxelles 23,3 (20,7-26,0) 20,4 (17,7-23,5) 1485

Gand et Anvers 21,5 (15,2-27,9) 19,2 (13,8-26,0) 248
GRANDES 
VILLES 

Liège et Charleroi 20,9 (13,3-28,5) 19,1 (13,2-26,7) 174

2001 17,8 (15,5-20,1) 14,9 (13,0-17,1) 1706

2004 21,9 (19,2-24,5) 18,9 (16,5-21,6) 1506ANNEE 

2008 23,3 (20,7-26,0) 20,2 (17,7-23,0) 1485
 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2008 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge 
de 2001 comme référence) 



Enquête de santé par interview, Belgique 2008  

L’Usage de drogues illicites – page 364 - 

Age moyen à la première consommation de cannabis dans la population de 15 à 64 ans, 
Région bruxelloise 

ID02_1 
Moy-
enne 
brute 

+ IC 95% 
Moy-
enne 

stand* 
+ IC 95% N 

Homme 19,1 (18,3-19,9) 19,8 (19,0-20,7) 176SEXE 
 Femme 19,4 (18,5-20,3) 20,4 (19,4-21,3) 149

15 - 24 16,5 (15,7-17,2) 16,5 (15,7-17,2) 65

25 - 34 17,9 (17,4-18,4) 17,9 (17,4-18,5) 128

35 - 44 21,0 (19,5-22,5) 21,1 (19,6-22,5) 69

45 - 54 21,8 (19,8-23,8) 21,8 (19,9-23,7) 41

GROUPE D'AGE 

55 - 64 23,2 (19,9-26,6) 23,3 (20,2-26,4) 22

Primaire/sans diplôme 19,1 (16,4-21,9) 18,4 (16,1-20,7) 8

Secondaire inférieur 18,1 (15,2-21,1) 19,4 (17,1-21,8) 23

Secondaire supérieur 19,5 (18,1-20,9) 20,7 (19,1-22,3) 57
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

Enseignement 
supérieur 19,2 (18,6-19,9) 20,0 (19,1-20,8) 226

Bruxelles 19,2 (18,6-19,8) 20,2 (19,3-21,0) 325

Gand et Anvers 19,5 (17,3-21,7) 20,5 (18,2-22,8) 59
GRANDES 
VILLES 

Liège et Charleroi 17,1 (16,0-18,3) 18,9 (17,5-20,3) 41

2004 19,3 (18,6-19,9) 20,7 (19,9-21,4) 310ANNEE 
2008 19,2 (18,6-19,8) 20,3 (19,6-21,0) 325

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2008 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression linéaire (Population belge de 
2001 comme référence) 
 



Enquête de santé par interview, Belgique 2008  

L’Usage de drogues illicites – page 365 - 

Pourcentage de la population (de 15 à 64 ans) qui a consommé du cannabis au cours  
des 12 derniers mois, Région bruxelloise 

ID03_1 
Taux 
brut 
(%) 

+ IC 95% Taux 
stand* + IC 95% N 

Homme 11,1 (8,4-13,9) 7,2 (4,7-11,0) 703SEXE 
Femme 6,4 (4,5-8,4) 4,0 (2,6-6,0) 778

15 - 24 15,3 (9,7-20,8) 15,1 (10,2-21,8) 236

25 - 34 13,2 (9,3-17,2) 12,9 (9,5-17,3) 388

35 - 44 8,6 (4,9-12,3) 8,3 (5,4-12,7) 343

45 - 54 3,3 (0,2-6,4) 3,1 (1,2-7,7) 255

GROUPE D'AGE 

55 - 64 0,5 (0,0-1,4) 0,5 (0,1-3,2) 259

Primaire/sans diplôme 4,4 (0,0-10,4) 2,5 (0,4-12,7) 84

Secondaire inférieur 6,7 (2,5-11,0) 4,2 (2,0-8,4) 192

Secondaire supérieur 7,5 (4,4-10,6) 4,4 (2,4-7,7) 381

NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

Enseignement supérieur 10,5 (7,8-13,2) 6,8 (4,6-10,0) 772

Bruxelles 8,7 (7,0-10,5) 5,5 (3,9-7,8) 1481

Gand et Anvers 10,1 (5,1-15,0) 6,6 (3,8-11,1) 247
GRANDES 
VILLES 

Liège et Charleroi 7,8 (3,3-12,2) 5,4 (2,8-10,1) 174

2004 9,2 (7,3-11,1) 5,9 (4,4-7,8) 1499ANNEE 
2008 8,7 (7,0-10,5) 5,5 (4,2-7,3) 1481

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2008 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge 
de 2001 comme référence) 
 



