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RÉSUMÉ 
_ 

Le monitoring de l’usage des drogues (cannabis, cocaïne, amphétamines, opiacés, …) et son évolution dans 
le temps au sein de la population belge est une responsabilité de santé publique, et ce, en raison des graves 
conséquences sanitaires et sociales que leur consommation peut engendrer et de la charge sociétale que cela 
représente. Ce rapport fait état des dernières estimations en matière de consommation de substances 
psychoactives à partir de l’enquête nationale de santé de 2018 et tente de dégager le profil associé afin 
d’orienter les mesures préventives vers les populations les plus à risque. Les principaux résultats, limités à la 
population âgée de 15 à 64 ans, se déclinent comme suit :  

 La consommation de cannabis et d’autres substances psychoactives a augmenté de manière 
significative en Belgique entre 2013 et 2018. 

 22,6% de la population âgée de 15 à 64 ans déclare avoir déjà essayé le cannabis à un moment de son 
existence (15% en 2013). 

 7,0% a fait usage du cannabis au cours des 12 mois précédant l’enquête (4,6% en 2013). 

 4,3% a consommé du cannabis dans les 30 jours avant l’enquête (2,6% en 2013).  

 Parmi ces usagers actuels, un sur trois rapporte une consommation (presque) quotidienne du 
cannabis, soit d’au moins 20 jours sur les 30 derniers jours (c’est deux fois plus qu’en 2013).  

 En 2018, trois personnes sur cent (15-64 ans) présente une consommation problématique de cannabis, 
considérant certains signes comme par exemple, consommer en matinée, consommer seul(e), avoir eu 
des problèmes liés à la consommation de cette substance, ne pas pouvoir diminuer/arrêter et ce malgré 
des remarques de l’entourage. 

 9,0% des citoyens (15-64 ans) déclarent avoir pris un autre stupéfiant que le cannabis (3,6% en 2013), 
et un tiers de ceux-ci (soit 2,9% de la population) l’ont fait dans les 12 mois avant l’enquête (0,8% en 
2013). 

 La cocaïne (1,5%) et l’ecstasy (1,2%) sont les drogues les plus consommées après le cannabis. Le 
nombre de consommateurs est également en hausse par rapport à 2013 (respectivement 0,5% et 0,3%). 

 La consommation de stupéfiants concerne plus largement les jeunes de 15 à 24 ans et les hommes (de 
15 à 34 ans), issus de tous les milieux sociaux. Pour illustrer ceci :  

 À Bruxelles, un jeune homme sur cinq (20,5%) de 15 à 24 ans a consommé du cannabis dans les 12 
mois, soit trois fois le chiffre observé pour de l’ensemble de la population (7% des 15-64 ans) ; 

 En Flandre, l’usage récent de cocaïne parmi les hommes de 25-34 ans atteint une proportion de 8,3% 
soit trois fois le pourcentage pour l’ensemble des citoyens flamands (1,7% des 15-64 ans). 

 C’est en Région bruxelloise que l’usage des drogues de toute nature est le plus répandu.  

Ces résultats appellent les autorités à renforcer les mesures d’information et de prévention auprès des 
adolescents et des jeunes adultes, mais également à redoubler les efforts en matière d’accompagnement et 
d’offre de traitement vis-à-vis des personnes (et leur famille) aux prises avec ces substances, et ce, dans une 
perspective de réduction des risques et dommages au sens large, sans stigmatisation. Par ailleurs, loin de jeter 
l’opprobre sur les usagers, une augmentation du recours aux stupéfiants au sein de la population doit nourrir 
une réflexion plus vaste et holistique sur le type de société léguée aux jeunes générations, et plus 
spécifiquement sur les normes et les valeurs qu’elle véhicule, sur la multiplicité des exigences qu’elle leur 
impose, et sur la place qu’elle leur réserve en termes d’intégration sociale et économique.  
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ABRÉVIATIONS  
_ 

BHIS Belgian Health Interview Survey (Enquête de santé belge) 

CAST Cannabis Abuse Screening Test 

CIM-10 Classification Internationale des Maladies, version 10 

DSM Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 

EHIS European Health Interview Survey / Enquête de santé européenne 

ESPAD European School Survey Project on Alcohol and other Drugs 

GDS Global Drugs Survey 

HBSC Health Behaviors in School-aged Children 

NDS Nouvelles drogues de synthèse 

NSP Nouvelles substances psychoactives 

N.S. Non significatif 

OEDT Observatoire Européen des Drogues et des Toxicomanies 

OFDT Observatoire Français des Drogues et des Toxicomanies 

RB Région bruxelloise 

RF Région flamande 

RW Région wallonne 

TDI Treatment Demand Indicator 
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INTRODUCTION  
_ 

En Belgique, les informations relatives à la consommation de substances psychoactives au sein de la population 
générale sont en grande partie tirées de l’enquête nationale de santé. D’autres enquêtes existent au niveau 
des régions, ou dans le cadre scolaire/estudiantin (p.ex., ESPAD 2015; HBSC 2014), dans les milieux 
directement concernés par la drogue, ou via des sites internet (GDS 2016), mais elles ne permettent pas 
d’établir des statistiques populationnelles à l’échelon national.  
 
Les statistiques produites au moyen de l’enquête de santé sous-estiment toutefois l’usage réel des drogues 
dans le pays, en ce sens qu’elle passe à côté des populations marginalisées (incarcérées, institutionnalisées, 
sans domicile fixe, etc.) parmi lesquelles on compte un nombre important d’usagers de drogues. Par ailleurs, 
l’usage des substances étudiées étant « illicite », certains participants à l’enquête pourraient être réticents à 
rapporter leur consommation, malgré la garantie de l’anonymat des réponses. Cela étant, avec une 
méthodologie d’enquête reproduite à l’identique dans le temps, les données collectées sont comparables et 
permettent malgré tout de dégager des tendances évolutives fiables sur la question. Le module sur l’usage des 
"drogues illicites" vise donc à évaluer dans la population générale la proportion d’individus qui consomment du 
cannabis - la substance la plus consommée en Belgique et dans le monde – ainsi que d’autres produits illicites 
dont la consommation est plus rare comme la cocaïne, les amphétamines, l’ecstasy, les opiacés, l’héroïne, les 
produits hallucinogènes, ou les « nouvelles substances psychoactives » (NSP) aussi connues sous l’appellation 
de « nouvelles drogues de synthèse » (NDS). 
 
Le dernier rapport de l’Observatoire Européen des Drogues et des Toxicomanies (OEDT, 2019) (1) basé sur 
les données d’enquêtes en population générale indique que plus d’un quart des citoyens (de 15 à 64 ans) de 
l’Union européenne, soit 96 millions d’individus, a déjà consommé des drogues illicites au cours de leur vie ; 
environ 91,5 millions de personnes auraient expérimenté le cannabis, 18,1 millions la cocaïne et 13,9 millions 
l’ecstasy/MDMA. Les jeunes adultes (15-34 ans) constituent la majorité des consommateurs récents (dans 
l’année), toutes drogues confondues. Ils seraient 16,0% à avoir consommé des drogues et 14,4% du cannabis 
au cours de l’année écoulée. La plupart des pays font état d’une consommation récente de cannabis stable ou 
en hausse chez les jeunes adultes depuis 2016. Depuis l’année 2000, une tendance à la hausse de la 
prévalence de la consommation de cannabis chez les jeunes adultes durant l’année écoulée a été observée 
dans un certain nombre de pays. 
 
Au vu des dangers à court et à long terme que peut présenter 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, la problématique d’usage des drogues et les assuétudes sont inscrites parmi les priorités d’une 
politique globale de promotion de la santé. Une des missions liminaires des pouvoirs publics en Belgique est 
de miser sur la prévention de l’expérience des drogues chez les jeunes, mais aussi, la prévention du passage 
à la consommation chronique et intensive, ainsi que sur la réduction des risques et des dommages liés à leur 
consommation.  
 
Il est dès lors utile, en amont, d’avoir une image représentative de l’évolution de l’usage des différentes 
substances psychoactives en Belgique et d’identifier les groupes les plus à risque pour une consommation 
problématique. L’enquête de santé tente de répondre à un 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 les conséquences psychosociales et sanitaires de l’usage des drogues illicites. 
Aussi, d’autres types de recherches ciblés sur les produits utilisés, le contexte d’usage et la population des 
usagers doivent être promus pour forger une meilleure compréhension de la problématique et trouver les 
meilleurs moyens de venir en aide aux plus vulnérables. 
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QUESTIONS 
_ 

Le module relatif à l’usage des drogues comporte deux parties : la première concerne l’usage du cannabis, la 
drogue la plus utilisée parmi toutes, tandis que la seconde explore l’usage d’autres substances psychoactives 
illicites. Les questions sur la consommation de cannabis proviennent du questionnaire standardisé élaboré par 
l’Observatoire Européen des Drogues et des Toxicomanies (OEDT) (3) et sont désormais reprises dans chaque 
enquête de santé successive pour des fins de comparaison dans le temps.  
 
Les questions sur la consommation de drogues sont placées dans l’auto-questionnaire, un livret que le 
répondant complète par lui-même et remet à l’enquêteur sous enveloppe scellée. Cette procédure vise à éviter 
que la personne interrogée ne soit influencée dans ses réponses (gêne, crainte) par la présence de l’enquêteur. 
L’auto-questionnaire s’adresse aux personnes âgées de 15 ans et plus. 

Changements par rapport à l’enquête de 2013 

La nouveauté dans cette première série de questions est l’inclusion d’une échelle de 6 items (voir ID.04) : le 
CAST (Cannabis Abuse Screening Test) (4). Cet outil a été développé à l’OFDT pour fournir une estimation 
des usages problématiques du cannabis dans les enquêtes épidémiologiques en population générale, basée 
sur les critères issus des diagnostics du DSM-IV et de la CIM-10. Dans la seconde partie du questionnaire, le 
changement introduit en 2018 concerne, pour chaque produit de la liste (voir ID.07), à quel moment – le cas 
échéant – la personne l’aurait pris pour la dernière fois. 

Consommation de cannabis  

 
ID.01.  Vous est-il arrivé de consommer du cannabis (haschisch ou marijuana, aussi connu  comme 

herbe, shit, joint, kif, beuh…) ? (Oui / Non) 

ID.02.  A quel âge avez-vous pris du cannabis pour la première fois ? 

ID.03.  Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consommé du cannabis ? (Oui / Non) 

ID.04. Au cours des 12 derniers mois, … 

 (Jamais / Rarement / De temps en temps / Souvent / Très souvent)  

01. Avez-vous consommé du cannabis avant midi ? 

02. Avez-vous consommé du cannabis lorsque vous étiez seul(e) ? 

03. Avez-vous eu des problèmes de mémoire quand vous consommiez du cannabis ? 

04. Avez-vous eu d'autres problèmes à cause de votre consommation de cannabis (dispute, bagarre, 
accident, mauvais résultats à l'école ou mauvais rendement au travail...) ? 

05. Des amis ou des membres de votre famille vous ont-ils dit que vous deviez réduire votre 
consommation de cannabis ? 

06. Avez-vous essayé de réduire ou d'arrêter votre consommation de cannabis sans y parvenir ? 

ID.05.  Au cours des 30 derniers jours, avez-vous consommé du cannabis ? (Oui / Non) 

ID.06.  Lors de ces 30 derniers jours, quel est le nombre de jours au cours desquels vous avez consommé 
du cannabis ? 

 (Tous les jours / 20 à 29 jours / 10 à 19 jours / 4 à 9 jours / 1 à 3 jours) 
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Consommation d’autres substances 

 
ID.07. Quelles autres substances avez-vous consommées, ne serait-ce qu'une seule fois, et  quand les 

avez-vous prises en dernier ? 

 (Dans les 30 derniers jours / Dans les 12 derniers mois / Il y a plus de 12 mois / Jamais) 

01.  Cocaïne 

02.  Crack 

03.  Ecstasy (XTC, MDMA) 

04.  Amphétamines, speed 

05.  Méthamphétamines 

06.  Kétamine 

07.  GHB/GBL 

08.  Héroïne 

09.  LSD ou autres hallucinogènes (champignons magiques, psilos, DMT, mescaline, ayahuasca…) 

10.  Opioïdes non prescrits pour vous par un médecin (ex.: fentanyls, buprenorphine, oxycodone, 
codéine,...)  

11.  Nouvelles substances psychoactives (NSP), connues comme des "euphorisants légaux"/"nouveaux 
produits de synthèse"/ "research chemicals": par ex. les cannabinoïdes de synthèse, méphédrone, 
spice, 4-FA, K2, 25I-NBOMe ... 

12.  Médicaments psychoactifs non prescrits pour vous par un médecin (ex. Valium, Relatine, Rohypnol, 
Temesta…) 
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INDICATEURS  
_ 

Les indicateurs relatifs à l'usage du cannabis et autres substances psychoactives sont présentés pour les 
groupes d'âge entre 15 et 64 ans.  
 
ID01_1 Basé sur la question ID.01. Proportion (%) de personnes qui ont pris du cannabis au moins une fois 

au cours de leur existence, au sein de la population âgée de 15 à 64 ans. L’indicateur fait référence 
à ce que l'on appelle la « prévalence d'une vie » de l'usage du cannabis ou « usage expérimental 
du cannabis ». 

ID02_1  Basé sur les questions ID.01 et ID.02. Parmi les consommateurs de cannabis (d’une vie) âgés de 
15 à 64 ans, âge (moyen) au moment de leur première prise de cannabis. 

ID03_1  Basé sur les questions ID.01 et ID.03. Proportion (%) des personnes qui ont pris du cannabis au 
cours des 12 mois qui ont précédé l’administration du questionnaire, au sein de la population âgée 
de 15 à 64 ans. Il s’agit de la « prévalence d'un an » de l'usage du cannabis  ou « usage récent de 
cannabis ». 

ID03_2  Basé sur les questions ID.01 et ID.03. Parmi les consommateurs (d'une vie) âgés de 15 à 64 ans, 
proportion (%) qui n'ont pas consommé de cannabis au cours des 12 derniers mois. Cet indicateur 
rend compte de l'abandon (récent) du cannabis.  

ID04_2 Basé sur les items de la question ID.04. Somme des scores individuels (recodés 0-4) des 6 items 
(= total de 0 à 24) et définition de la consommation problématique à la valeur-seuil de 7 et plus. 
Proportion de personnes qui présentent une consommation problématique de cannabis ces 12 
derniers mois au sein de la population âgée de 15 à 64 ans. 

ID05_1  Basé sur les questions ID.01, ID03 et ID05. Proportion (%) ayant consommé du cannabis au cours 
des 30 derniers jours au sein de la population de 15 à 64 ans. Il indique la prévalence d’un mois de 
l'usage du cannabis ou « usage actuel de cannabis ». 

ID06_1  Basé sur les questions ID.05 et ID06. Parmi les consommateurs actuels de cannabis (dans le mois) 
âgés de 15 à 64 ans, distribution (%) selon la fréquence d’utilisation (4 catégories). Cet indicateur 
mesure l’intensité de la consommation actuelle de cannabis. 

ID06_2 Basé sur les questions ID.05 et ID06. Proportion (%) des personnes ayant un usage intensif du 
cannabis (20 jours ou plus sur les 30 derniers) au sein de la population âgée de 15 à 64 ans. 

ID07_1  Basé sur la question ID.07. Parmi la population âgée de 15 à 64 ans, proportion (%) ayant déjà 
consommé une drogue autre que le cannabis au cours de leur vie. L’indicateur décrit la prévalence 
d'une vie ou de l’usage expérimental d’autres drogues que le cannabis. 

ID07_2  Basé sur la question ID.07. Proportion (%) de la population âgée de 15 à 64 ans ayant pris une 
drogue autre que le cannabis au cours des 12 mois qui ont précédé l'enquête. 

ID07_3  Basé sur la question ID.07. Proportion (%) de la population âgée de 15 à 64 ans ayant pris une 
drogue autre que le cannabis au cours des 30 jours qui ont précédé l'enquête. 

ID_1  Basé sur les questions ID.03 et ID.07. Proportion (%) de la population âgée de 15 à 64 ans ayant 
pris plus d’une substance psychoactive différente au cours des 12 derniers mois. 
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RÉSULTATS  
_ 

1. Usage expérimental du cannabis 

Les résultats présentés ici concernent la prévalence de l’usage expérimental du cannabis, définie comme la 
proportion de personnes ayant consommé du cannabis au moins une fois au cours de leur vie. Cet indicateur 
(ID01_1) inclut dès lors à la fois des personnes qui ne consomment plus au moment de l’enquête ainsi que 
d’autres qui en consomment (encore) actuellement. Afin de faire la distinction, on rapporte également la 
proportion de consommateurs d’une vie qui n'ont pas pris de cannabis dans les 12 mois écoulés (ID03_2). 
Enfin, l’âge au moment de l’initiation au cannabis est également rapporté dans cette section (ID02_1). 