Enquête de santé par interview, Belgique 2008  

L’Usage de drogues illicites – page 366 - 

Pourcentage des consommateurs de cannabis (de 15 à 64 ans) qui n'en ont pas consommé 
au cours des 12 derniers mois, Région bruxelloise 

ID03_2 
Taux 
brut 
(%) 

+ IC 95% Taux 
stand* + IC 95% N 

Homme 57,9 (49,3-66,5) 67,2 (54,6-77,7) 178SEXE 
Femme 67,6 (59,3-75,9) 77,3 (67,7-84,6) 151

15 - 24 42,9 (26,3-59,5) 43,2 (27,0-60,9) 65

25 - 34 58,7 (48,9-68,6) 59,6 (49,6-68,9) 129

35 - 44 61,9 (48,5-75,3) 62,7 (48,9-74,8) 70

45 - 54 82,4 (66,6-98,1) 83,2 (64,6-93,1) 41

GROUPE D'AGE 

55 - 64 94,8 (84,1-100,0) 95,2 (72,6-99,3) 24

Primaire/sans diplôme 58,6 (9,2-100,0) 54,9 (8,5-94,1) 9

Secondaire inférieur 53,8 (30,1-77,5) 69,3 (46,8-85,2) 25

Secondaire supérieur 54,2 (37,9-70,6) 68,6 (48,5-83,5) 57

NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

Enseignement supérieur 64,9 (57,5-72,3) 73,9 (64,9-81,2) 227

Bruxelles 62,2 (56,0-68,3) 69,5 (60,3-77,3) 329

Gand et Anvers 52,7 (35,8-69,7) 60,7 (44,3-75,1) 59
GRANDES 
VILLES 

Liège et Charleroi 62,8 (43,5-82,2) 75,3 (54,7-88,5) 41

2004 57,2 (50,5-63,9) 67,5 (59,4-74,6) 312ANNEE 
2008 62,2 (56,0-68,3) 70,6 (63,3-76,9) 329

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2008 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge 
de 2001 comme référence) 



Enquête de santé par interview, Belgique 2008  

L’Usage de drogues illicites – page 367 - 

Pourcentage de la population (de 15 à 64 ans) ayant consommé du cannabis au cours  
de sa vie, mais pas au cours des 12 derniers mois, Région bruxelloise 

ID03_3 
Taux 
brut 
(%) 

+ IC 95% Taux 
stand* + IC 95% N 

Homme 15,3 (12,0-18,5) 14,5 (11,5-18,1) 703SEXE 
Femme 13,4 (10,7-16,1) 12,8 (10,4-15,7) 778

15 - 24 11,5 (5,5-17,4) 11,5 (6,8-18,8) 236

25 - 34 18,9 (14,6-23,1) 18,9 (15,0-23,5) 388

35 - 44 14,0 (9,7-18,2) 14,0 (10,2-18,7) 343

45 - 54 15,4 (9,9-20,9) 15,3 (10,6-21,6) 255

GROUPE D'AGE 

55 - 64 8,5 (5,0-12,0) 8,5 (5,7-12,7) 259

Primaire/sans diplôme 6,2 (0,6-11,8) 6,4 (2,6-15,0) 84

Secondaire inférieur 7,8 (3,1-12,5) 7,6 (4,2-13,5) 192

Secondaire supérieur 8,9 (4,6-13,2) 8,6 (5,3-13,6) 381

NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

Enseignement supérieur 19,4 (16,3-22,5) 18,3 (15,3-21,7) 772

Bruxelles 14,3 (12,2-16,5) 12,8 (10,7-15,3) 1481

Gand et Anvers 11,2 (6,8-15,7) 10,2 (6,8-14,9) 247
GRANDES 
VILLES 

Liège et Charleroi 13,1 (6,5-19,7) 11,9 (7,2-18,9) 174

2004 12,3 (10,3-14,3) 11,4 (9,6-13,4) 1499ANNEE 
2008 14,3 (12,2-16,5) 13,2 (11,2-15,5) 1481

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2008 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge 
de 2001 comme référence) 