 PRÉVALENCE EN BELGIQUE 

En 2018, 22,6% de la population âgée de 15 à 64 ans a déjà consommé du cannabis au moins une fois au 
cours de sa vie. Parmi ces utilisateurs d’une vie, 69,0% n'a pas consommé dans les 12 derniers mois. En 
d’autres termes, plus de deux tiers sont d’anciens consommateurs et un petit tiers sont des consommateurs 
récents (voir point 2.1). L’âge au moment de l’initiation au cannabis est de 19,2 ans en moyenne.  

Spécificités régionales 

Comme lors des enquêtes précédentes, la proportion de personnes (de 15-64 ans) ayant déjà essayé le 
cannabis est plus élevée à Bruxelles (30,2%) que dans les deux autres régions du pays (22,0% chacune). La 
différence entre Bruxelles et chaque région est significative. De plus, les consommateurs qui n’ont pas pris de 
cannabis dans les 12 derniers mois sont aussi plus nombreux dans les Régions flamande et wallonne 
(respectivement 71,3% et 69,0%) par rapport à la Région bruxelloise (58,8%). L’âge à l’initiation du cannabis 
est le même dans les trois régions du pays (entre 19,0 et 19,3 ans). 

 EVOLUTION 

 
Figure 1 | 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 2018 
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Le nombre relatif de personnes ayant déjà essayé le cannabis augmente au fil du temps. Cette évolution est 
« normale » pour autant qu’elle soit progressive. C’est le cas entre 2001 et 2013 (10,7% à 15,0%) (Figure 1). 
En revanche, le nombre de personnes ayant expérimenté le cannabis a fortement progressé si l’on s’en remet 
aux valeurs de 2018, puisqu’elles représentent 22,6% de la population âgée de 15 à 64 ans. L’âge à l’initiation 
au cannabis (19,2 ans) a augmenté par rapport à 2013 (18,4 ans, n.s.) pour retrouver les valeurs obtenues 
entre 2004 et 2008. 

Spécificités régionales 

Cette progression rapide du pourcentage d’expérimentateurs au cours des 5 années écoulées depuis la 
précédente enquête s’est produite en parallèle dans les trois régions du pays, faisant un bond de 7 à 8 points 
de pourcentage entre 2013 et 2018. Dans les Régions flamande et wallonne, la prévalence d’une vie passe 
d’environ 14% en 2013 à environ 22% en 2018 ; à Bruxelles, elle était déjà de 22% en 2013 et passe à 30% en 
2018. Pourtant, la proportion des abandons au cours de l’année écoulée ne suit pas la même progression 
(différences entre les années non significatives). 

 DIFFÉRENCES DÉMOGRAPHIQUES 

La prévalence de l'expérience du cannabis est significativement moins élevée parmi les femmes (17,3%) que 
parmi les hommes (28,1%), et en outre, les femmes (78,5%) sont plus nombreuses que les hommes (63,0%) 
à avoir abandonné le cannabis depuis au moins une année. 
 
Figure 2 |  Pourcentage de la population de 15 à 64 ans qui déclare avoir consommé du cannabis au moins une 

fois au cours de sa vie, par sexe, par âge et par région, Enquête de santé, Belgique 2018 

  

  

 



14 
 

C’est dans le groupe d'âge de 25 à 34 ans, que l’on trouve la plus grande proportion d’individus ayant déjà fait 
l’expérience du cannabis (38,1% et presque un homme sur deux de cet âge !), suivi du groupe des 35-44 ans 
(29,6%). Un quart des jeunes de 15-24 ans (25,7%) a déjà essayé le cannabis ; or son abandon, quant à lui, 
est relativement faible chez ces jeunes (39,8%) ; il augmente toutefois en fonction de l’âge (à 55-64 ans, 91,4% 
des expérimentateurs n’ont plus consommé de cannabis récemment). 

Spécificités régionales 

La surreprésentation masculine auprès des expérimentateurs de cannabis est observée dans les trois régions 
du pays. Ce qui fait la différence entre les trois régions, c’est la distribution par âge. En RF, elle est similaire à 
celle décrite au niveau national (Figure 2). La distribution par âge en Wallonie diffère en ce que les jeunes 
wallons (15-24 ans) sont proportionnellement plus nombreux que les jeunes flamands (15-24 ans) à avoir 
essayé le cannabis (30,3% versus 20,8%). En outre, l’expérimentation du cannabis touche plus de jeunes 
femmes (15-24 ans) en RW (27,7%) qu’en RF (14,6%). Elles sont également plus nombreuses (26,2%) en RB 
qu’en RF, mais ce sont incontestablement les jeunes hommes (15-24 ans) de Bruxelles qui détiennent le record 
absolu (48,3% contre 32,8% en RW et 26,7% en RF) pour l’expérience du cannabis.  

 DIFFÉRENCES SOCIO-ÉCONOMIQUES 

Plus le niveau d’éducation est élevé, plus la proportion d’individus ayant expérimenté le cannabis est grande. 
En 2018, elle est de 14,5% parmi les moins éduqués (sans diplôme ou école primaire) et atteint 26,1% des 
individus les plus instruits (éducation supérieure). La différence de prévalence entre les deux niveaux extrêmes 
de l’échelle sociale est significative. Dans le même temps, plus le niveau d’éducation est élevé, plus grande est 
la tendance à abandonner le cannabis : 49,5% chez les diplômés/école primaire à 72,5% des diplômés du 
supérieur. Enfin, on note aussi un gradient social au niveau de l’âge auquel le cannabis a initialement été 
consommé, qui passe de 17,7 ans chez les non-diplômés à 19,5 ans chez les diplômés de l’enseignement 
supérieur. 

Spécificités régionales 

Dans les trois régions, c’est parmi les plus instruits que l’on trouve le plus grand nombre de personnes ayant 
expérimenté le cannabis. En Région flamande, ceux qui abandonnent le cannabis varie peu en fonction du 
niveau d’éducation, de 67,7% chez les non-diplômés à 72,8% chez les plus instruits. La différence entre classes 
sociales est marquée en Région wallonne entre les diplômés du supérieur (77,2%) et les classes moins 
instruites (52 à 58%). Et à Bruxelles, les abandons sont peu fréquents parmi les non-diplômés (13,1%) par 
rapport aux autres niveaux sociaux. Ces résultats par niveau d’éducation ne sont pas cependant pas 
statistiquement significatifs au plan régional. 

 ANALYSES COMPLÉMENTAIRES 

Vu les résultats atypiques pour Bruxelles, nous avons cherché à savoir si le niveau d’éducation ou l’origine 
culturelle des ménages pouvaient expliquer les différences observées par rapport aux deux autres régions. Or 
les analyses ajustées pour l’éducation et pour le pays d’origine (outre la standardisation par âge et par sexe) 
montrent que les différences entre Bruxelles et les deux autres régions se creusent davantage. Ce résultat 
découle sans doute du fait que les personnes issues d’un ménage non-européen (plus nombreux dans la 
capitale) sont moins enclins à expérimenter le cannabis que celles provenant des ménages d’origine belge. 
 
Par contre, les différences régionales ne sont plus statistiquement significatives lorsque la Région bruxelloise 
est comparée uniquement aux zones hautement urbanisées des deux autres régions du pays. On peut dès lors 
en déduire que Bruxelles a ce statut particulier de par sa nature foncièrement urbaine. 
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2. Usage récent du cannabis (12 derniers mois) 

L’indicateur de la prévalence-année des consommateurs de cannabis est celui qui rend le mieux compte des 
comportements habituels puisqu’il capte les consommateurs irréguliers, sans pour autant inclure ceux qui ont 
essayé le cannabis sans nécessairement poursuivre sa consommation.  

 PREVALENCE EN BELGIQUE 

En 2018, 7,0% de la population belge âgée de 15 à 64 ans déclare avoir consommé du cannabis au cours des 
12 mois qui ont précédé l’enquête. 

Spécificités régionales 

La consommation récente de cannabis est bien plus fréquente en Région bruxelloise (12,4%) - région urbaine 
par essence - qu’en Flandre (6,2%) et en Wallonie (6,8%), et les différences sont significatives. 

 EVOLUTION 

Si l’on pouvait se targuer d’une stabilité, voire une légère diminution des consommateurs récents de cannabis 
entre 2004 et 2013 (autour de 5%), force est de constater que leur nombre a augmenté en 2018 (7,0%), et ce 
de manière statistiquement significative.  
 
Figure 3 | Pourcentage de la population de 15 à 64 ans ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers 

mois, par région et par année, Enquête de santé, Belgique 2018 

 

 

 

 
Spécificités régionales 

L’évolution des prévalences-année de consommateurs de cannabis depuis ces 15 dernières années présente 
certaines spécificités régionales (Figure 3). La Région bruxelloise a, depuis l’enquête de 2004, toujours 
présenté des valeurs d’environ 4 points de pourcentage supérieures aux valeurs observées en Flandre. En 
dépit de cet écart, ces deux régions ont connu une évolution parallèle, qui se reflète au niveau national : stabilité 
du nombre relatif de consommateurs - voire légère diminution - entre 2004 et 2013, et hausse significative de 
la prévalence en 2018. Cette augmentation replace la Flandre au même niveau que la Wallonie en terme de 
prévalence des consommateurs récents, alors que les deux régions avaient connu une progression opposée 
entre 2008 et 2013. La Wallonie connaît quant à elle une hausse modérée mais constante du nombre de 
consommateurs récents de cannabis depuis 2004.  
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 DIFFÉRENCES DÉMOGRAPHIQUES 

Globalement, l'usage récent du cannabis est plus courant parmi les hommes (10,4%) que parmi les femmes 
(3,7%), et cette différence se reflète à tous les âges jusqu’à environ 45 ans. Les plus jeunes sont les plus 
nombreux à avoir consommé dans l’année écoulée (15,5% de consommateurs récents parmi les 15-24 ans ; 
12,2% parmi les 25-34 ans, n.s.), et ce nombre diminue avec l’âge pour atteindre moins d’1% dans le groupe 
des 55-64 ans. On notera qu’en moyenne un homme sur cinq entre 15 et 34 ans aura consommé du cannabis 
dans l’année écoulée. 
 
Figure 4 |  Pourcentage de la population de 15 à 64 ans ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers 

mois, par sexe, par âge et par région, Enquête de santé, Belgique 2018 

 

 

  
 

Spécificités régionales 

La région atypique en termes de distribution des consommateurs récents par âge et par sexe est Bruxelles. Du 
côté des hommes, on observe que près d’un jeune sur trois âgé de 15 à 24 ans a consommé du cannabis dans 
l’année écoulée, ce qui est deux fois plus qu’en Flandre. De plus, si le nombre de consommateurs est équivalent 
dans les trois régions parmi les hommes de 25-34 ans, à Bruxelles les proportions de consommateurs récents 
restent plus élevés qu’ailleurs dans les tranches d’âge plus avancé. Notons que les femmes en RB sont deux 
fois plus nombreuses (6,8%) qu’ailleurs à consommer du cannabis. Il est aussi frappant de s’apercevoir qu’elles 
sont, entre 25 et 34 ans, presque trois fois plus nombreuses à consommer à Bruxelles que dans les autres 
régions. 
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 DIFFÉRENCES SOCIO-ÉCONOMIQUES 

Globalement, on ne constate pas de gradient social dans la consommation récente de cannabis en Belgique, 
au contraire de ce qui était observé pour la consommation d’une vie (cf. point 1.4). 

Spécificités régionales 

A Bruxelles, par contre, les consommateurs de cannabis sont plus nombreux parmi les personnes issues de 
l’enseignement supérieur (14,0%) que parmi les diplômés du secondaire (9 à 10%). Dans les deux autres 
régions, aucune différence n’atteint le degré de signification statistique requis. 

3. Usage actuel (dernier mois) et intensif du cannabis 

Il s’agit ici d’évaluer la proportion de consommateurs « actuels » (c’est-à-dire dans le mois écoulé : ID05_1) au 
sein de la population âgée de 15 à 64 ans, et d’estimer dans quelle mesure ils ont recours au cannabis, en 
termes de fréquence de consommation (ID06_1). Les figures se centrent ici sur les consommateurs intensifs 
(= 20+ jours au cours des 30 derniers jours) dans la population âgée de 15-64 ans (ID06_2). 

 PREVALENCE EN BELGIQUE 

En 2018, 4,3% des Belges de 15 à 64 ans ont consommé du cannabis dans le mois qui a précédé l’enquête. 
Sur cette période de 30 jours, 29,9% des usagers ont consommé au cours de 20 jours ou plus, 15,2% en ont 
consommé 10 à 19 jours et 54,8% entre 1 à 9 jours sur le mois. 

Spécificités régionales 

Les consommateurs actuels de cannabis sont plus nombreux au sein de la population Bruxelloise (8,2%) qu’en 
RF (3,6%) et en RW (4,5%). Cependant, la consommation intensive (20+ jours) est, elle, moins fréquente parmi 
les consommateurs Bruxellois (24,2%) que parmi ceux de Wallonie (33,7%) ou de Flandre (29,5%). 

 EVOLUTION 

Tout comme les indicateurs de consommation précédents, l’usage actuel du cannabis s’est quelque peu étendu 
au sein de la population belge âgée de 15 à 64 ans, passant grosso modo de 3% sur la période 2001-2013 à 
4,3% en 2018, une différence qui s’avère statistiquement significative. 
 
Figure 5 | Pourcentage de la population de 15 à 64 ans ayant consommé du cannabis au cours des derniers 30 

jours (ID05_1) et ceux en ayant consommé à raison de 20 jours ou plus sur les 30 derniers jours 
(ID06_1), par région et par année, Enquête de santé, Belgique 2018 
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Quant aux consommateurs intensifs (20+ jours sur les 30 derniers), si les proportions étaient jusqu’ici restées 
cantonnées sous la barre symbolique des 1% de la population de référence, en 2018 elle atteint 1,3%. 

Spécificités régionales 

L’augmentation de la proportion de consommateurs actuels en Flandre en 2018 (3,6%) fait suite à une légère 
diminution observée pour l’année 2013 (1,7%). En Wallonie, la hausse du nombre de consommateurs actuels 
a été progressive mais continue au cours du temps avec une prévalence qui atteint déjà 3,6% en 2013 et 4,5% 
en 2018. A Bruxelles, la progression se fait en dents de scie, mais n’a jamais atteint les proportions actuelles 
(8,2%). L’usage intensif du cannabis (20 jours ou plus sur les 30 derniers) a augmenté dans les mêmes 
proportions dans les trois régions du pays. 

 DIFFÉRENCES DÉMOGRAPHIQUES 

Au niveau national, les consommateurs actuels de cannabis se comptent davantage parmi les hommes (6,7% 
contre 1,9% parmi les femmes) et dans les classes d’âge plus jeunes (autour de 8% des 15-34 ans, 5,5% des 
35-44 ans). La Figure 6 montre la distribution par âge et sexe. L’usage intensif du cannabis (20+ jours sur 30 
derniers) est aussi plus fréquent parmi les hommes (2,3% contre 0,3% des femmes) et les jeunes adultes (2,6% 
des 25-34 ans). 
  
Figure 6 |  Pourcentage de la population de 15 à 64 ans ayant consommé du cannabis au cours des 30 derniers 

jours, par sexe, par âge et par région, Enquête de santé, Belgique 2018 
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Spécificités régionales 

Les consommateurs actuels de cannabis chez les jeunes de 15-24 ans, hommes et femmes, sont plus 
nombreux en proportion à Bruxelles (16,9%) et en Wallonie (11,6%), qu’en Flandre (4,7%). 

 DIFFÉRENCES SOCIO-ÉCONOMIQUES 

On trouve davantage de consommateurs actuels de cannabis auprès des personnes qui n’ont pas de diplôme 
(6,2%) comparé aux autres catégories d’éducation, mais les analyses ajustées pour l’âge et le sexe révèlent 
que cette différence par classe sociale (n.s.) serait un artefact démographique. Le gradient social est toutefois 
bien présent lorsque l’on considère l’usage intensif de cannabis (20+ jours) qui varie de 3,0% parmi les 
personnes non-diplômées à 0,6% parmi les diplômés du supérieur, une différence qui demeure cette fois 
significative après standardisation pour l’âge et le sexe. 

Spécificités régionales 

Bruxelles présente la particularité d’avoir une tendance (n.s) inversée au regard des consommateurs actuels 
par catégorie d’éducation : ils sont plus nombreux en proportion dans la classe sociale la plus instruite (9,6%).  

4. Usage problématique du cannabis 

La consommation intensive de cannabis (20+ jours sur les 30 derniers jours, cf. point 3) donne une indication 
quant à de possibles difficultés liées à cet usage. Cependant pour la première fois en 2018, il est possible 
d’estimer l’usage problématique du cannabis à partir d’un questionnaire (CAST). L’usage « problématique » 
d’un produit identifie une consommation susceptible de causer des problèmes de santé et sociaux pouvant 
affecter l’usager lui-même et/ou son entourage. L’indicateur ID04_1 établit une gradation du risque lié à la 
consommation problématique (« pas ou peu de risque » ; « risque modéré » ; « risque élevé ») ; ID04_2 renvoie 
à la prévalence d’un usage problématique (risque modéré ou élevé). La période de référence concerne l’année 
écoulée et la population est celle âgée de 15 à 64 ans. 

 PREVALENCE EN BELGIQUE 

En Belgique, 1,3% des citoyens de 15 à 64 ans aurait un risque modéré d’usage problématique du cannabis et 
1,8% présenterait un haut risque. Au total, 3,1% de la population de 15-64 ans a donc un usage problématique 
de cannabis dans les 12 derniers mois. 

Spécificités régionales 

Les risques modéré et élevé de présenter une consommation problématique de cannabis est plus courant à 
Bruxelles (respectivement 2,0% et 3,9%) qu’en Flandre (1,3% et 1,4%) et en Wallonie (1,0% et 1,9%). 

 EVOLUTION 

L’évaluation de l’usage problématique du cannabis a été introduite pour la première fois dans l’enquête de santé 
en 2018. Aucune comparaison dans le temps n’est possible. 

 DIFFÉRENCES DÉMOGRAPHIQUES 

L’usage problématique de cannabis (risques modéré et élevé combinés) se rencontre principalement chez les 
hommes (5,5% contre 0,8% des femmes, différence significative) et chez les adultes (hommes et femmes) de 
moins de 45 ans en Belgique (de 4,3% à 5,7% selon le groupe d’âge).  

Spécificités régionales 

La surreprésentation masculine à l’égard de la consommation problématique de cannabis est observée dans 
les trois régions du pays. Elle est très marquée à Bruxelles : 10,2% des hommes pour 1,6% des femmes étant 
à risque pour une consommation problématique de cannabis.  
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Figure 7 |  Pourcentage de la population de 15 à 64 ans qui présente un usage problématique de cannabis, par 

sexe, par âge et par région, Enquête de santé, Belgique 2018 

  

  

  
 
 
Des différences régionales apparaissent pour ce qui concerne les groupes d’âge où l’usage de cannabis est 
problématique. En Flandre, on notera une consommation problématique moins ancrée qu’ailleurs chez les 
jeunes de 15-24 ans (2,9%) ; en Wallonie, l’usage problématique est moins fréquent qu’ailleurs parmi les 
adultes de 35-44 ans (3,0%). A Bruxelles, la consommation problématique perdure dans les classes d’âge plus 
avancé (7,8% des hommes de 45-54 ans). 

 DIFFÉRENCES SOCIO-ÉCONOMIQUES 

La consommation problématique de cannabis n’est pas uniformément répartie dans les différentes classes 
sociales. Les risques d’usage problématique sont plus fréquents aux niveaux d’éducation les moins élevés 
(p.ex., primaire ou sans diplôme : 7,1% à haut risque) que dans les classes d’éducation supérieures (p.ex. 2,3% 
à haut risque parmi les diplômés de l’enseignement supérieur). 

Spécificités régionales 

Un gradient social apparaît à Bruxelles et en Wallonie où environ 9 à 11% des non-diplômés ont une 
consommation problématique. Il faut toutefois garder en vue les larges intervalles de confiance, qui traduisent 
de petits nombres pour ces indicateurs au sein des classes sociales moins diplômées. Les différences entre 
classes d’éducation sont peu marquées en Flandre (n.s.).  



21 
 

 ANALYSES COMPLÉMENTAIRES 

L’usage problématique de cannabis est établi sur la période des 12 mois passés. Le tableau ci-dessous 
(Tableau 1) donne le pourcentage de personnes ayant un usage problématique parmi les consommateurs 
récents (12 mois), les consommateurs actuels (1 mois) et les consommateurs intensifs (20+ jours/mois). Ainsi 
parmi les hommes, un peu plus de la moitié des usagers (12 mois) ont une consommation problématique du 
cannabis et c’est les cas également pour une femme sur cinq. Bien sûr, plus la consommation devient fréquente, 
plus les proportions des personnes à risque sont importantes : au total, quasiment tous les usagers intensifs 
présentent un problème lié à leur consommation. 
 
Tableau 1. Pourcentage des personnes ayant une consommation problématique de cannabis, par sexe, au sein 

des consommateurs récents, actuels et intensifs, Enquête de santé, Belgique 2018 

 Hommes Femmes Total 

 % probl. % probl. % probl. 

Consommateurs récents 52,4 20,6 43,9 

Consommateurs actuels 67,1 31,7 59,1 

Consommateurs intensifs 98,8 95,0 98,3 

 
 
La consommation problématique du cannabis dans les 12 derniers mois est calculée à partir d’une échelle de 
6 items (voir questions p.11) traduisant les différentes situations pouvant être liées à un mésusage du produit. 
La figure ci-dessous présente les fréquences pour chaque item de l’échelle chez les adultes de 15 à 44 ans. 
 
Figure 8 | Pourcentage des consommateurs de 15 à 44 ans qui rapporte dans quelle mesure (de 1= très souvent 

à 5= jamais) avoir connu les situations problématiques suivantes, Enquête de santé, Belgique 2018 

   

   
1 = très souvent ; 2 = souvent ; 3 = de temps en temps ; 4 = rarement ; 5 = jamais  
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En référence à la Figure 8, il apparaît clairement que le comportement potentiellement problématique le plus 
commun chez les consommateurs est d’utiliser le cannabis en dehors du contexte social et, dans une certaine 
mesure, avant midi. Peu de consommateurs ont rencontré des problèmes dus à leur consommation, si ce n’est 
de temps à autre des problèmes mnésiques. Un tiers des consommateurs ont été avisés de réduire leur usage 
du cannabis, et plus d’un quart avouent ne pas être parvenus à le faire. Les petits nombres de personnes 
n’autorisent pas des analyses comparatives entre les trois régions du pays.  

5. Autres substances psychoactives 

Les indicateurs présentés dans cette section reflètent la prévalence d’une vie (ID07_1) et la prévalence-année 
(ID07_2) relatives à l’usage de substance(s) illicite(s) autre(s) que le cannabis, dont la liste constitue les items 
du questionnaire (cf. p. 11). Pour faciliter la lecture du rapport, nous ferons référence à ces produits en parlant 
« d'autres substances », sous-entendu qu'il s'agit de produits (illicites) « autres que le cannabis ». On évoquera 
« l'expérience » d'une autre substance pour un usage « au cours de l'existence » et on parlera de « 
consommation récente » pour un usage « au cours des 12 derniers mois ». L’usage « actuel » fait référence 
aux 30 derniers jours (ID07_3). 

 PREVALENCE EN BELGIQUE 

On estime que 9,0% de la population âgée de 15 à 64 ans a déjà expérimenté une autre substance au cours 
de la vie et 2,9% a consommé au moins une de ces substances au cours des 12 derniers mois. En outre, 1,3% 
déclare avoir consommé dans les 30 derniers jours. 

Spécificités régionales 

La proportion de personnes ayant fait l'expérience d'autres substances est significativement moins élevée en 
Région wallonne (6,8%) que dans les deux autres régions, flamande (9,7%) et bruxelloise (11,7%). Cette 
différence dans la distribution par région prévaut également pour l’usage récent des autres substances : moins 
fréquente en RW (1,9%) qu’en RF (3,2%) ou RB (4,7%), mais ici seule la différence RW-RB est statistiquement 
significative. Enfin, l’usage d’autres drogues dans les 30 derniers jours est aussi moins commun en RW (0,5%) 
qu’en RF (1,6%) et RB (2,1%), une différence statistiquement significative. 

 EVOLUTION 

 
Figure 9 | Pourcentage de la population de 15 à 64 ans ayant consommé d’autres substances que le cannabis 

au cours de la vie (ID07_1) et au cours de l’année écoulée (ID07_2), par région et par année, Enquête 
de santé, Belgique 2018 
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L’usage expérimental d’autres substances dans la population de 15-64 ans a augmenté en 2018 (à 9,0%) par 
rapport aux années précédentes, où la prévalence ne dépassait pas les 4%. Le taux d’usagers récents a 
également connu un accroissement : de moins de 1% en 2013, il est passé à 2,9% en 2018. Une certaine 
prudence est toutefois de mise dans l’interprétation de cet accroissement, qui pourrait être en partie lié à une 
modification du questionnaire à l’égard de la consommation des autres drogues. Ces résultats devront être 
confrontés à d’autres sources d’information sur les stupéfiants en Belgique.  

Spécificités régionales 

La prévalence des usagers expérimentaux d’autres substances a augmenté de la même façon dans les trois 
régions du pays. C’est le cas également pour la proportion des usagers récents d’autres substances. A noter 
que l’écart de prévalences entre la RF et la RW se creuse depuis ces 5 dernières années (Figure 9). 

 DIFFÉRENCES DÉMOGRAPHIQUES 

 
Figure 10 |  Pourcentage de la population de 15 à 64 ans qui a consommé une drogue autre que du cannabis au 

cours des 12 derniers mois, par sexe, par âge et par Région, Enquête de santé, Belgique 2018 

 

  

  
 
Que ce soit pour l’expérience d’une autre drogue ou pour l’usage récent de celle(s)-ci, les hommes sont plus 
nombreux que les femmes à s’y adonner, d’une part, et les âges de prédilection se situent entre 25 et 44 ans. 
En Belgique, un jeune homme adulte sur dix (de 25-34 ans) a pris une drogue autre que le cannabis au cours 
de l’année écoulée (contre 1,9% des femmes de cet âge). Les consommateurs actuels sont aussi plus souvent 
des hommes entre 25 et 34 ans (4,2%). 
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Spécificités régionales 

En Région bruxelloise, la proportion de femmes consommatrices d’autres substances est plus élevée qu’ailleurs 
parmi les jeunes de 15-24 ans, et surtout de 25-34 ans. Chez les hommes, ils sont encore proportionnellement 
assez nombreux en RB à consommer une autre substance au-delà de 44 ans (5,6%), ce qui est moins souvent 
le cas dans les autres régions. 

 DIFFÉRENCES SOCIO-ÉCONOMIQUES 

Contrairement au cannabis, on ne trouve pas de gradient socio-éducatif dans l’expérience, l’usage récent et 
l’usage actuel d’autres substances psychoactives, tant au niveau national que dans chacune des trois régions. 

6. Substances utilisées dans l’année 

Cette section du rapport sur l’usage de drogues a trait aux consommateurs récents (12 derniers mois) au sein 
de la population âgée de 15 à 64 ans en fonction de la substance particulière utilisée. Etant donné les petits 
nombres d'individus concernés dans l’échantillon de l’enquête, les données seront présentées de manière 
succincte. Les analyses par âge et par sexe ne seront réalisées qu’au niveau national, non pas au niveau des 
régions. Les tableaux de base (en fin de rapport) sont produits pour autant que les substances soient utilisées 
par plus d’un pourcent de la population sous étude (soit la cocaïne et l’ecstasy ; Tableau 2). 

 PREVALENCE EN BELGIQUE 

En 2018, 1,5% des citoyens âgés de 15 à 64 ans ont pris de la cocaïne (2,6% des hommes et 0,4% des femmes) 
et 1,2% ont pris de l’ecstasy (1,9% des hommes et 0,5% des femmes) dans les 12 mois qui ont précédé 
l’enquête. Ces substances intéressent en plus grand nombre relatif les adultes de 25-34 ans (3,7% consomment 
de la cocaïne et 3,0% de l’ecstasy), bien qu’elles soient également utilisées dès 15-24 ans (par 1,8% des jeunes 
de cette tranche d’âge pour chacune de ces substances) et plus tard chez les adultes de 35-44 ans (2,0% 
utilisent la cocaïne et 1,3% l’ecstasy). 
 
Tableau 2 | Pourcentage de la population de 15-64 ans qui a consommé une des substances dans la liste au cours 

des 12 derniers mois, par sexe et dans trois groupes d’âge, Enquête de santé, Belgique 2018 

 
Total 
(%) 

Hommes 
(%) 

Femmes 
(%) 

15-24 ans 
(%) 

25-34 ans 
(%) 

35-44 ans 
(%) 

Cocaïne 1,5 2,6 0,4 1,8 3,7 2,0 

Ecstasy 1,2 1,9 0,5 1,8 3,0 1,3 

Opioïdes 0,6 0,6 0,7 0,4 0,7 1,1 

Hallucinogènes 0,5 0,7 0,3 1,2 0,6 0,7 

Amphétamines 0,4 0,8 0,01 0,5 1,0 0,5 

Kétamine 0,4 0,7 0,1 1,5 0,6 0,3 

NSP * 0,3 0,4 0,2 1,1 0,4 0,2 

Métamphétamines 0,1 0,2 0,0 0,6 0,05 0,07 

GBL/GHB 0,04 0,04 0,04 0,0 0,1 0,1 

Héroïne 0,07 0,1 0,0 0,0 0,0 0,03 

Crack 0,006 0,01 0,0 0,0 0,0 0,02 

* NSP=Nouvelles Substances Psychoactives 
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Le tableau 2 montre que, à l’exception des opioïdes non-prescrits, l’utilisation des stupéfiants au cours des 12 
derniers mois rentre dans le schéma classique où elle prévaut chez les hommes, d’une part, et chez les jeunes 
adultes (15-34 ans), d’autre part.  

 SPÉCIFICITÉS RÉGIONALES  

Bien qu’il faille interpréter les chiffres avec une certaine réserve en raison des petits nombres, la tendance qui 
se dégage au regard du tableau 3 est celle d’une concentration plus importante de consommateurs de 
stupéfiants de tous types (excepté les opioïdes) en Région bruxelloise et généralement une plus faible 
représentation de ceux-ci en Région wallonne, la Flandre ayant une position intermédiaire. 
 
Tableau 3 | Pourcentage de la population de 15-64 ans qui a consommé une des substances listées au cours 

des 12 derniers mois, en Belgique et par région, Enquête de santé, Belgique 2018 

 
Belgique 

(%) 
Flandre 

(%) 
Bruxelles 

(%) 
Wallonie 

(%) 

Cocaïne 1,5 1,7 2,9 0,7 

Ecstasy 1,2 1,3 2,5 0,6 

Opioïdes 0,6 0,7 0,2 0,6 

Hallucinogènes 0,5 0,5 1,2 0,2 

Amphétamines 0,4 0,4 0,6 0,4 

Kétamines 0,4 0,5 0,6 0,2 

NSP* 0,3 0,3 0,06 0,5 

Métamphétamines 0,1 0,06 0,1 0,2 

* NSP=Nouvelles Substances Psychoactives 

 

 EVOLUTION 

Il a été possible d’observer l’évolution de la consommation de certaines substances lorsque l’information a été 
collectée dans les enquêtes de santé antérieures, mais il faut néanmoins garder à l’esprit que le questionnaire 
a été modifié, ce qui pourrait avoir influencé les résultats.  
 

Figure 11 | Pourcentage de la population de 15 à 64 ans ayant consommé une drogue au cours des 12 derniers 
mois, par substance et par année, Enquête de santé, Belgique 2018 

 

0.90

0.65

0.44

0.17

0.48

0.35

0.18

0.05
0.10

1.51

1.20

0.45

0.07

0.33

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

1.60

Cocaïne Ecstasy Amphét. Héroïne NSP

%

2008 2013 2018



26 
 

Toutefois, les résultats vont dans le même sens que pour la consommation de cannabis, un indicateur pour 
lequel le questionnaire était identique d’une année d’enquête à l’autre. Ainsi, quelle que soit la substance, les 
résultats (Figure 11) montrent une augmentation du nombre de consommateurs au sein de la population 
générale de Belgique âgée de 15-64 ans de 2013 à 2018. Sauf pour ce qui concerne l’héroïne, la prévalence 
atteint, voire dépasse, les estimations obtenues en 2008. 

7. Polyconsommation dans l’année 

L’indicateur de polyconsommation fait référence dans ce rapport aux personnes qui ont indiqué avoir consommé 
plusieurs substances différentes – en cela inclus le cannabis – au cours de l’année écoulée. Il ne s’agit donc 
pas de la consommation de différentes substances au même moment. 

 PRÉVALENCE EN BELGIQUE 

La polyconsommation dans les 12 mois écoulés concerne 2,4% de la population belge âgée de 15 à 64 ans. 

Spécificités régionales 

Les polyconsommateurs sont proportionnellement plus nombreux parmi les Bruxellois (4,8%) que parmi les 
résidents flamants (2,4%) et wallons (1,6%), et cette différence est significative même après standardisation. 

 EVOLUTION 

La polyconsommation a augmenté par rapport à 2013 (0,5%), mais aussi par rapport à 2008 (1,2%). 
 

Figure 12 | Pourcentage de la population de 15 à 64 ans ayant une polyconsommation au cours des 12 
derniers mois, par région et par année, Enquête de santé, Belgique 2018 

 

 

 

 
 

Spécificités régionales 

La polyconsommation a augmenté dans les trois régions du pays. 
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 DIFFÉRENCES DÉMOGRAPHIQUES 

Les hommes sont plus enclins que les femmes à la polyconsommation de drogues (respectivement 4,0% et 
0,8% de polyconsommateurs) et c’est entre 25 et 34 ans d’âge qu’ils sont les plus nombreux à la 
pratiquer puisque quasiment un homme sur dix de cet âge (9,4%) est polyconsommateur. 
 