Enquête de santé par interview, Belgique 2008  

L’Usage de drogues illicites – page 368 - 

Pourcentage de la population (de 15 à 64 ans) qui a consommé du cannabis au cours  
des 30 derniers jours, Région bruxelloise 

ID04_1 
Taux 
brut 
(%) 

+ IC 95% Taux 
stand* + IC 95% N 

Homme 8,1 (5,7-10,4) 5,4 (3,4-8,6) 703SEXE 
Femme 4,9 (3,2-6,6) 3,2 (2,0-5,0) 777

15 - 24 10,2 (5,5-15,0) 10,1 (6,2-16,0) 236

25 - 34 9,9 (6,4-13,5) 9,7 (6,7-13,8) 387

35 - 44 6,9 (3,7-10,2) 6,7 (4,2-10,7) 343

45 - 54 2,4 (0,0-5,0) 2,3 (0,8-6,5) 255

GROUPE D'AGE 

55 - 64 0,5 (0,0-1,4) 0,5 (0,1-3,2) 259

Primaire/sans diplôme 4,4 (0,0-10,4) 2,8 (0,5-14,2) 84

Secondaire inférieur 6,2 (2,0-10,4) 4,1 (2,0-8,5) 192

Secondaire supérieur 5,9 (3,1-8,6) 3,6 (2,0-6,5) 381

NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

Enseignement supérieur 7,2 (4,9-9,5) 4,8 (3,1-7,4) 771

Bruxelles 6,5 (4,9-8,0) 4,2 (2,9-6,2) 1480

Gand et Anvers 6,7 (2,9-10,5) 4,4 (2,4-8,0) 247
GRANDES 
VILLES 

Liège et Charleroi 2,8 (0,4-5,3) 2,0 (0,8-5,0) 174

2001 5,2 (3,8-6,5) 2,6 (1,8-4,0) 1706

2004 4,8 (3,5-6,0) 2,5 (1,6-3,7) 1496ANNEE 

2008 6,5 (4,9-8,0) 3,4 (2,3-5,2) 1480
 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2008 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge 
de 2001 comme référence) 



Enquête de santé par interview, Belgique 2008  

L’Usage de drogues illicites – page 369 - 

Distribution (%) des personnes (de 15 à 64 ans) ayant consommé du cannabis au cours  
des 30 derniers jours selon leur fréquence de consommation, Région bruxelloise 

ID05_1 20 jours ou 
plus 

10 à 19 
jours 

4 à 9 
jours 

1 à 3 
jours N 

Homme 41,0 3,7 22,0 33,3 51SEXE 
Femme 26,9 1,8 6,2 65,1 35

15 - 24 25,9 5,2 24,8 44,1 29

25 - 34 30,1 1,8 8,6 59,5 35

35 - 44 44,4 3,1 11,0 41,4 18

45 - 54 58,3 0,0 41,7 0,0 3

GROUPE D'AGE 

55 - 64 100,0 0,0 0,0 0,0 1

Primaire/sans diplôme 36,5 0,0 63,5 0,0 3

Secondaire inférieur 67,2 0,0 20,3 12,5 9

Secondaire supérieur 48,9 8,2 7,0 35,8 21

NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

Enseignement supérieur 26,4 1,6 14,5 57,5 50

Bruxelles 35,2 2,9 15,5 46,4 86

Gand et Anvers 20,4 16,7 11,2 51,8 16
GRANDES 
VILLES 

Liège et Charleroi 24,7 0,0 33,1 42,2 6

2004 34,9 14,6 10,9 39,6 70ANNEE 
2008 35,2 2,9 15,5 46,4 86

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2008 



Enquête de santé par interview, Belgique 2008  

L’Usage de drogues illicites – page 370 - 

Pourcentage de la population (de 15 à 64 ans) qui a déjà consommé une drogue autre  
que le cannabis au cours de son existence, Région bruxelloise 

ID06_1 Taux 
brut (%) + IC 95% Taux 

stand* + IC 95% N 

Homme 6,8 (4,6-9,0) 5,3 (3,7-7,5) 698SEXE 
Femme 5,2 (3,3-7,2) 4,0 (2,6-6,2) 770

15 - 24 4,4 (1,0-7,7) 4,4 (2,0-9,3) 235

25 - 34 9,2 (6,0-12,4) 9,2 (6,5-12,9) 386

35 - 44 8,7 (5,0-12,3) 8,6 (5,6-13,0) 344

45 - 54 2,9 (0,1-5,8) 2,9 (1,1-7,4) 249

GROUPE D'AGE 

55 - 64 1,3 (0,0-2,6) 1,3 (0,5-3,5) 254

Primaire/sans diplôme 3,3 (0,0-8,0) 3,1 (0,8-11,6) 82

Secondaire inférieur 5,1 (1,1-9,2) 4,1 (1,8-9,0) 189

Secondaire supérieur 5,5 (2,7-8,3) 4,4 (2,6-7,3) 375

NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

Enseignement supérieur 7,2 (5,0-9,4) 5,4 (3,6-8,1) 770

Bruxelles 6,0 (4,5-7,5) 4,9 (3,6-6,6) 1468

Gand et Anvers 8,6 (4,5-12,7) 7,3 (4,4-11,9) 242
GRANDES 
VILLES 

Liège et Charleroi 7,3 (3,2-11,4) 6,3 (3,4-11,3) 172

ANNEE 2008 6,0 (4,5-7,5)   1468
 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2008 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge 
de 2001 comme référence) 



Enquête de santé par interview, Belgique 2008  

L’Usage de drogues illicites – page 371 - 

Pourcentage de la population (de 15 à 64 ans) qui a déjà consommé une drogue autre  
que le cannabis au cours des 12 derniers mois, Région bruxelloise 

ID07_1 Taux 
brut (%) + IC 95% Taux 

stand* + IC 95% N 

Homme 2,7 (1,3-4,0) 1,9 (0,9-4,0) 701SEXE 
Femme 1,8 (0,6-2,9) 1,3 (0,6-2,5) 770

15 - 24 3,2 (0,2-6,2) 3,2 (1,2-8,2) 235

25 - 34 3,3 (1,4-5,3) 3,3 (1,8-5,9) 386

35 - 44 2,5 (0,5-4,4) 2,4 (1,1-5,1) 343

45 - 54 0,9 (0,0-2,7) 0,9 (0,1-5,8) 252

GROUPE D'AGE 

55 - 64 0,3 (0,0-0,9) 0,3 (0,0-2,2) 255

Primaire/sans diplôme 0,0  0,0  82

Secondaire inférieur 1,2 (0,0-3,1) 0,9 (0,2-4,3) 190

Secondaire supérieur 2,6 (0,8-4,4) 1,8 (0,9-3,9) 376

NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

Enseignement supérieur 2,7 (1,2-4,1) 1,9 (0,9-4,0) 771

Bruxelles 2,2 (1,3-3,1) 1,6 (0,9-2,8) 1471

Gand et Anvers 3,2 (0,6-5,8) 2,3 (1,1-4,6) 244
GRANDES 
VILLES 

Liège et Charleroi 4,7 (1,3-8,0) 3,8 (1,6-8,6) 172

ANNEE 2008 2,2 (1,3-3,1)   1471
 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2008 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge 
de 2001 comme référence) 
 
 



Enquête de santé par interview, Belgique 2008  

L’Usage de drogues illicites – page 372 - 

Pourcentage de la population (de 15 à 64 ans) qui a déjà consommé du cannabis  
au cours de son existence, Région wallonne 

ID01_1 
Taux 
brut 
(%) 

+ IC 95% Taux 
stand* + IC 95% N 

Homme 17,1 (14,1-20,2) 14,7 (11,6-18,3) 901SEXE 
Femme 9,5 (7,4-11,7) 7,3 (5,5-9,8) 1034