Figure 13 |  Pourcentage de la population de 15 à 64 ans ayant une polyconsommation au cours des 12 

derniers mois, par sexe, par âge et par Région, Enquête de santé, Belgique 2018 

  

  

  

Spécificités régionales 

Les courbes régionales des taux de polyconsommation par âge et sexe sont similaires à celles décrites au 
niveau national, si ce n’est qu’à Bruxelles la prévalence de la polyconsommation parmi les jeunes femmes de 
15-24 ans (4,5%), et surtout de 25-34 ans (9,0%) est plus élevée qu’ailleurs. En Wallonie, les taux sont plus 
bas que dans les autres régions pour tous les âges et sexes. 

 DIFFÉRENCES SOCIO-ÉCONOMIQUES 

Les analyses ne mettent pas en évidence un gradient social dans les comportements de polyconsommation en 
Belgique qui soit significatif au plan statistique.  

Spécificités régionales 

On relève toutefois à Bruxelles une proportion plus importante de polyconsommateurs avec une augmentation 
du niveau d’éducation. Après standardisation, la différence entre les moins et les plus diplômés reste 
statistiquement significative (0,7% – vs – 5,9%, p=0,03).   
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8. Tableaux de synthèse 

 
Tableau 4. Evolution de l’usage des drogues en Belgique de 2001 à 2018 

 2001 2004 2008 2013 2018 

Pourcentage de la population de 15-64 ans qui a consommé … 

 Du cannabis au moins une fois dans sa vie 10,7 13,0 14,3 15,0 22,6 

 Du cannabis au cours des 12 derniers mois - 5,0 5,1 4,6 7,0 

 Du cannabis au cours des 30 derniers jours 2,7 2,8 3,1 2,6 4,3 

 Du cannabis de manière intensive (20+/30 jours) - 0,8 0,9 0,5 1,3 

 Du cannabis de manière problématique (avec risques) - - - - 3,1 

Pourcentage de la population de 15-64 ans qui a consommé … 

 D’autres substances au moins une fois dans sa vie - - 3,9 3,6 9,0 

 D’autres substances au cours des 12 derniers mois - - 1,5 0,8 2,9 

 D’autres substances au cours des 30 derniers jours - - - - 1,3 

 De la cocaïne au cours des 12 derniers mois - - 0,9 0,5 1,5 

 De l’ecstasy au cours des 12 derniers mois - - 0,6 0,3 1,2 

Source : Enquête de Santé, Belgique, 2001, 2004, 2008, 2013, 2018 

 
 
Tableau 5. Evolution de l’usage des drogues en Région flamande de 2001 à 2018 

 2001 2004 2008 2013 2018 

Pourcentage de la population de 15-64 ans qui a consommé … 

 Du cannabis au moins une fois dans sa vie 10,6 12,2 13,4 14,1 21,8 

 Du cannabis au cours des 12 derniers mois - 4,6 4,6 3,5 6,2 

 Du cannabis au cours des 30 derniers jours 2,3 2,4 2,8 1,7 3,6 

 Du cannabis de manière intensive (20+/30 jours) - 0,7 0,8 0,4 1,1 

 Du cannabis de manière problématique (avec risques) - - - - 2,7 

Pourcentage de la population de 15-64 ans qui a consommé … 

 D’autres substances au moins une fois dans sa vie - - 3,7 3,8 9,7 

 D’autres substances au cours des 12 derniers mois - - 1,6 0,8 3,2 

 D’autres substances au cours des 30 derniers jours - - - - 1,6 

 De la cocaïne au cours des 12 derniers mois - - 0,8 0,4 1,7 

 De l’ecstasy au cours des 12 derniers mois - - 0,7 0,2 1,3 

Source : Enquête de Santé, Belgique, 2001, 2004, 2008, 2013, 2018 
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Tableau 6. Evolution de l’usage des drogues en Région bruxelloise de 2001 à 2018 

 2001 2004 2008 2013 2018 

Pourcentage de la population de 15-64 ans qui a consommé … 

 Du cannabis au moins une fois dans sa vie 17,8 21,9 23,4 22,0 30,2 

 Du cannabis au cours des 12 derniers mois - 9,2 8,6 8,1 12,4 

 Du cannabis au cours des 30 derniers jours 5,2 4,8 6,3 5,2 8,2 

 Du cannabis de manière intensive (20+/30 jours) - 1,6 2,2 1,2 2,0 

 Du cannabis de manière problématique (avec risques) - - - - 5,8 

Pourcentage de la population de 15-64 ans qui a consommé … 

 D’autres substances au moins une fois dans sa vie - - 6,0 5,6 11,7 

 D’autres substances au cours des 12 derniers mois - - 2,2 2,5 4,7 

 D’autres substances au cours des 30 derniers jours - - - - 2,1 

 De la cocaïne au cours des 12 derniers mois - - 1,6 1,8 3,0 

 De l’ecstasy au cours des 12 derniers mois - - 0,8 1,6 2,5 

Source : Enquête de Santé, Belgique, 2001, 2004, 2008, 2013, 2018 

 
 
Tableau 7. Evolution de l’usage des drogues en Région wallonne de 2001 à 2018 

 2001 2004 2008 2013 2018 

Pourcentage de la population de 15-64 ans qui a consommé … 

 Du cannabis au moins une fois dans sa vie 8,6 12,1 13,3 14,8 22,0 

 Du cannabis au cours des 12 derniers mois - 4,6 4,9 5,8 6,8 

 Du cannabis au cours des 30 derniers jours 2,8 3,0 2,7 3,6 4,5 

 Du cannabis de manière intensive (20+/30 jours) - 0,9 0,8 0,7 1,5 

 Du cannabis de manière problématique (avec risques) - - - - 2,9 

Pourcentage de la population de 15-64 ans qui a consommé … 

 D’autres substances au moins une fois dans sa vie - - 3,6 2,6 6,8 

 D’autres substances au cours des 12 derniers mois - - 1,3 0,4 1,9 

 D’autres substances au cours des 30 derniers jours - - - - 0,5 

 De la cocaïne au cours des 12 derniers mois - - 0,9 0,2 0,7 

 De l’ecstasy au cours des 12 derniers mois - - 0,6 0,2 0,6 

Source : Enquête de Santé, Belgique, 2001, 2004, 2008, 2013, 2018 
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SYNTHÈSE ET CONCLUSIONS  
_ 

Usage du cannabis 

Plusieurs indicateurs concernant l'usage du cannabis font partie de l’enquête belge depuis 2001 et permettent 
ainsi l’observation des tendances temporelles qui se dessinent au sein de la population âgée de 15 à 64 ans. Il 
s’agit par leur biais d’estimer le pourcentage de personnes ayant fait l’expérience du cannabis au cours de la 
vie, de celles ayant consommé au cours des 12 mois (consommation récente) et au cours des 30 jours (usage 
actuel) précédant l’enquête, la fréquence d’usage (nombre de jours sur les 30 derniers), ainsi que l’âge au 
moment de la première expérience avec cette drogue. Une nouvelle série de questions a été ajoutée dans 
l’enquête de 2018 afin d’évaluer le risque d’un usage problématique, c.-à-d. témoignant d’une perte de contrôle 
relative de l’usage, dont les conséquences se révèleraient néfastes pour le consommateur ou son entourage. 
 
Les résultats de l’enquête de 2018 indiquent que plus d’un citoyen belge sur cinq (22,6%) de 15-64 ans a fait 
l’expérience du cannabis au cours de la vie. L’âge moyen au moment de l’initiation au cannabis est 19,2 ans. 
Pour un peu plus de deux tiers (69,0%) de ceux qui ont essayé le cannabis, cette expérience remonte à plus 
de 12 mois, ce qui laisse présager l’abandon de la consommation. Néanmoins, 7,0% des personnes de 15-64 
ans ont utilisé du cannabis dans l’année écoulée, 4,3% en ont consommé au cours des 30 derniers jours et 
1,3% s’avèrent être des consommateurs intensifs (20 jours ou plus d’usage au cours des 30 derniers). Ces 
valeurs sont très proches des moyennes européennes : selon le rapport de l’OEDT de 2019 (1), 27,4% des 
européens âgés de 15 à 64 ans ont consommé du cannabis au cours de la vie, 7,4% en ont consommé au 
cours de l’année écoulée et 1% seraient des consommateurs (quasi-)quotidiens (20+/30 jours). Les données 
belges indiquent en outre qu’en 2018, 3,1% de la population adulte (15-64 ans) peut être considéré comme 
étant de potentiels consommateurs problématiques au vu des situations rencontrées, telles que consommer 
avant midi ou seul(e), éprouver des problèmes de mémoire, avoir été avisé de diminuer leur consommation 
et/ou ne pas parvenir à le faire. 

Usage d’autres substances 

Le questionnaire de l’enquête de santé 2018 s’est penché, pour chaque type de substance listé, sur le moment 
où il fut utilisé pour la dernière fois (le cas échéant), soit : dans les 30 derniers jours, dans les 12 mois écoulés, 
au-delà de 12 mois, voire jamais. Pour ce qui concerne l’ensemble des substances, les données révèlent que 
9,0% de la population âgée de 15 à 64 ans a déjà expérimenté une substance illicite autre que le cannabis, 
2,9% a consommé au moins une de ces substances au cours des 12 derniers mois et 1,3% en a consommé 
dans les 30 derniers jours. Si l’on s’en tient à l’usage récent (12 mois), la plus populaire des drogues est la 
cocaïne (1,5%) suivi de l’ecstasy (1,2%) ; les autres substances n’atteignent pas 1% de consommateurs dans 
la population adulte (15-64 ans). La polyconsommation de drogues dans l’année écoulée concerne quant à elle 
2,4% de la population de 15-64 ans. Il s’agit ici d’individus qui ont pris plusieurs types de substances différentes 
au cours des 12 derniers mois, y compris éventuellement du cannabis.   

Profil des consommateurs 

Les hommes sont davantage attirés par les substances psychoactives que les femmes. Ils sont par exemple 
trois fois plus nombreux à avoir consommé du cannabis ou un autre produit illicite dans les 12 mois écoulés, 
soit 10,4% d’hommes contre 3,7% de femmes pour le cannabis et 4,5% contre 1,4% pour les autres substances. 
La surreprésentation masculine est observée pour tous les indicateurs étudiés.  
 
L’âge de prédilection pour l’usage du cannabis se situe entre 15 et 34 ans : ici, pas moins de 19,5% des hommes 
de ces (deux) groupes d’âge ont consommé dans les 12 derniers mois, contre 10,9% des femmes de 15-24 
ans et 5,6% de celles de 25-34 ans. La consommation intensive de cannabis (20 jours ou plus sur les 30 
derniers jours) est plus souvent observée chez les hommes un peu plus âgés : 5,2% des 25-34 ans et 3,2% 
des 35-44 ans (contre 1,8% des jeunes de 15-24 ans). La consommation problématique est d’ailleurs 
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relativement importante chez les hommes, puisqu’elle touche jusqu’à 10,5% de ceux de 25-34 ans, tandis que 
les femmes sont peu concernées (<1%). 
 
Les données de consommation n’ont pas dévoilé un schéma socio-économique explicite et identique pour tous 
les types de substances ou pour toutes les régions du pays.  

Evolution 

Les résultats de l’enquête 2018 mettent en exergue le fait qu’en Belgique, comme dans de nombreux autres 
pays européens (1), les chiffres de consommation du cannabis et autres substances illicites sont en 
augmentation par rapport aux années précédentes. Cette hausse fait suite à une période de stabilité, voire de 
diminution progressive du nombre des consommateurs en Belgique durant la première quinzaine d’années du 
21ième siècle, comme dans l’ensemble de l’Europe, du reste. Nonobstant, les prévalences n’ont jamais été aussi 
élevées dans notre pays qu’en 2018 et ce, depuis les premières estimations réalisées en 2001, qu’il s’agisse 
de l’usage du cannabis, des autres substances ou de la polyconsommation.  
 
Ainsi on observe entre 2013 et 2018 une progression de plus de 30% d’individus ayant fait l’expérience du 
cannabis (passant de 15,0% à 22,6%) ou ayant fait un usage récent de celui-ci (passant de 4,6% à 7,0%). La 
part de la population de 15 à 64 ans qui a déjà essayé d’autres substances illicites a plus que doublé entre 
2013 et 2018 (passant de 3,9% à 9,0%), de même que la prévalence de consommation dans l’année (de 0,8% 
en 2013 à 2,9% en 2018). Cette tendance se dessine à chaque type de produit pour lequel une comparaison 
dans le temps est possible. Des analyses ciblées indiquent que l’accroissement de ces valeurs serait surtout 
dû à la propagation de l’usage des substances parmi les hommes entre 15 et 44 ans.  

Diversité régionale 

Si l’usage des drogues est en augmentation dans les trois régions de Belgique, il en est une où le pourcentage 
de consommateurs demeure significativement plus élevé qu’ailleurs, la Région Bruxelloise. Ici, plus d’une 
personne sur huit de 15-64 ans a récemment consommé du cannabis (12,4%) et une personne sur douze 
(8,2%) en a consommé dans le dernier mois. En outre, 11,7% a déjà essayé une autre substance psychoactive, 
4,7% est un usager récent (12 mois) d’au moins une substance et 4,8% est polyconsommateur récent. Cela 
reflète peut-être une offre plus variée du marché des produits illicites dans les grandes villes cosmopolites, ainsi 
qu’une accessibilité plus aisée à ceux-ci.  

Implication pour les politiques de santé 

En préambule à cette section, il est important de souligner que les données issues des enquêtes de santé 
offrent une vision plutôt optimiste de la consommation de stupéfiants sur notre territoire, dans le sens qu’elles 
sont réalisées dans la population générale, c’est-à-dire auprès de ménages privés, non-institutionnalisés, 
volontaires et aptes à participer. Or la majorité des toxicomanes et des usagers problématiques en phase de 
déstructuration se trouve hors du cadre conventionnel d’échantillonnage de l’enquête, soit par exemple dans 
un centre thérapeutique, de désintoxication, en hébergement spécialisé, dans un hôpital psychiatrique, ou alors 
dans un centre de détention, en prison, ou sans domicile. Il convient dès lors de replacer les résultats de 
l’enquête dans un contexte plus large et se tourner vers d’autres sources de données disponibles en Belgique 
afin d’évaluer la situation des drogues dans toute son ampleur : par exemple, en se basant également sur les 
études en milieu carcéral ou en milieu festif, l’analyse des eaux usées, les registres des urgences ou des 
hospitalisations, les registres de demande de traitement dans les structures spécialisées (TDI), etc. L’enquête 
comme source d’information a toutefois l’avantage de pouvoir estimer la part des citoyens tentés par 
l’expérience des substances psychoactives, ceux qui ne consomment plus et ceux qui consomment toujours 
et, concernant plus particulièrement le cannabis, ceux qui en prennent de manière régulière, intensive ou 
problématique.  
 
Les jeunes adultes constituent un public cible pour la sensibilisation et la prévention des risques liés à 
l’utilisation du cannabis et d’autres substances illicites. Pour l’heure, le constat est que les politiques mises en 
place ne dissuadent pas les jeunes adultes de s’engager dans la consommation de produits psychoactifs 
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illicites, que du contraire : leur usage est plus élevé aujourd’hui que lors des 15 dernières années, et ce, quelle 
que soit la substance considérée. Bien sûr, de nombreux déterminants peuvent être à l’œuvre dans cette 
augmentation et la réponse devra pour lors être multifactorielle, adressant à la fois l’offre (la disponibilité et 
l’accès aux produits) et la demande de drogues (perception des risques, développement de compétences 
sociales et structures d’aide), dans une stratégie globale. Etant donné que l’interdiction légale de consommer 
ces produits n’a qu’une portée limitée, il faut certainement diffuser des messages clairs sur leur dangerosité et 
poursuivre les initiatives de contrôle des produits qui circulent dans une optique de réduction des risques. Il 
semble tout aussi essentiel de maintenir et promouvoir des structures d’aide et de traitement spécialisées dans 
la problématique des dépendances et des assuétudes. Il n’est pas de notre ressort, loin s’en faut, d’offrir des 
interventions clé-sur-porte (puissent-elles exister). Nous pouvons, tout au plus, attirer l’attention des autorités 
sur l’évolution actuelle de l’usage des drogues dans la population belge afin de justifier une réorientation des 
stratégies engagées. 
 
 

Pour aller plus loin…. 