15 - 24 20,6 (15,1-26,1) 20,1 (15,2-26,0) 319

25 - 34 28,4 (21,9-35,0) 28,5 (22,3-35,7) 331

35 - 44 11,4 (8,1-14,7) 11,0 (8,2-14,7) 445

45 - 54 5,7 (2,7-8,7) 5,4 (3,2-9,1) 436

GROUPE D'AGE 

55 - 64 2,4 (0,3-4,4) 2,2 (0,9-5,3) 404

Primaire/sans diplôme 6,2 (1,6-10,8) 7,7 (3,6-15,8) 137

Secondaire inférieur 16,5 (9,0-24,0) 15,1 (8,5-25,4) 293

Secondaire supérieur 12,8 (9,7-15,8) 9,5 (7,1-12,5) 691
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

Enseignement 
supérieur 13,2 (10,1-16,2) 10,2 (7,8-13,3) 766

Zone urbaine 13,9 (10,8-16,9) 11,1 (8,6-14,3) 755

Zone semi-urbaine 13,4 (9,0-17,9) 9,7 (6,6-14,0) 303
DEGRE 
D'URBANISATION 

Zone rural 12,3 (9,0-15,7) 10,0 (7,1-14,1) 877

2001 8,6 (7,2-9,9) 5,9 (4,8-7,2) 2986

2004 12,1 (10,2-14,0) 8,9 (7,3-10,7) 2627ANNEE 

2008 13,2 (11,1-15,2) 10,3 (8,4-12,5) 1935
 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2008 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge 
de 2001 comme référence) 
 
 



Enquête de santé par interview, Belgique 2008  

L’Usage de drogues illicites – page 373 - 

Age moyen à la première consommation de cannabis dans la population de 15 à 64 ans, 
Région wallonne 

ID02_1 
Moy-
enne 
brute

+ IC 95% 
Moy-
enne 

stand* 
+ IC 95% N 

Homme 18,6 (17,3-19,9) 22,9 (20,4-25,4) 152SEXE 
Femme 18,9 (16,7-21,0) 22,7 (20,4-25,0) 100

15 - 24 16,0 (15,4-16,5) 15,9 (15,3-16,5) 80

25 - 34 17,1 (16,5-17,7) 17,1 (16,4-17,7) 92

35 - 44 19,5 (17,9-21,1) 19,5 (17,8-21,2) 52

45 - 54 23,7 (18,5-28,9) 23,7 (19,1-28,3) 21

GROUPE D'AGE 

55 - 64 41,8 (20,1-63,5) 41,8 (30,5-53,1) 7

Primaire/sans diplôme 23,8 (7,1-40,5) 25,9 (20,7-31,1) 8

Secondaire inférieur 21,7 (15,0-28,3) 24,5 (21,0-28,0) 40

Secondaire supérieur 17,0 (16,4-17,7) 21,3 (19,0-23,6) 94

NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

Enseignement supérieur 18,6 (17,4-19,8) 22,9 (20,9-24,8) 101

Zone urbaine 17,9 (16,8-19,0) 22,6 (20,1-25,1) 109

Zone semi-urbaine 17,3 (16,0-18,6) 22,6 (20,1-25,0) 46
DEGRE 
D'URBANISATION 

Zone rural 20,0 (17,0-23,1) 23,0 (20,5-25,5) 97

2004 18,3 (17,6-19,0) 22,4 (20,4-24,4) 292ANNEE 
2008 18,7 (17,3-20,0) 22,1 (19,9-24,2) 252

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2008 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression linéaire (Population belge de 
2001 comme référence) 
 
 



Enquête de santé par interview, Belgique 2008  

L’Usage de drogues illicites – page 374 - 

Pourcentage de la population (de 15 à 64 ans) qui a consommé du cannabis au cours  
des 12 derniers mois, Région wallonne 

ID03_1 
Taux 
brut 
(%) 

+ IC 95% Taux 
stand* + IC 95% N 

Homme 7,0 (4,9-9,1) 5,1 (3,2-8,0) 899SEXE 
Femme 3,0 (1,6-4,4) 2,0 (1,0-4,0) 1033

15 - 24 10,7 (6,8-14,6) 10,0 (6,9-14,3) 319

25 - 34 10,2 (4,9-15,4) 9,8 (5,6-16,5) 331

35 - 44 3,3 (1,3-5,3) 3,1 (1,7-5,6) 444

45 - 54 0,8 (0,0-2,0) 0,8 (0,2-3,0) 435

GROUPE D'AGE 

55 - 64 1,4 (0,0-3,3) 1,3 (0,3-4,9) 403

Primaire/sans diplôme 2,1 (0,0-4,6) 2,2 (0,7-6,9) 137

Secondaire inférieur 8,7 (2,3-15,1) 6,6 (2,4-16,9) 291

Secondaire supérieur 4,6 (2,7-6,5) 2,8 (1,6-4,9) 691

NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

Enseignement supérieur 3,8 (1,8-5,7) 2,4 (1,3-4,5) 765

Zone urbaine 4,7 (2,8-6,6) 3,1 (1,8-5,2) 754

Zone semi-urbaine 5,5 (2,4-8,5) 3,3 (1,7-6,5) 302
DEGRE 
D'URBANISATION 

Zone rural 4,9 (2,4-7,5) 3,3 (1,5-7,1) 876

2004 4,6 (3,4-5,9) 2,6 (1,7-3,8) 2621ANNEE 
2008 4,9 (3,5-6,3) 2,9 (1,8-4,6) 1932

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2008 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge 
de 2001 comme référence) 
 
 



Enquête de santé par interview, Belgique 2008  

L’Usage de drogues illicites – page 375 - 

Pourcentage des consommateurs de cannabis (de 15 à 64 ans) qui n'en ont pas consommé 
au cours des 12 derniers mois, Région wallonne 

ID03_2 
Taux 
brut 
(%) 

+ IC 95% Taux 
stand* + IC 95% N 

Homme 57,8 (47,9-67,8) 59,2 (43,4-73,3) 154SEXE 
Femme 68,5 (56,5-80,5) 70,4 (54,3-82,7) 102

15 - 24 48,1 (32,8-63,3) 50,3 (35,5-65,1) 81

25 - 34 64,3 (49,5-79,1) 65,2 (49,1-78,5) 93

35 - 44 70,5 (55,1-85,9) 72,0 (55,7-83,9) 53

45 - 54 82,2 (60,2-
100,0) 83,8 (54,6-95,7) 22

GROUPE D'AGE 

55 - 64 38,1 (0,0-100,0) 36,9 (8,3-79,0) 7

Primaire/sans diplôme 65,3 (7,3-100,0) 73,4 (35,8-93,2) 8

Secondaire inférieur 41,7 (18,0-65,4) 44,2 (20,2-71,2) 41

Secondaire supérieur 64,0 (52,0-76,0) 67,7 (52,1-80,2) 95

NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

Enseignement supérieur 71,1 (58,2-84,1) 74,4 (58,7-85,6) 102

Zone urbaine 64,8 (53,1-76,5) 68,7 (52,5-81,4) 110

Zone semi-urbaine 58,4 (40,5-76,3) 62,9 (40,2-81,0) 46
DEGRE 
D'URBANISATION 

Zone rural 60,0 (45,0-75,1) 62,6 (43,2-78,7) 100

2004 61,0 (52,6-69,3) 67,7 (56,1-77,5) 299ANNEE 
2008 62,0 (53,5-70,5) 67,0 (54,8-77,3) 256

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2008 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge 
de 2001 comme référence) 
 
 



Enquête de santé par interview, Belgique 2008  

L’Usage de drogues illicites – page 376 - 

Pourcentage de la population (de 15 à 64 ans) ayant consommé du cannabis au cours  
de sa vie, mais pas au cours des 12 derniers mois, Région wallonne 

ID03_3 
Taux 
brut 
(%) 

+ IC 95% Taux 
stand* + IC 95% N 

Homme 9,6 (7,3-11,9) 7,6 (5,7-10,0) 899SEXE 
Femme 6,5 (4,8-8,2) 4,8 (3,6-6,4) 1033