 OEDT (2019). Rapport européen sur les drogues 2019 : tendances et évolutions. 
 http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/11364/20191724_TDAT19001FRN_PDF.pdf 

 
 WHO (2016). The health and social effects of nonmedical cannabis use. 
 https://www.who.int/substance_abuse/publications/msbcannabis.pdf 
 
 OEDT. Réponses sanitaires et sociales apportées aux problèmes de drogues : un guide européen. 
 http://www.emcdda.europa.eu/responses-guide 
 
 Portail des bonnes pratiques dans le domaine de la prévention, du traitement, de la réduction des 

dommages et de la réinsertion sociale des usagers. Site web de l’OEDT : 
 http://www.emcdda.europa.eu/best-practice_fr 
 
 Eurotox (2016). RDR – Bonnes pratiques en réduction des risques liés aux drogues. 
 https://eurotox.org/2016/12/19/livret-thematique-sur-les-bonnes-pratiques-en-reduction-des-risques/ 
 
 Eurotox (2017). Bonnes pratiques en matière d’aide et de soins. 
 https://eurotox.org/2018/03/14/livret-thematique-sur-les-bonnes-pratiques-en-matiere-daide-et-de-soins/ 
 
 Eurotox : Tableaux de bord 2018 de l’usage de drogues et ses conséquences socio-sanitaires :µ 
 https://eurotox.org/2019/02/28/tableaux-de-bord-2018-de-lusage-de-drogues-et-ses-consequences-socio-

sanitaires/ 
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Tableau B 1. 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% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 28,1 (25,7-30,5) 26,5 (24,2-29,1) 2773 

Femme 17,3 (15,5-19,1) 15,5 (13,8-17,4) 3023 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 25,7 (21,4-29,9) 25,0 (21,0-29,4) 708 

25 - 34 38,1 (33,9-42,3) 38,0 (33,8-42,4) 1027 

35 - 44 29,7 (26,3-33,1) 29,2 (25,9-32,7) 1271 

45 - 54 14,0 (11,5-16,6) 13,6 (11,3-16,2) 1408 

55 - 64 8,8 (6,6-11,0) 8,5 (6,6-10,9) 1382 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 14,5 (7,7-21,4) 13,6 (8,0-22,1) 189 

Secondaire inférieur 16,3 (11,6-21,0) 15,9 (11,7-21,2) 528 

Secondaire supérieur 19,1 (16,2-22,0) 16,8 (14,2-19,7) 1764 

Enseignement supérieur 26,1 (23,9-28,3) 23,7 (21,5-26,0) 3214 

 
REGION 

 
Région flamande 21,8 (19,5-24,0) 19,8 (17,7-22,1) 2303 

Région bruxelloise 30,2 (27,2-33,2) 25,7 (22,8-28,9) 1380 

Région wallonne 22,0 (19,2-24,7) 20,1 (17,5-23,1) 2113 

 
ANNEE 

 
2001 10,7 (9,6-11,7) 7,6 (6,8-8,5) 7335 

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

2008 14,3 (13,0-15,7) 11,3 (10,2-12,5) 5549 

2013 15,0 (13,4-16,5) 12,1 (10,8-13,5) 4931 

2018 22,6 (21,0-24,2) 19,7 (18,1-21,4) 5796 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 2. Age moyen à la première consommation de cannabis dans la population de 15 à 64 ans, 
Belgique 

 

ID02_1 
Moyenne 

brut CI 95% brut 
Moyenne 

stand* 
CI 95% 
stand N 

SEXE Homme 18,8 (18,4-19,3) 20,0 (19,2-20,7) 746 

Femme 19,9 (19,0-20,7) 21,1 (20,0-22,2) 566 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 16,8 (16,4-17,1) 16,9 (16,6-17,3) 185 

25 - 34 17,9 (17,5-18,3) 18,0 (17,6-18,4) 389 

35 - 44 18,5 (18,1-19,0) 18,7 (18,2-19,2) 391 

45 - 54 23,4 (21,5-25,3) 23,6 (21,6-25,6) 221 

55 - 64 24,6 (21,5-27,8) 24,7 (21,6-27,9) 126 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 17,7 (16,1-19,4) 18,9 (16,7-21,0) 25 

Secondaire inférieur 18,6 (16,8-20,5) 20,2 (18,6-21,9) 71 

Secondaire supérieur 18,8 (17,9-19,7) 20,2 (19,0-21,3) 316 

Enseignement 
supérieur 19,5 (18,9-20,1) 20,7 (19,8-21,6) 874 

 
REGION 

 
Région flamande 19,2 (18,6-19,9) 20,5 (19,7-21,4) 480 

Région bruxelloise 19,0 (18,5-19,5) 20,3 (19,7-21,0) 395 

Région wallonne 19,3 (18,3-20,4) 20,6 (19,4-21,8) 437 

 
ANNEE 

 
2004 19,2 (18,7-19,7) 21,7 (21,1-22,4) 888 

2008 19,0 (18,4-19,5) 21,1 (20,4-21,9) 860 

2013 18,4 (17,9-18,9) 20,7 (20,0-21,4) 753 

2018 19,2 (18,7-19,7) 20,6 (19,9-21,2) 1312 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression linéaire (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 3. 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% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 10,4 (8,7-12,0) 7,0 (5,8-8,5) 2770 

Femme 3,7 (2,9-4,5) 2,3 (1,8-3,1) 3020 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 15,5 (11,8-19,2) 13,9 (10,7-17,7) 708 

25 - 34 12,2 (9,3-15,1) 11,2 (8,8-14,2) 1026 

35 - 44 8,0 (5,9-10,1) 7,1 (5,5-9,2) 1269 

45 - 54 2,0 (1,1-2,8) 1,7 (1,1-2,7) 1405 

55 - 64 0,8 (0,3-1,2) 0,7 (0,3-1,2) 1382 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 7,4 (2,6-12,1) 3,9 (1,8-8,6) 189 

Secondaire inférieur 6,4 (3,2-9,5) 4,4 (2,6-7,4) 527 

Secondaire supérieur 6,8 (5,0-8,6) 3,8 (2,8-5,1) 1763 

Enseignement supérieur 7,1 (5,9-8,4) 4,1 (3,2-5,2) 3210 

 
REGION 

 
Région flamande 6,2 (5,0-7,5) 3,7 (2,9-4,8) 2300 

Région bruxelloise 12,4 (10,1-14,7) 7,0 (5,4-9,0) 1379 

Région wallonne 6,8 (4,9-8,6) 4,0 (3,0-5,3) 2111 

 
ANNEE 

 
2004 5,0 (4,3-5,8) 2,6 (2,2-3,1) 6636 

2008 5,1 (4,2-5,9) 2,7 (2,2-3,4) 5534 

2013 4,6 (3,6-5,5) 2,5 (2,0-3,2) 4925 

2018 7,0 (6,0-7,9) 4,0 (3,4-4,8) 5790 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 4. 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% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 63,0 (58,2-67,9) 69,9 (64,7-74,7) 753 

Femme 78,5 (74,0-83,0) 84,9 (80,2-88,7) 567 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 39,8 (30,1-49,5) 41,9 (32,4-52,1) 186 

25 - 34 67,8 (61,2-74,5) 70,0 (63,3-76,0) 392 

35 - 44 72,9 (66,5-79,2) 76,1 (69,9-81,5) 393 

45 - 54 85,7 (79,6-91,9) 88,1 (81,0-92,8) 222 

55 - 64 91,4 (86,1-96,8) 92,5 (86,2-96,1) 127 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 49,5 (23,9-75,0) 66,0 (26,2-91,4) 25 

Secondaire inférieur 60,9 (45,4-76,5) 75,4 (59,6-86,5) 73 

Secondaire supérieur 64,5 (56,5-72,5) 74,9 (67,5-81,1) 319 

Enseignement supérieur 72,5 (68,2-76,7) 81,1 (76,3-85,1) 877 

 
REGION 

 
Région flamande 71,3 (66,2-76,3) 79,9 (74,4-84,5) 485 

Région bruxelloise 58,8 (52,8-64,9) 68,2 (60,7-74,8) 395 

Région wallonne 69,0 (62,0-75,9) 79,6 (73,4-84,7) 440 

 
ANNEE 

 
2004 60,7 (55,8-65,5) 73,3 (68,2-77,8) 902 

2008 63,6 (58,8-68,3) 74,5 (69,2-79,1) 870 

2013 69,1 (63,9-74,3) 79,9 (75,0-84,0) 762 

2018 69,0 (65,3-72,6) 75,9 (72,3-79,1) 1320 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 5. Pourcentage de la population de 15 à 64 ans qui a consommé du cannabis au cours des 
30 derniers jours, Belgique 

 

ID05_1 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 6,7 (5,4-8,1) 4,5 (3,6-5,7) 2769 

Femme 1,9 (1,3-2,5) 1,2 (0,8-1,8) 3020 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 8,3 (5,6-10,9) 6,9 (4,8-9,7) 707 

25 - 34 7,9 (5,4-10,4) 6,9 (4,9-9,5) 1026 

35 - 44 5,5 (3,6-7,3) 4,6 (3,2-6,4) 1269 

45 - 54 1,1 (0,5-1,7) 0,9 (0,5-1,6) 1405 

55 - 64 0,5 (0,1-0,9) 0,4 (0,2-0,9) 1382 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 6,2 (1,8-10,6) 3,2 (1,3-7,6) 189 

Secondaire inférieur 4,2 (1,6-6,9) 2,7 (1,5-5,1) 527 

Secondaire supérieur 4,7 (3,0-6,3) 2,4 (1,7-3,6) 1762 

Enseignement supérieur 3,9 (3,0-4,8) 2,1 (1,5-2,8) 3210 

 
REGION 

 
Région flamande 3,6 (2,6-4,5) 2,0 (1,4-2,7) 2299 

Région bruxelloise 8,2 (6,4-10,1) 4,2 (3,1-5,8) 1379 

Région wallonne 4,5 (3,0-5,9) 2,5 (1,7-3,5) 2111 

 
ANNEE 

 
2001 2,7 (2,2-3,2) 1,2 (1,0-1,6) 7333 

2004 2,8 (2,2-3,4) 1,4 (1,1-1,7) 6632 

2008 3,1 (2,4-3,8) 1,6 (1,2-2,1) 5532 

2013 2,6 (2,0-3,1) 1,3 (1,0-1,7) 4922 

2018 4,3 (3,5-5,1) 2,3 (1,8-2,9) 5789 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 6. Distribution (%) de la population 15 à 64 ans ayant consommé du cannabis au cours des 
30 derniers jours selon leur fréquence de consommation*, Belgique 

 

ID06_1 20 jours ou plus 10 à 19 jours 1 à 9 jours N 

SEXE Homme 33,5 17,5 49,0 179 

Femme 17,5 7,5 75,0 72 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 15,4 12,0 72,6 65 

25 - 34 32,7 13,8 53,5 86 

35 - 44 32,7 21,5 45,8 67 

45 - 54 62,0 15,6 22,4 22 

55 - 64 48,8 3,7 47,5 11 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTIO
N 

 
Primaire/sans diplôme 48,5 11,5 40,0 11 

Secondaire inférieur 50,5 38,1 11,3 21 

Secondaire supérieur 42,4 12,5 45,1 70 

Enseignement supérieur 16,0 14,3 69,7 142 

 
REGION 

 
Région flamande 29,5 16,9 53,7 78 

Région bruxelloise 24,2 14,2 61,5 99 

Région wallonne 33,7 13,3 52,9 74 

 
ANNEE 

 
2004 30,1 13,8 56,1 199 

2008 29,3 7,0 63,7 202 

2013 20,9 17,3 61,8 140 

2018 29,9 15,2 54,8 251 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
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Tableau B 7. Pourcentage de la population de 15 à 64 ans qui a consommé intensivement (20+ jours) 
du cannabis au cours des 30 derniers jours, Belgique 

 

ID06_2 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 2,3 (1,5-3,0) 1,7 (1,3-2,4) 2769 

Femme 0,3 (0,1-0,5) 0,3 (0,1-0,5) 3020 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 1,3 (0,5-2,0) 0,8 (0,4-1,7) 707 

25 - 34 2,6 (1,0-4,1) 1,8 (1,0-3,1) 1026 

35 - 44 1,8 (0,9-2,7) 1,2 (0,7-2,1) 1269 

45 - 54 0,7 (0,2-1,2) 0,5 (0,2-1,0) 1405 

55 - 64 0,2 (0,0-0,5) 0,2 (0,1-0,4) 1382 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 3,0 (0,0-6,5) 1,5 (0,4-5,5) 189 

Secondaire inférieur 2,1 (0,4-3,8) 1,2 (0,5-2,7) 527 

Secondaire supérieur 2,0 (1,0-2,9) 0,9 (0,6-1,6) 1762 

Enseignement supérieur 0,6 (0,3-0,9) 0,3 (0,2-0,6) 3210 

 
REGION 

 
Région flamande 1,1 (0,5-1,6) 0,5 (0,3-0,9) 2299 

Région bruxelloise 2,0 (1,2-2,8) 0,9 (0,5-1,7) 1379 

Région wallonne 1,5 (0,8-2,3) 0,8 (0,5-1,4) 2111 

 
ANNEE 

 
2004 0,8 (0,5-1,1) 0,4 (0,3-0,6) 6628 

2008 0,9 (0,6-1,2) 0,5 (0,3-0,7) 5529 

2013 0,5 (0,3-0,8) 0,3 (0,2-0,5) 4922 

2018 1,3 (0,9-1,7) 0,7 (0,5-1,0) 5789 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 8. Distribution (%) de la population de 15 à 64 ans selon le risque d'usage problématique du 
cannabis au cours des 12 derniers mois, Belgique 

 

ID04_1 
Pas/peu de 

risque 
Risque 
modéré 

Risque 
élevé N 

SEXE Homme 94,5 2,0 3,4 2768 

Femme 99,2 0,5 0,3 3020 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 95,7 1,5 2,8 707 

25 - 34 94,3 2,3 3,3 1026 

35 - 44 95,2 2,0 2,8 1269 

45 - 54 99,0 0,5 0,5 1404 

55 - 64 99,5 0,2 0,3 1382 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 92,9 0,5 6,6 189 

Secondaire inférieur 94,7 1,6 3,7 527 

Secondaire supérieur 96,7 1,4 1,9 1761 

Enseignement supérieur 97,7 1,0 1,3 3210 

 
REGION 

 
Région flamande 97,3 1,3 1,4 2299 

Région bruxelloise 94,2 2,0 3,9 1379 

Région wallonne 97,1 1,0 1,9 2110 

 
ANNEE 

 
2018 96,9 1,3 1,8 5788 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
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Tableau B 9. Pourcentage de la population de 15 à 64 ans ayant présenté une consommation 
problématique de cannabis au cours des 12 derniers mois, Belgique 

 

ID04_2 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 5,5 (4,3-6,6) 3,9 (3,1-5,0) 2768 

Femme 0,8 (0,5-1,1) 0,5 (0,3-0,8) 3020 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 4,3 (2,6-5,9) 2,8 (1,8-4,2) 707 

25 - 34 5,7 (3,6-7,8) 3,9 (2,7-5,7) 1026 

35 - 44 4,8 (3,2-6,3) 3,2 (2,2-4,5) 1269 

45 - 54 1,0 (0,4-1,6) 0,7 (0,3-1,2) 1404 

55 - 64 0,5 (0,2-0,8) 0,3 (0,2-0,7) 1382 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 7,1 (2,4-11,9) 3,4 (1,5-7,5) 189 

Secondaire inférieur 5,3 (2,5-8,1) 2,9 (1,7-5,1) 527 

Secondaire supérieur 3,3 (2,2-4,5) 1,5 (1,0-2,2) 1761 

Enseignement supérieur 2,3 (1,6-3,0) 1,0 (0,7-1,4) 3210 

 
REGION 

 
Région flamande 2,7 (1,9-3,6) 1,3 (0,9-1,8) 2299 

Région bruxelloise 5,8 (4,3-7,4) 2,5 (1,7-3,7) 1379 

Région wallonne 2,9 (1,9-3,9) 1,4 (0,9-2,1) 2110 

 
ANNEE 

 
2018 3,1 (2,5-3,7) . . 5788 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 10. 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 

 

ID07_1 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 12,5 (10,6-14,4) 10,9 (9,2-12,8) 2522 

Femme 5,5 (4,4-6,7) 4,6 (3,6-5,9) 2725 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 5,6 (3,2-8,0) 5,0 (3,2-7,7) 664 

25 - 34 15,9 (12,5-19,3) 15,1 (12,2-18,6) 964 

35 - 44 13,7 (10,9-16,5) 12,8 (10,4-15,7) 1163 

45 - 54 5,0 (3,4-6,6) 4,6 (3,3-6,3) 1258 

55 - 64 4,2 (2,2-6,2) 3,8 (2,3-6,3) 1198 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 6,0 (0,6-11,4) 5,0 (2,0-12,0) 157 

Secondaire inférieur 8,5 (4,5-12,5) 6,9 (4,2-11,1) 442 

Secondaire supérieur 11,1 (8,5-13,6) 8,8 (6,7-11,3) 1538 

Enseignement supérieur 8,0 (6,7-9,4) 6,3 (5,1-7,7) 3024 

 
REGION 

 
Région flamande 9,7 (8,0-11,4) 7,8 (6,3-9,6) 2111 

Région bruxelloise 11,7 (9,5-13,8) 8,5 (6,7-10,6) 1274 

Région wallonne 6,8 (5,0-8,7) 5,5 (4,1-7,2) 1862 

 
ANNEE 

 
2008 3,9 (3,2-4,6) 2,9 (2,4-3,5) 5461 

2013 3,6 (2,8-4,3) 2,7 (2,1-3,3) 4845 

2018 9,0 (7,8-10,2) 7,0 (6,0-8,2) 5247 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 11. Pourcentage de la population de 15 à 64 ans qui a consommé une drogue autre que le 
cannabis au cours des 12 derniers mois, Belgique 