15 - 24 9,9 (5,5-14,2) 9,8 (6,3-14,9) 319

25 - 34 18,3 (13,1-23,4) 18,3 (13,7-24,1) 331

35 - 44 7,9 (5,2-10,6) 7,8 (5,5-10,9) 444

45 - 54 3,9 (1,8-5,9) 3,8 (2,2-6,4) 435

GROUPE D'AGE 

55 - 64 0,9 (0,0-1,8) 0,9 (0,3-2,3) 403

Primaire/sans diplôme 4,0 (0,0-8,0) 5,0 (1,9-12,7) 137

Secondaire inférieur 6,3 (2,5-10,0) 5,2 (2,7-9,6) 291

Secondaire supérieur 8,2 (5,6-10,7) 5,9 (4,1-8,3) 691

NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

Enseignement supérieur 9,3 (6,8-11,9) 6,9 (5,0-9,5) 765

Zone urbaine 8,7 (6,3-11,1) 6,6 (4,9-8,8) 754

Zone semi-urbaine 7,7 (4,2-11,1) 5,2 (3,2-8,5) 302
DEGRE 
D'URBANISATION 

Zone rurale 7,4 (5,1-9,7) 5,8 (4,0-8,3) 876

2004 7,2 (5,8-8,7) 5,2 (4,1-6,7) 2621ANNEE 
2008 8,0 (6,5-9,5) 6,1 (4,9-7,6) 1932

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2008 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge 
de 2001 comme référence) 
 
 



Enquête de santé par interview, Belgique 2008  

L’Usage de drogues illicites – page 377 - 

Pourcentage de la population (de 15 à 64 ans) qui a consommé du cannabis au cours  
des 30 derniers jours, Région wallonne 

ID04_1 
Taux 
brut 
(%) 

+ IC 95% Taux 
stand* + IC 95% N 

Homme 3,8 (2,0-5,6) 2,8 (1,6-4,9) 899SEXE 
Femme 1,8 (0,8-2,7) 1,2 (0,5-2,9) 1033

15 - 24 5,5 (2,5-8,4) 5,2 (3,0-8,8) 319

25 - 34 6,3 (2,5-10,1) 6,1 (3,4-10,7) 331

35 - 44 1,1 (0,0-2,1) 1,0 (0,4-2,8) 444

45 - 54 0,7 (0,0-1,8) 0,7 (0,2-3,2) 435

GROUPE D'AGE 

55 - 64 1,2 (0,0-3,0) 1,1 (0,2-5,3) 403

Primaire/sans diplôme 0,7 (0,0-2,0) 0,7 (0,1-5,0) 137

Secondaire inférieur 5,3 (1,0-9,5) 4,0 (1,3-11,8) 291

Secondaire supérieur 2,3 (0,9-3,6) 1,5 (0,7-3,1) 691

NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

Enseignement supérieur 2,4 (0,7-4,2) 1,6 (0,8-3,4) 765

Zone urbaine 2,3 (0,8-3,8) 1,5 (0,8-3,1) 754

Zone semi-urbaine 2,8 (0,3-5,4) 1,8 (0,7-4,5) 302
DEGRE 
D'URBANISATION 

Zone rural 3,1 (1,3-5,0) 2,2 (0,9-5,3) 876

2001 2,8 (1,8-3,7) 1,4 (0,9-2,3) 2986

2004 3,0 (1,9-4,0) 1,6 (1,0-2,5) 2621ANNEE 

2008 2,7 (1,7-3,8) 1,5 (0,8-2,8) 1932
 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2008 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge 
de 2001 comme référence) 



Enquête de santé par interview, Belgique 2008  

L’Usage de drogues illicites – page 378 - 

Distribution (%) des personnes (de 15 à 64 ans) ayant consommé du cannabis au cours  
des 30 derniers jours selon leur fréquence de consommation, Région wallonne 