 

ID07_2 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 4,5 (3,3-5,7) 3,0 (2,2-4,0) 2522 

Femme 1,4 (0,9-1,9) 0,9 (0,6-1,4) 2725 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 3,3 (1,4-5,2) 2,8 (1,5-4,9) 664 

25 - 34 5,8 (3,7-8,0) 5,1 (3,6-7,2) 964 

35 - 44 4,5 (2,7-6,3) 3,8 (2,5-5,8) 1163 

45 - 54 1,0 (0,4-1,7) 0,9 (0,5-1,6) 1258 

55 - 64 0,3 (0,0-0,6) 0,3 (0,1-0,8) 1198 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 2,9 (0,0-7,1) 1,6 (0,4-7,2) 157 

Secondaire inférieur 3,8 (0,7-6,8) 2,3 (1,0-5,2) 442 

Secondaire supérieur 2,8 (1,6-3,9) 1,5 (0,9-2,5) 1538 

Enseignement supérieur 2,9 (2,0-3,8) 1,6 (1,1-2,3) 3024 

 
REGION 

 
Région flamande 3,2 (2,2-4,2) 1,8 (1,3-2,6) 2111 

Région bruxelloise 4,7 (3,2-6,1) 2,3 (1,5-3,6) 1274 

Région wallonne 1,9 (1,0-2,9) 1,1 (0,6-1,9) 1862 

 
ANNEE 

 
2008 1,5 (1,1-2,0) 0,8 (0,6-1,2) 5481 

2013 0,8 (0,5-1,2) 0,5 (0,3-0,7) 4846 

2018 2,9 (2,3-3,6) 1,6 (1,2-2,2) 5247 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 12. Pourcentage de la population de 15 à 64 ans qui a consommé une drogue autre que le 
cannabis au cours des 30 derniers jours, Belgique 

 

ID07_3 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 2,0 (1,2-2,7) 1,3 (0,9-2,0) 2522 

Femme 0,6 (0,3-0,9) 0,4 (0,2-0,7) 2725 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 1,4 (0,0-2,8) 1,1 (0,4-3,0) 664 

25 - 34 2,6 (1,2-4,0) 2,2 (1,4-3,7) 964 

35 - 44 1,4 (0,4-2,4) 1,2 (0,6-2,4) 1163 

45 - 54 0,9 (0,3-1,4) 0,7 (0,4-1,5) 1258 

55 - 64 0,1 (0,0-0,2) 0,1 (0,0-0,4) 1198 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 0,8 (0,0-2,1) 0,5 (0,1-2,6) 157 

Secondaire inférieur 1,0 (0,0-2,0) 0,6 (0,2-2,0) 442 

Secondaire supérieur 1,5 (0,6-2,4) 0,8 (0,4-1,5) 1538 

Enseignement supérieur 1,2 (0,6-1,8) 0,7 (0,4-1,2) 3024 

 
REGION 

 
Région flamande 1,6 (0,8-2,3) 0,9 (0,5-1,5) 2111 

Région bruxelloise 2,1 (1,0-3,2) 1,1 (0,6-2,1) 1274 

Région wallonne 0,5 (0,1-0,8) 0,3 (0,1-0,7) 1862 

 
ANNEE 

 
2018 1,3 (0,8-1,7) . . 5247 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 13. Pourcentage de la population de 15 à 64 ans qui a consommé de la cocaïne au cours des 
12 derniers mois, Belgique 

 

ID7_1 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 2,6 (1,6-3,6) 0,9 (0,5-1,5) 2522 

Femme 0,4 (0,2-0,7) 0,1 (0,1-0,3) 2725 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 1,8 (0,3-3,3) 1,2 (0,5-2,9) 664 

25 - 34 3,7 (1,9-5,5) 2,7 (1,7-4,3) 964 

35 - 44 2,0 (0,8-3,1) 1,4 (0,8-2,4) 1163 

45 - 54 0,2 (0,0-0,4) 0,2 (0,1-0,4) 1258 

55 - 64 0,0 (0,0-0,0) 0,0 (0,0-0,1) 1198 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 0,1 (0,0-0,4) 0,0 (0,0-0,3) 157 

Secondaire inférieur 0,8 (0,0-1,8) 0,2 (0,0-0,8) 442 

Secondaire supérieur 1,4 (0,5-2,4) 0,3 (0,1-0,7) 1538 

Enseignement supérieur 1,7 (1,0-2,5) 0,4 (0,2-0,7) 3024 

 
REGION 

 
Région flamande 1,7 (0,9-2,5) 0,4 (0,2-0,7) 2111 

Région bruxelloise 3,0 (1,8-4,1) 0,6 (0,3-1,3) 1274 

Région wallonne 0,7 (0,1-1,4) 0,2 (0,1-0,5) 1862 

 
ANNEE 

 
2008 0,9 (0,6-1,2) 0,4 (0,2-0,6) 5484 

2013 0,5 (0,3-0,7) 0,2 (0,1-0,4) 4846 

2018 1,5 (1,0-2,0) 0,6 (0,4-0,9) 5247 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 14. Pourcentage de la population de 15 à 64 ans qui a consommé de l'ecstasy au cours des 
12 derniers mois, Belgique 

 

ID7_3 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 1,9 (1,1-2,6) 0,1 (0,0-0,1) 2522 

Femme 0,5 (0,3-0,8) 0,0 (0,0-0,0) 2725 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 1,8 (0,3-3,3) 1,4 (0,6-3,3) 664 

25 - 34 3,0 (1,6-4,5) 2,6 (1,7-4,1) 964 

35 - 44 1,3 (0,5-2,2) 1,1 (0,6-2,2) 1163 

45 - 54 0,1 (0,0-0,2) 0,1 (0,0-0,4) 1258 

55 - 64 0,0 . 0,0 . 1198 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 0,0 . 0,0 . 157 

Secondaire inférieur 1,4 (0,0-3,3) 0,0 . 442 

Secondaire supérieur 0,9 (0,2-1,5) 0,0 . 1538 

Enseignement supérieur 1,4 (0,8-2,0) 0,0 . 3024 

 
REGION 

 
Région flamande 1,3 (0,6-2,0) 0,0 (0,0-0,1) 2111 

Région bruxelloise 2,5 (1,4-3,6) 0,1 (0,0-0,1) 1274 

Région wallonne 0,6 (0,0-1,2) 0,0 . 1862 

 
ANNEE 

 
2008 0,6 (0,4-0,9) 0,2 (0,1-0,4) 5483 

2013 0,3 (0,2-0,5) 0,1 (0,1-0,3) 4845 

2018 1,2 (0,8-1,6) 0,4 (0,2-0,7) 5247 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 15. Pourcentage de la population de 15 à 64 ans qui a consommé différents types de 
drogues au cours des 12 derniers mois, Belgique 

 

ID_1 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 4,0 (2,8-5,2) 1,4 (0,9-2,4) 2308 

Femme 0,8 (0,5-1,2) 0,3 (0,1-0,5) 2599 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 3,4 (1,3-5,5) 2,5 (1,3-4,8) 568 

25 - 34 5,3 (3,2-7,4) 4,3 (2,9-6,3) 863 

35 - 44 3,5 (1,9-5,1) 2,7 (1,7-4,2) 1082 

45 - 54 0,4 (0,0-0,9) 0,3 (0,1-0,9) 1215 

55 - 64 0,0 . 0,0 . 1179 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 3,0 (0,0-7,6) 0,7 (0,1-3,6) 148 

Secondaire inférieur 3,2 (0,2-6,3) 1,0 (0,3-2,7) 416 

Secondaire supérieur 1,9 (0,9-2,9) 0,5 (0,2-1,0) 1443 

Enseignement supérieur 2,4 (1,6-3,2) 0,6 (0,4-1,1) 2820 

 
REGION 

 
Région flamande 2,4 (1,5-3,3) 0,7 (0,4-1,1) 1991 

Région bruxelloise 4,8 (3,2-6,3) 1,1 (0,6-2,1) 1164 

Région wallonne 1,6 (0,6-2,5) 0,4 (0,2-0,9) 1752 

 
ANNEE 

 
2008 1,2 (0,8-1,6) 0,4 (0,3-0,7) 5556 

2013 0,5 (0,3-0,8) 0,2 (0,1-0,3) 4968 

2018 2,4 (1,7-3,0) 0,9 (0,6-1,4) 4907 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 16. 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% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 27,1 (23,8-30,3) 25,2 (22,0-28,7) 1107 

Femme 16,5 (14,0-19,0) 14,3 (12,0-17,0) 1196 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 20,8 (15,5-26,2) 20,1 (15,4-25,8) 283 

25 - 34 39,6 (33,5-45,7) 39,6 (33,5-46,1) 391 

35 - 44 31,5 (26,7-36,3) 30,9 (26,3-35,9) 478 

45 - 54 12,3 (8,9-15,8) 11,8 (8,9-15,6) 568 

55 - 64 7,8 (5,0-10,7) 7,5 (5,1-10,8) 583 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 9,9 (0,0-20,6) 10,5 (3,3-29,1) 42 

Secondaire inférieur 16,5 (9,5-23,6) 17,1 (11,1-25,4) 178 

Secondaire supérieur 19,2 (15,2-23,2) 16,7 (13,2-20,9) 776 

Enseignement supérieur 24,2 (21,2-27,2) 20,9 (18,0-24,1) 1289 

 
ANNEE 

 
2001 10,6 (9,0-12,2) 7,4 (6,2-8,7) 2643 

2004 12,2 (10,4-14,0) 8,9 (7,5-10,6) 2522 

2008 13,4 (11,5-15,3) 10,4 (8,9-12,2) 2129 

2013 14,1 (11,9-16,4) 11,3 (9,5-13,3) 1864 

2018 21,8 (19,5-24,0) 18,7 (16,5-21,1) 2303 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
 

  



53 
 

Tableau B 17. Age moyen à la première consommation de cannabis dans la population de 15 à 64 ans, 
Région flamande 

 

ID02_1 
Moyenne 

brut CI 95% brut 
Moyenne 

stand* CI 95% stand N 

SEXE Homme 18,8 (18,2-19,3) 19,7 (18,8-20,5) 281 

Femme 20,0 (18,7-21,3) 21,0 (19,6-22,4) 199 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 17,0 (16,5-17,5) 17,2 (16,7-17,7) 63 

25 - 34 18,1 (17,5-18,7) 18,2 (17,6-18,7) 149 

35 - 44 18,5 (17,8-19,2) 18,7 (18,0-19,4) 153 

45 - 54 24,7 (21,5-28,0) 25,0 (21,7-28,2) 70 

55 - 64 21,8 (19,1-24,5) 21,9 (19,3-24,4) 45 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 16,7 (2,5-31,0) 17,2 (14,3-20,2) 4 

Secondaire inférieur 18,4 (16,2-20,7) 20,1 (17,9-22,2) 23 

Secondaire supérieur 18,8 (17,9-19,8) 20,0 (18,8-21,2) 134 

Enseignement supérieur 19,4 (18,6-20,2) 20,5 (19,4-21,6) 312 

 
ANNEE 

 
2004 19,7 (18,9-20,5) 21,9 (20,9-22,9) 286 

2008 19,0 (18,2-19,8) 20,9 (20,0-21,8) 283 

2013 18,3 (17,6-18,9) 20,3 (19,5-21,1) 255 

2018 19,2 (18,6-19,9) 20,3 (19,5-21,1) 480 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression linéaire (Population belge de 2018 comme 
référence) 
 

 
  



54 
 

Tableau B 18. 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% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 9,0 (6,9-11,0) 6,1 (4,7-8,0) 1105 

Femme 3,5 (2,3-4,7) 2,3 (1,5-3,4) 1195 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 13,6 (9,0-18,2) 12,3 (8,5-17,5) 283 

25 - 34 11,0 (7,0-15,1) 10,2 (7,0-14,7) 390 

35 - 44 7,8 (5,1-10,5) 7,0 (4,9-9,8) 478 

45 - 54 1,8 (0,6-3,1) 1,6 (0,8-3,3) 566 

55 - 64 0,6 (0,1-1,2) 0,6 (0,2-1,4) 583 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 3,2 (0,0-7,9) 1,9 (0,3-10,7) 42 

Secondaire inférieur 5,0 (0,7-9,2) 3,9 (1,6-9,5) 178 

Secondaire supérieur 5,8 (3,6-8,1) 3,4 (2,2-5,3) 775 

Enseignement supérieur 6,5 (4,9-8,2) 3,7 (2,5-5,3) 1287 

 
ANNEE 

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

2008 4,6 (3,5-5,8) 2,5 (1,8-3,3) 2123 

2013 3,5 (2,1-4,8) 1,9 (1,2-2,9) 1862 

2018 6,2 (5,0-7,5) 3,6 (2,8-4,6) 2300 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 19. 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% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 66,7 (60,2-73,2) 72,0 (64,5-78,4) 285 

Femme 78,7 (72,0-85,4) 83,2 (75,1-89,1) 200 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 34,8 (20,1-49,5) 36,9 (23,4-52,9) 63 

25 - 34 72,1 (62,8-81,3) 73,3 (63,7-81,1) 151 

35 - 44 75,4 (67,2-83,5) 77,8 (69,4-84,4) 155 

45 - 54 85,0 (74,9-95,1) 86,7 (73,6-93,8) 71 

55 - 64 92,0 (84,5-99,4) 92,6 (81,8-97,2) 45 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 67,7 (0,0-100,0) 81,4 (1,6-99,9) 4 

Secondaire inférieur 70,0 (47,4-92,5) 80,3 (53,3-93,6) 24 

Secondaire supérieur 69,5 (59,1-79,9) 76,8 (66,3-84,8) 136 

Enseignement supérieur 72,8 (66,7-78,9) 79,7 (71,7-85,9) 314 

 
ANNEE 

 
2004 61,4 (54,1-68,8) 73,3 (65,5-79,9) 291 

2008 64,5 (57,4-71,7) 75,5 (67,9-81,8) 287 

2013 75,2 (67,0-83,3) 84,8 (77,7-90,0) 258 

2018 71,3 (66,2-76,3) 76,8 (71,4-81,4) 485 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 20. Pourcentage de la population de 15 à 64 ans qui a consommé du cannabis au cours des 
30 derniers jours, Région flamande 

 

ID05_1 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 5,6 (4,0-7,3) 3,9 (2,8-5,5) 1104 

Femme 1,5 (0,7-2,3) 1,0 (0,6-1,8) 1195 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 4,7 (2,2-7,3) 3,8 (2,1-6,8) 282 

25 - 34 7,8 (4,1-11,5) 6,7 (4,0-11,0) 390 

35 - 44 5,0 (2,7-7,3) 4,1 (2,5-6,5) 478 

45 - 54 0,9 (0,1-1,6) 0,7 (0,3-1,7) 566 

55 - 64 0,6 (0,1-1,2) 0,5 (0,2-1,3) 583 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 3,2 (0,0-7,9) 2,2 (0,4-11,5) 42 

Secondaire inférieur 3,4 (0,0-7,4) 2,2 (0,7-7,2) 178 

Secondaire supérieur 3,8 (1,8-5,9) 2,0 (1,1-3,6) 774 

Enseignement supérieur 3,2 (2,2-4,3) 1,6 (1,0-2,6) 1287 

 
ANNEE 

 
2001 2,3 (1,6-3,0) 1,0 (0,7-1,5) 2641 

2004 2,4 (1,7-3,2) 1,1 (0,8-1,6) 2515 

2008 2,8 (1,8-3,7) 1,4 (0,9-2,1) 2122 

2013 1,7 (1,0-2,4) 0,9 (0,5-1,4) 1862 

2018 3,6 (2,6-4,5) 1,9 (1,3-2,6) 2299 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 21. Distribution (%) de la population 15 à 64 ans ayant consommé du cannabis au cours des 
30 derniers jours selon leur fréquence de consommation*, Région flamande 

 

ID06_1 
20 jours ou 

plus 
10 à 19 
jours 1 à 9 jours N 

SEXE Homme 34,6 20,6 44,9 58 

Femme 10,4 3,2 86,4 20 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 12,4 17,8 69,8 15 

25 - 34 28,2 13,2 58,6 28 

35 - 44 30,3 27,4 42,3 24 

45 - 54 79,3 0.0 20,7 6 

55 - 64 48,0 0.0 52,0 5 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 40,7 0.0 59,3 2 

Secondaire inférieur 27,7 54,1 18,3 4 

Secondaire supérieur 44,6 11,9 43,5 23 

Enseignement supérieur 17,3 17,4 65,3 46 

 
ANNEE 

 
2004 28,6 8,6 62,8 62 

2008 27,7 8,7 63,6 61 

2013 22,9 25,7 51,3 36 

2018 29,5 16,9 53,7 78 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
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Tableau B 22. Pourcentage de la population de 15 à 64 ans qui a consommé intensivement (20+ jours) 
du cannabis au cours des 30 derniers jours, Région flamande 

 

ID06_2 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 1,9 (0,9-3,0) 1,6 (1,0-2,5) 1104 

Femme 0,2 (0,0-0,3) 0,1 (0,0-0,4) 1195 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 0,6 (0,0-1,4) 0,3 (0,1-1,3) 282 

25 - 34 2,2 (0,0-4,4) 1,2 (0,5-3,1) 390 

35 - 44 1,5 (0,4-2,7) 0,8 (0,3-1,8) 478 

45 - 54 0,7 (0,0-1,4) 0,4 (0,1-1,3) 566 

55 - 64 0,3 (0,0-0,6) 0,2 (0,0-0,6) 583 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 1,3 (0,0-4,0) 0,7 (0,0-8,8) 42 

Secondaire inférieur 0,9 (0,0-2,3) 0,3 (0,1-1,8) 178 

Secondaire supérieur 1,7 (0,4-3,1) 0,6 (0,2-1,4) 774 

Enseignement supérieur 0,6 (0,1-1,0) 0,2 (0,1-0,5) 1287 

 
ANNEE 

 
2004 0,7 (0,3-1,1) 0,3 (0,2-0,6) 2513 

2008 0,8 (0,3-1,2) 0,4 (0,2-0,8) 2121 

2013 0,4 (0,1-0,7) 0,2 (0,1-0,5) 1862 

2018 1,1 (0,5-1,6) 0,6 (0,3-1,0) 2299 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 23. Distribution (%) de la population de 15 à 64 ans selon le risque d'usage problématique du 
cannabis au cours des 12 derniers mois, Région flamande 

 

ID04_1 
Pas/peu de 

risque 
Risque 
modéré 

Risque 
élevé N 

SEXE Homme 95,1 2,1 2,8 1104 

Femme 99,4 0,5 0,1 1195 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 97,1 1,0 1,9 282 

25 - 34 94,8 3,0 2,3 390 

35 - 44 95,0 2,3 2,7 478 

45 - 54 99,3 0,3 0,4 566 

55 - 64 99,4 0,2 0,4 583 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 96,8 0.0 3,2 42 

Secondaire inférieur 95,6 1,4 3,1 178 

Secondaire supérieur 97,2 1,5 1,3 774 

Enseignement supérieur 97,7 1,0 1,2 1287 

 
ANNEE 

 
2018 97,3 1,3 1,4 2299 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
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Tableau B 24. Pourcentage de la population de 15 à 64 ans ayant présenté une consommation 
problématique de cannabis au cours des 12 derniers mois, Région flamande 

 

ID04_2 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 4,9 (3,3-6,5) 3,5 (2,4-4,9) 1104 

Femme 0,6 (0,2-1,0) 0,4 (0,2-0,9) 1195 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 2,9 (0,9-4,9) 1,8 (0,8-3,8) 282 

25 - 34 5,2 (2,3-8,1) 3,5 (2,0-6,2) 390 

35 - 44 5,0 (2,7-7,2) 3,2 (1,9-5,2) 478 

45 - 54 0,7 (0,0-1,4) 0,4 (0,1-1,3) 566 

55 - 64 0,6 (0,1-1,1) 0,4 (0,1-0,9) 583 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 3,2 (0,0-7,9) 1,7 (0,3-10,2) 42 

Secondaire inférieur 4,4 (0,2-8,6) 2,2 (0,8-6,0) 178 

Secondaire supérieur 2,8 (1,3-4,3) 1,1 (0,6-2,1) 774 

Enseignement supérieur 2,3 (1,3-3,2) 0,8 (0,4-1,5) 1287 

 
ANNEE 

 
2018 2,7 (1,9-3,6) . . 2299 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 25. 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 

 

ID07_1 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 13,6 (11,0-16,3) 11,8 (9,5-14,6) 1017 

Femme 5,8 (4,1-7,4) 4,7 (3,3-6,6) 1094 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 6,8 (2,9-10,7) 6,0 (3,3-10,6) 264 

25 - 34 17,9 (13,1-22,8) 17,1 (12,9-22,3) 374 

35 - 44 15,0 (11,0-19,0) 13,8 (10,5-18,0) 442 

45 - 54 4,5 (2,7-6,3) 4,0 (2,7-6,0) 526 

55 - 64 4,5 (1,4-7,5) 4,0 (1,9-8,2) 505 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 6,3 (0,0-15,8) 5,8 (1,2-24,5) 30 

Secondaire inférieur 12,2 (4,9-19,5) 10,3 (5,5-18,3) 144 

Secondaire supérieur 12,0 (8,6-15,5) 9,6 (6,7-13,5) 694 

Enseignement supérieur 8,3 (6,3-10,2) 6,2 (4,7-8,2) 1229 

 
ANNEE 

 
2008 3,7 (2,8-4,7) 2,7 (2,0-3,6) 2096 

2013 3,8 (2,7-4,8) 2,7 (1,9-3,7) 1823 

2018 9,7 (8,0-11,4) 7,3 (5,9-9,1) 2111 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 26. Pourcentage de la population de 15 à 64 ans qui a consommé une drogue autre que le 
cannabis au cours des 12 derniers mois, Région flamande 

 

ID07_2 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 5,1 (3,3-6,9) 3,5 (2,5-5,0) 1017 

Femme 1,3 (0,7-1,9) 0,9 (0,5-1,6) 1094 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 3,9 (0,9-6,8) 3,0 (1,3-6,5) 264 

25 - 34 6,3 (3,1-9,4) 5,3 (3,3-8,3) 374 

35 - 44 5,0 (2,4-7,7) 4,1 (2,4-6,9) 442 

45 - 54 1,0 (0,3-1,7) 0,8 (0,4-1,7) 526 

55 - 64 0,5 (0,0-1,0) 0,4 (0,1-1,2) 505 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 0,0 . 0,0 . 30 

Secondaire inférieur 4,6 (0,0-9,9) 2,9 (0,9-9,1) 144 

Secondaire supérieur 3,1 (1,5-4,8) 1,8 (0,9-3,3) 694 

Enseignement supérieur 3,1 (1,8-4,3) 1,6 (1,0-2,7) 1229 

 
ANNEE 

 
2008 1,6 (0,9-2,2) 0,8 (0,5-1,2) 2102 

2013 0,8 (0,3-1,3) 0,4 (0,2-0,8) 1822 

2018 3,2 (2,2-4,2) 1,6 (1,1-2,3) 2111 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 27. Pourcentage de la population de 15 à 64 ans qui a consommé une drogue autre que le 
cannabis au cours des 30 derniers jours, Région flamande 

 

ID07_3 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 2,4 (1,1-3,6) 1,5 (0,9-2,7) 1017 

Femme 0,7 (0,3-1,2) 0,5 (0,2-1,0) 1094 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 1,6 (0,0-3,9) 1,3 (0,3-5,2) 264 

25 - 34 3,4 (1,2-5,6) 2,9 (1,6-5,3) 374 

35 - 44 1,9 (0,2-3,6) 1,6 (0,7-3,9) 442 

45 - 54 0,9 (0,2-1,5) 0,7 (0,3-1,7) 526 

55 - 64 0,1 (0,0-0,3) 0,1 (0,0-0,7) 505 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 0,0 . 0,0 . 30 

Secondaire inférieur 1,2 (0,0-2,9) 0,7 (0,1-3,9) 144 

Secondaire supérieur 1,8 (0,4-3,2) 1,0 (0,5-2,2) 694 

Enseignement supérieur 1,5 (0,6-2,4) 0,8 (0,4-1,7) 1229 

 
ANNEE 

 
2018 1,6 (0,8-2,3) . . 2111 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 28. Pourcentage de la population de 15 à 64 ans qui a consommé de la cocaïne au cours des 
12 derniers mois, Région flamande 

 

ID7_1 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 3,0 (1,5-4,5) 0,1 (0,1-0,2) 1017 

Femme 0,4 (0,1-0,7) 0,0 (0,0-0,0) 1094 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 1,9 (0,0-4,2) 1,1 (0,3-4,3) 264 

25 - 34 4,5 (1,7-7,3) 2,9 (1,5-5,4) 374 

35 - 44 2,3 (0,5-4,0) 1,4 (0,6-3,0) 442 

45 - 54 0,1 (0,0-0,3) 0,1 (0,0-0,5) 526 

55 - 64 0,0 . 0,0 . 505 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 0,0 . 0,0 . 30 

Secondaire inférieur 0,8 (0,0-2,4) 0,0 . 144 

Secondaire supérieur 1,7 (0,3-3,1) 0,0 . 694 

Enseignement supérieur 1,8 (0,7-2,9) 0,0 . 1229 

 
ANNEE 

 
2008 0,8 (0,3-1,2) 0,2 (0,1-0,5) 2104 

2013 0,4 (0,2-0,7) 0,1 (0,1-0,3) 1822 

2018 1,7 (0,9-2,5) 0,5 (0,3-1,0) 2111 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 29. Pourcentage de la population de 15 à 64 ans qui a consommé de l'ecstasy au cours des 
12 derniers mois, Région flamande 

 

ID7_3 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 2,1 (0,9-3,2) 0,1 (0,0-0,1) 1017 

Femme 0,6 (0,2-1,0) 0,0 . 1094 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 1,6 (0,0-3,9) 1,3 (0,3-5,2) 264 

25 - 34 3,2 (1,1-5,3) 2,7 (1,5-4,9) 374 

35 - 44 1,9 (0,5-3,3) 1,5 (0,6-3,6) 442 

45 - 54 0,1 (0,0-0,3) 0,1 (0,0-0,6) 526 

55 - 64 0,0 . 0,0 . 505 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 0,0 . 0,0 . 30 

Secondaire inférieur 0,0 . 0,0 . 144 

Secondaire supérieur 1,2 (0,1-2,2) 0,0 . 694 

Enseignement supérieur 1,6 (0,6-2,5) 0,0 . 1229 

 
ANNEE 

 
2008 0,7 (0,2-1,1) 0,0 . 2104 

2013 0,2 (0,0-0,4) 0,0 . 1821 

2018 1,3 (0,6-2,0) 0,0 . 2111 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 30. Pourcentage de la population de 15 à 64 ans qui a consommé différents types de 
drogues au cours des 12 derniers mois, Région flamande 

 

ID_1 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 4,2 (2,6-5,9) 0,1 (0,1-0,2) 944 

Femme 0,7 (0,2-1,1) 0,0 . 1047 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 3,6 (0,4-6,7) 2,3 (0,9-5,9) 229 

25 - 34 5,3 (2,3-8,3) 3,9 (2,3-6,7) 340 

35 - 44 4,2 (1,9-6,6) 3,0 (1,6-5,5) 418 

45 - 54 0,1 (0,0-0,3) 0,1 (0,0-0,5) 507 

55 - 64 0,0 . 0,0 . 497 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 0,0 . 0,0 . 28 

Secondaire inférieur 3,3 (0,0-8,3) 0,1 (0,0-0,4) 137 

Secondaire supérieur 2,0 (0,6-3,4) 0,0 . 658 

Enseignement supérieur 2,5 (1,3-3,7) 0,0 . 1156 

 
ANNEE 

 
2008 1,2 (0,6-1,8) 0,0 . 2128 

2013 0,5 (0,2-0,7) 0,0 . 1875 

2018 2,4 (1,5-3,3) 0,1 (0,0-0,1) 1991 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
 

 
 
 
  



67 
 

Tableau B 31. 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% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 36,0 (31,8-40,3) 33,6 (29,5-38,0) 651 

Femme 24,5 (20,9-28,0) 22,5 (19,2-26,3) 729 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 37,8 (27,6-48,1) 37,3 (27,9-47,7) 124 

25 - 34 37,6 (31,5-43,6) 37,4 (31,5-43,7) 305 

35 - 44 35,9 (30,0-41,7) 35,6 (30,1-41,6) 366 

45 - 54 19,6 (14,9-24,4) 19,3 (15,0-24,5) 301 

55 - 64 16,4 (11,4-21,3) 16,3 (11,9-21,9) 284 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 12,6 (1,0-24,1) 10,0 (3,9-23,4) 72 

Secondaire inférieur 20,0 (9,9-30,2) 20,2 (11,7-32,5) 88 

Secondaire supérieur 20,2 (14,8-25,6) 16,6 (12,3-22,0) 312 

Enseignement supérieur 36,7 (32,8-40,6) 35,2 (31,3-39,3) 873 

 
ANNEE 

 
2001 17,8 (15,5-20,1) 14,7 (12,8-16,8) 1706 

2004 21,9 (19,2-24,5) 18,6 (16,3-21,2) 1506 

2008 23,4 (20,7-26,1) 19,9 (17,5-22,6) 1485 

2013 22,0 (18,7-25,3) 19,0 (16,1-22,2) 1088 

2018 30,2 (27,2-33,2) 27,0 (24,2-30,1) 1380 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 32. Age moyen à la première consommation de cannabis dans la population de 15 à 64 ans, 
Région bruxelloise 

 

ID02_1 
Moyenne 

brut CI 95% brut 
Moyenne 

stand* CI 95% stand N 

SEXE Homme 18,6 (18,1-19,2) 19,6 (18,9-20,3) 221 

Femme 19,6 (18,7-20,5) 20,3 (19,3-21,4) 174 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 16,8 (16,1-17,6) 17,0 (16,2-17,7) 44 

25 - 34 18,2 (17,4-18,9) 18,2 (17,4-19,0) 115 

35 - 44 18,8 (18,2-19,4) 18,9 (18,3-19,5) 125 

45 - 54 21,2 (19,5-23,0) 21,3 (19,6-23,0) 64 

55 - 64 24,0 (21,1-26,9) 24,0 (21,2-26,8) 47 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 19,1 (14,3-23,9) 19,9 (16,1-23,7) 7 

Secondaire inférieur 17,6 (15,3-20,0) 17,7 (15,2-20,3) 18 

Secondaire supérieur 19,3 (17,9-20,7) 20,6 (19,2-22,0) 56 

Enseignement supérieur 19,1 (18,5-19,6) 20,0 (19,2-20,8) 302 

 
ANNEE 

 
2004 19,3 (18,6-19,9) 20,7 (20,0-21,3) 310 

2008 19,2 (18,6-19,8) 20,4 (19,7-21,0) 325 

2013 18,3 (17,7-19,0) 19,5 (18,8-20,1) 210 

2018 19,0 (18,5-19,5) 19,9 (19,3-20,5) 395 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression linéaire (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 33. 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% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 18,1 (14,4-21,8) 14,3 (11,2-18,0) 651 

Femme 6,8 (4,7-9,0) 5,2 (3,7-7,2) 728 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 20,5 (11,6-29,4) 18,6 (12,0-27,8) 124 

25 - 34 17,9 (13,0-22,8) 16,5 (12,1-22,3) 305 

35 - 44 13,5 (8,7-18,3) 12,2 (8,4-17,6) 365 

45 - 54 6,4 (3,2-9,6) 5,7 (3,5-9,2) 301 

55 - 64 2,5 (0,7-4,4) 2,3 (1,1-4,8) 284 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 10,9 (0,0-21,9) 6,4 (2,2-17,3) 72 

Secondaire inférieur 9,7 (3,2-16,3) 8,2 (4,1-15,7) 88 

Secondaire supérieur 9,3 (5,5-13,0) 5,5 (3,4-8,9) 312 

Enseignement supérieur 14,0 (10,9-17,1) 10,4 (8,1-13,4) 872 

 
ANNEE 

 
2004 9,2 (7,3-11,1) 5,7 (4,4-7,3) 1499 

2008 8,6 (6,9-10,4) 5,3 (4,1-6,7) 1480 

2013 8,1 (5,9-10,3) 5,1 (3,8-6,9) 1087 

2018 12,4 (10,1-14,7) 8,1 (6,5-10,1) 1379 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
 

 
 
 
  



70 
 

Tableau B 34. 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% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 49,7 (42,0-57,5) 55,5 (47,0-63,6) 221 

Femme 72,0 (64,3-79,7) 76,5 (68,5-83,0) 174 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 45,8 (27,3-64,2) 49,8 (33,4-66,3) 44 

25 - 34 52,3 (42,0-62,7) 53,7 (42,7-64,3) 115 

35 - 44 62,2 (50,9-73,4) 65,6 (53,7-75,9) 125 

45 - 54 67,4 (53,9-80,8) 70,1 (57,0-80,6) 64 

55 - 64 84,5 (73,3-95,7) 85,5 (72,1-93,1) 47 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 13,1 (0,0-39,5) 15,8 (4,0-45,7) 7 

Secondaire inférieur 51,4 (24,7-78,1) 55,2 (30,8-77,3) 18 

Secondaire supérieur 54,2 (38,4-70,0) 67,2 (50,2-80,6) 56 

Enseignement supérieur 61,7 (54,8-68,7) 69,8 (62,1-76,4) 302 

 
ANNEE 

 
2004 57,2 (50,5-63,9) 68,3 (61,2-74,6) 312 

2008 62,5 (56,4-68,7) 71,6 (65,1-77,4) 328 

2013 62,8 (54,6-71,1) 73,1 (64,8-80,0) 213 

2018 58,8 (52,8-64,9) 67,4 (60,9-73,3) 395 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 35. Pourcentage de la population de 15 à 64 ans qui a consommé du cannabis au cours des 
30 derniers jours, Région bruxelloise 

 