ID05_1 20 jours ou 
plus 

10 à 19 
jours 

4 à 9 
jours 

1 à 3 
jours N

Homme 26,1 5,8 6,8 61,2 36SEXE 
Femme 37,0 6,1 11,3 45,5 20

15 - 24 27,4 4,4 16,3 51,9 30

25 - 34 37,7 5,4 2,6 54,2 18

35 - 44 46,5 0,0 0,0 53,5 4

45 - 54 0,0 32,6 0,0 67,4 2

GROUPE D'AGE 

55 - 64 0,0 0,0 24,4 75,6 2

Primaire/sans diplôme 100,0 0,0 0,0 0,0 2

Secondaire inférieur 26,4 0,6 11,7 61,3 16

Secondaire supérieur 43,4 6,5 11,9 38,2 20

NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

Enseignement supérieur 16,1 10,5 4,2 69,1 15

Zone urbaine 35,1 0,0 11,7 53,2 17

Zone semi-urbaine 17,7 9,9 10,6 61,8 12
DEGRE 
D'URBANISATION 

Zone rurale 29,4 9,2 5,2 56,2 27

2004 30,2 21,4 13,6 34,8 67ANNEE 
2008 29,8 5,9 8,4 55,9 56

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2008 



Enquête de santé par interview, Belgique 2008  

L’Usage de drogues illicites – page 379 - 

Pourcentage de la population (de 15 à 64 ans) qui a déjà consommé une drogue autre  
que le cannabis au cours de son existence, Région wallonne 

ID06_1 
Taux 
brut 
(%) 

+ IC 95% Taux 
stand* + IC 95% N 

Homme 4,0 (2,3-5,7) 3,5 (2,3-5,2) 882SEXE 
Femme 3,0 (1,9-4,1) 2,5 (1,6-3,7) 1016

15 - 24 4,2 (1,9-6,4) 4,2 (2,4-7,1) 315

25 - 34 7,4 (3,5-11,4) 7,4 (4,4-12,4) 327

35 - 44 3,7 (1,8-5,6) 3,7 (2,2-6,1) 443

45 - 54 1,5 (0,2-2,8) 1,5 (0,7-3,5) 424

GROUPE D'AGE 

55 - 64 0,9 (0,0-1,8) 0,9 (0,3-2,5) 389

Primaire/sans diplôme 1,0 (0,0-2,5) 1,3 (0,3-5,0) 130

Secondaire inférieur 2,1 (0,5-3,6) 1,9 (0,9-4,2) 280

Secondaire supérieur 5,1 (2,9-7,2) 4,2 (2,7-6,3) 681

NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

Enseignement supérieur 3,1 (1,4-4,8) 2,6 (1,5-4,4) 760

Zone urbaine 3,7 (1,9-5,5) 3,1 (2,0-4,9) 756

Zone semi-urbaine 3,9 (1,4-6,4) 3,0 (1,5-5,8) 294
DEGRE 
D'URBANISATION 

Zone rural 3,1 (1,6-4,6) 2,7 (1,6-4,5) 848

ANNEE 2008 3,5 (2,4-4,5)   1898

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2008 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge 
de 2001 comme référence) 
 



Enquête de santé par interview, Belgique 2008  

L’Usage de drogues illicites – page 380 - 

Pourcentage de la population (de 15 à 64 ans) qui a déjà consommé une drogue autre  
que le cannabis au cours des 12 derniers mois, Région wallonne 

ID07_1 
Taux 
brut 
(%) 

+ IC 95% Taux 
stand* + IC 95% N 

Homme 1,5 (0,6-2,5) 1,2 (0,6-2,5) 887SEXE 
Femme 1,1 (0,4-1,8) 0,9 (0,4-1,8) 1022

15 - 24 2,3 (0,5-4,0) 2,3 (1,0-4,8) 315

25 - 34 2,7 (0,6-4,7) 2,7 (1,2-5,7) 328

35 - 44 0,9 (0,0-2,0) 0,9 (0,3-2,8) 443

45 - 54 0,7 (0,0-1,6) 0,7 (0,2-2,6) 427

GROUPE D'AGE 

55 - 64 0,3 (0,0-0,9) 0,3 (0,0-2,0) 396

Primaire/sans diplôme 0,4 (0,0-1,0) 0,4 (0,1-2,6) 132

Secondaire inférieur 1,2 (0,0-2,4) 1,0 (0,4-2,8) 283

Secondaire supérieur 2,0 (0,5-3,6) 1,6 (0,7-3,6) 685

NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

Enseignement supérieur 0,9 (0,1-1,7) 0,7 (0,3-1,9) 761

Zone urbaine 1,5 (0,6-2,5) 1,2 (0,6-2,6) 759

Zone semi-urbaine 0,2 (0,0-0,6) 0,2 (0,0-0,7) 296
DEGRE 
D'URBANISATION 

Zone rural 1,4 (0,2-2,7) 1,2 (0,5-2,8) 854

ANNEE 2008 1,3 (0,6-2,0)   1909
 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2008 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge 
de 2001 comme référence) 
 
 