ID05_1 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 12,7 (9,5-15,9) 9,7 (7,3-12,8) 651 

Femme 3,9 (2,3-5,5) 2,9 (1,9-4,5) 728 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 16,9 (8,9-24,9) 14,7 (9,0-23,1) 124 

25 - 34 10,9 (6,9-15,0) 9,5 (6,2-14,4) 305 

35 - 44 8,5 (5,2-11,9) 7,3 (4,9-10,8) 365 

45 - 54 3,9 (1,4-6,3) 3,3 (1,7-6,1) 301 

55 - 64 1,6 (0,3-3,0) 1,4 (0,6-3,3) 284 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 5,5 (0,0-11,5) 2,7 (0,7-9,7) 72 

Secondaire inférieur 7,0 (1,5-12,5) 5,5 (2,5-11,6) 88 

Secondaire supérieur 5,4 (2,6-8,3) 2,9 (1,6-5,4) 312 

Enseignement supérieur 9,6 (7,0-12,2) 6,8 (4,9-9,2) 872 

 
ANNEE 

 
2001 5,2 (3,8-6,5) 2,7 (2,0-3,7) 1706 

2004 4,8 (3,5-6,0) 2,6 (1,9-3,5) 1496 

2008 6,3 (4,8-7,9) 3,5 (2,6-4,7) 1479 

2013 5,2 (3,4-7,0) 2,9 (2,0-4,3) 1086 

2018 8,2 (6,4-10,1) 4,8 (3,6-6,3) 1379 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 36. Distribution (%) de la population 15 à 64 ans ayant consommé du cannabis au cours des 
30 derniers jours selon leur fréquence de consommation, Région bruxelloise 

 

ID06_1 
20 jours 
ou plus 

10 à 19 
jours 

1 à 9 
jours N 

SEXE Homme 28,5 16,1 55,4 73 

Femme 10,5 8,2 81,3 26 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 13,4 8,5 78,1 21 

25 - 34 13,7 17,8 68,4 33 

35 - 44 36,0 20,7 43,3 28 

45 - 54 55,3 0.0 44,7 11 

55 - 64 51,2 15,5 33,3 6 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 79,9 0.0 20,1 4 

Secondaire inférieur 66,9 0.0 33,1 6 

Secondaire supérieur 47,0 24,7 28,3 16 

Enseignement supérieur 14,3 14,4 71,4 69 

 
ANNEE 

 
2004 34,9 14,6 50,5 70 

2008 35,4 2,9 61,7 86 

2013 23,2 6,5 70,3 44 

2018 24,2 14,2 61,5 99 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
 

 
 
 
  



73 
 

Tableau B 37. Pourcentage de la population de 15 à 64 ans qui a consommé intensivement (20+ jours) 
du cannabis au cours des 30 derniers jours, Région bruxelloise 

 

ID06_2 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 3,6 (2,1-5,1) 3,3 (2,1-5,0) 651 

Femme 0,4 (0,0-0,9) 0,4 (0,1-1,3) 728 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 2,3 (0,0-4,5) 1,3 (0,3-5,1) 124 

25 - 34 1,5 (0,1-2,9) 0,9 (0,3-2,4) 305 

35 - 44 3,1 (1,2-5,0) 1,9 (0,9-3,8) 365 

45 - 54 2,1 (0,1-4,1) 1,3 (0,5-3,5) 301 

55 - 64 0,8 (0,0-1,8) 0,5 (0,1-2,1) 284 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 4,4 (0,0-10,0) 2,1 (0,5-8,1) 72 

Secondaire inférieur 4,7 (0,0-9,4) 3,5 (1,2-9,8) 88 

Secondaire supérieur 2,6 (0,7-4,4) 1,2 (0,5-2,9) 312 

Enseignement supérieur 1,4 (0,6-2,2) 0,7 (0,3-1,9) 872 

 
ANNEE 

 
2004 1,6 (1,0-2,3) 1,1 (0,6-1,7) 1495 

2008 2,2 (1,3-3,1) 1,4 (0,8-2,3) 1477 

2013 1,2 (0,5-1,9) 0,8 (0,4-1,4) 1086 

2018 2,0 (1,2-2,8) 1,3 (0,8-2,0) 1379 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 38. Distribution (%) de la population de 15 à 64 ans selon le risque d'usage problématique du 
cannabis au cours des 12 derniers mois, Région bruxelloise 

 

ID04_1 
Pas/peu de 

risque 
Risque 
modéré 

Risque 
élevé N 

SEXE Homme 89,8 2,9 7,2 651 

Femme 98,4 1,0 0,6 728 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 92,2 0,5 7,3 124 

25 - 34 93,7 2,0 4,3 305 

35 - 44 91,1 4,2 4,7 365 

45 - 54 96,1 1,1 2,7 301 

55 - 64 98,6 0,8 0,5 284 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 89,1 0.0 10,9 72 

Secondaire inférieur 93,3 2,0 4,7 88 

Secondaire supérieur 94,3 2,1 3,6 312 

Enseignement supérieur 94,6 2,2 3,2 872 

 
ANNEE 

 
2018 94,2 2,0 3,9 1379 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
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Tableau B 39. Pourcentage de la population de 15 à 64 ans ayant présenté une consommation 
problématique de cannabis au cours des 12 derniers mois, Région bruxelloise 

 

ID04_2 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 10,2 (7,3-13,0) 8,2 (6,0-11,2) 651 

Femme 1,6 (0,5-2,7) 1,3 (0,7-2,5) 728 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 7,8 (1,7-13,9) 5,4 (2,4-11,6) 124 

25 - 34 6,3 (3,2-9,4) 4,5 (2,4-8,2) 305 

35 - 44 8,9 (5,2-12,5) 6,4 (3,9-10,3) 365 

45 - 54 3,9 (1,4-6,3) 2,7 (1,4-5,1) 301 

55 - 64 1,4 (0,1-2,6) 1,0 (0,4-2,6) 284 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 10,9 (0,0-21,9) 5,7 (2,0-15,6) 72 

Secondaire inférieur 6,7 (1,4-12,1) 5,3 (2,4-11,4) 88 

Secondaire supérieur 5,7 (2,7-8,7) 2,9 (1,5-5,5) 312 

Enseignement supérieur 5,4 (3,5-7,3) 3,2 (2,0-5,0) 872 

 
ANNEE 

 
2018 5,8 (4,3-7,4) . . 1379 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 40. 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 

 

ID07_1 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 14,2 (11,1-17,4) 12,4 (9,7-15,7) 602 

Femme 9,1 (6,7-11,5) 7,7 (5,9-10,1) 672 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 6,2 (1,6-10,7) 5,9 (2,8-11,9) 118 

25 - 34 16,7 (11,4-21,9) 16,4 (11,8-22,3) 284 

35 - 44 14,8 (9,9-19,6) 14,5 (10,3-20,0) 341 

45 - 54 7,7 (4,4-11,1) 7,6 (4,9-11,5) 274 

55 - 64 8,0 (4,7-11,4) 8,0 (5,3-11,9) 257 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 3,4 (0,0-7,6) 2,9 (0,8-9,7) 66 

Secondaire inférieur 3,1 (0,0-6,8) 3,2 (1,0-9,7) 78 

Secondaire supérieur 9,1 (5,2-13,0) 7,4 (4,8-11,2) 271 

Enseignement supérieur 14,0 (11,0-17,0) 11,9 (9,4-15,0) 826 

 
ANNEE 

 
2008 6,0 (4,5-7,4) 5,2 (4,0-6,7) 1467 

2013 5,6 (3,7-7,6) 4,9 (3,3-7,2) 1070 

2018 11,7 (9,5-13,8) 10,3 (8,5-12,4) 1274 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 41. Pourcentage de la population de 15 à 64 ans qui a consommé une drogue autre que le 
cannabis au cours des 12 derniers mois, Région bruxelloise 

 

ID07_2 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 6,4 (4,0-8,8) 3,9 (2,4-6,3) 602 

Femme 3,0 (1,4-4,5) 1,8 (1,0-3,0) 672 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 3,4 (0,0-7,0) 3,0 (1,0-8,8) 118 

25 - 34 10,0 (5,8-14,2) 9,5 (6,0-14,7) 284 

35 - 44 3,8 (1,2-6,4) 3,6 (1,8-6,8) 341 

45 - 54 2,8 (0,4-5,1) 2,6 (1,1-5,9) 274 

55 - 64 0,5 (0,0-1,2) 0,5 (0,1-1,9) 257 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 0,6 (0,0-1,8) 0,3 (0,0-2,9) 66 

Secondaire inférieur 1,2 (0,0-3,7) 0,9 (0,1-6,4) 78 

Secondaire supérieur 3,9 (1,0-6,8) 2,0 (0,9-4,5) 271 

Enseignement supérieur 5,5 (3,5-7,6) 3,3 (2,1-5,2) 826 

 
ANNEE 

 
2008 2,2 (1,3-3,1) 1,3 (0,8-2,1) 1470 

2013 2,5 (1,0-4,0) 1,5 (0,8-2,9) 1072 

2018 4,7 (3,2-6,1) 2,9 (2,0-4,2) 1274 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 42. Pourcentage de la population de 15 à 64 ans qui a consommé une drogue autre que le 
cannabis au cours des 30 derniers jours, Région bruxelloise 

 

ID07_3 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 2,9 (1,3-4,5) 2,1 (1,1-3,9) 602 

Femme 1,3 (0,2-2,4) 1,0 (0,5-2,0) 672 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 2,2 (0,0-5,4) 2,0 (0,4-8,1) 118 

25 - 34 4,2 (1,0-7,5) 3,9 (1,7-8,9) 284 

35 - 44 1,3 (0,0-2,5) 1,2 (0,4-3,1) 341 

45 - 54 1,5 (0,0-3,1) 1,4 (0,5-3,9) 274 

55 - 64 0,5 (0,0-1,2) 0,5 (0,1-1,8) 257 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 0,6 (0,0-1,8) 0,4 (0,0-3,1) 66 

Secondaire inférieur 1,2 (0,0-3,7) 1,0 (0,1-7,0) 78 

Secondaire supérieur 1,4 (0,0-3,1) 0,8 (0,2-2,7) 271 

Enseignement supérieur 2,5 (1,0-4,1) 1,8 (0,9-3,3) 826 

 
ANNEE 

 
2018 2,1 (1,0-3,2) . . 1274 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 43. Pourcentage de la population de 15 à 64 ans qui a consommé de la cocaïne au cours des 
12 derniers mois, Région bruxelloise 

 

ID7_1 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 3,8 (1,9-5,6) 2,1 (1,1-3,9) 602 

Femme 2,2 (0,9-3,4) 1,2 (0,6-2,4) 672 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 1,4 (0,0-3,3) 1,3 (0,3-5,3) 118 

25 - 34 6,2 (2,9-9,5) 6,0 (3,4-10,3) 284 

35 - 44 3,0 (0,5-5,4) 2,9 (1,3-6,2) 341 

45 - 54 1,9 (0,0-3,9) 1,9 (0,7-5,0) 274 

55 - 64 0,2 (0,0-0,6) 0,2 (0,0-1,4) 257 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 0,6 (0,0-1,8) 0,3 (0,0-3,6) 66 

Secondaire inférieur 1,2 (0,0-3,7) 0,8 (0,1-6,1) 78 

Secondaire supérieur 1,6 (0,0-3,2) 0,8 (0,2-2,5) 271 

Enseignement supérieur 3,8 (2,1-5,5) 2,1 (1,2-3,6) 826 

 
ANNEE 

 
2008 1,6 (0,9-2,4) 1,0 (0,6-1,6) 1470 

2013 1,8 (0,4-3,1) 1,1 (0,5-2,4) 1072 

2018 3,0 (1,8-4,1) 1,8 (1,1-2,8) 1274 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 44. Pourcentage de la population de 15 à 64 ans qui a consommé de l'ecstasy au cours des 
12 derniers mois, Région bruxelloise 

 

ID7_3 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 3,0 (1,5-4,6) 0,1 (0,1-0,2) 602 

Femme 2,0 (0,7-3,4) 0,1 (0,0-0,1) 672 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 2,7 (0,0-6,1) 2,6 (0,7-8,7) 118 

25 - 34 5,8 (2,4-9,2) 5,7 (3,1-10,3) 284 

35 - 44 2,2 (0,6-3,9) 2,2 (1,1-4,5) 341 

45 - 54 0,4 (0,0-1,2) 0,4 (0,1-2,7) 274 

55 - 64 0,0 . 0,0 . 257 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 0,0 . 0,0 . 66 

Secondaire inférieur 1,2 (0,0-3,7) 0,0 . 78 

Secondaire supérieur 1,6 (0,0-3,4) 0,0 . 271 

Enseignement supérieur 3,0 (1,4-4,6) 0,1 (0,1-0,2) 826 

 
ANNEE 

 
2008 0,8 (0,2-1,4) 0,0 . 1470 

2013 1,6 (0,3-3,0) 0,1 (0,0-0,2) 1072 

2018 2,5 (1,4-3,6) 0,1 (0,1-0,2) 1274 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 45. Pourcentage de la population de 15 à 64 ans qui a consommé différents types de 
drogues au cours des 12 derniers mois, Région bruxelloise 

 

ID_1 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 6,6 (4,0-9,2) 3,4 (1,9-6,1) 524 

Femme 3,1 (1,5-4,8) 1,6 (0,9-2,9) 640 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 4,2 (0,0-8,6) 3,9 (1,3-11,2) 97 

25 - 34 10,5 (6,0-15,1) 10,1 (6,4-15,8) 253 

35 - 44 4,3 (1,3-7,3) 4,1 (2,1-8,0) 306 

45 - 54 2,1 (0,0-4,2) 2,0 (0,7-5,3) 259 

55 - 64 0,2 (0,0-0,6) 0,2 (0,0-1,5) 249 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 0,7 (0,0-2,1) 0,3 (0,0-3,3) 62 

Secondaire inférieur 1,4 (0,0-4,1) 1,0 (0,1-7,3) 71 

Secondaire supérieur 3,4 (0,7-6,2) 1,5 (0,6-3,9) 252 

Enseignement supérieur 5,9 (3,6-8,1) 3,0 (1,8-5,1) 750 

 
ANNEE 

 
2008 1,7 (0,9-2,6) 0,9 (0,5-1,7) 1483 

2013 2,2 (0,7-3,7) 1,3 (0,6-2,5) 1099 

2018 4,8 (3,2-6,3) 2,8 (1,9-4,2) 1164 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 46. 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% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 27,7 (23,2-32,1) 26,6 (22,3-31,4) 1015 

Femme 16,5 (13,4-19,6) 15,4 (12,5-18,9) 1098 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 30,3 (22,2-38,4) 29,6 (22,1-38,4) 301 

25 - 34 35,3 (28,1-42,6) 35,3 (28,5-42,8) 331 

35 - 44 24,3 (18,5-30,2) 23,9 (18,6-30,2) 427 

45 - 54 15,7 (11,2-20,3) 15,3 (11,3-20,3) 539 

55 - 64 8,8 (4,8-12,8) 8,6 (5,4-13,4) 515 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 19,9 (7,7-32,2) 19,0 (9,1-35,2) 75 

Secondaire inférieur 15,5 (8,4-22,5) 14,0 (8,6-22,1) 262 

Secondaire supérieur 18,6 (13,8-23,4) 16,4 (12,4-21,5) 676 

Enseignement supérieur 26,1 (22,0-30,1) 25,1 (21,0-29,6) 1052 

 
ANNEE 

 
2001 8,6 (7,2-9,9) 6,0 (5,0-7,2) 2986 

2004 12,1 (10,2-14,0) 9,0 (7,5-10,7) 2627 

2008 13,3 (11,3-15,4) 10,5 (8,8-12,5) 1935 

2013 14,8 (12,5-17,0) 11,7 (9,9-13,8) 1979 

2018 22,0 (19,2-24,7) 19,1 (16,3-22,2) 2113 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 47. Age moyen à la première consommation de cannabis dans la population de 15 à 64 ans, 
Région wallonne 

 

ID02_1 
Moyenne 

brut CI 95% brut 
Moyenne 

stand* CI 95% stand N 

SEXE Homme 19,1 (18,0-20,2) 20,5 (19,1-22,0) 244 

Femme 19,7 (18,0-21,5) 21,7 (19,6-23,8) 193 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 16,5 (16,0-17,1) 16,6 (16,0-17,2) 78 

25 - 34 17,4 (16,8-18,0) 17,6 (16,9-18,2) 125 

35 - 44 18,5 (17,7-19,3) 18,6 (17,8-19,4) 113 

45 - 54 22,2 (19,6-24,7) 22,4 (19,9-24,9) 87 

55 - 64 29,6 (21,8-37,4) 29,8 (22,4-37,2) 34 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 17,8 (15,4-20,3) 20,7 (17,4-24,0) 14 

Secondaire inférieur 19,1 (15,5-22,7) 21,6 (18,2-25,0) 30 

Secondaire supérieur 18,6 (16,4-20,8) 20,7 (18,3-23,2) 126 

Enseignement supérieur 19,8 (18,4-21,1) 21,2 (19,6-22,9) 260 

 
ANNEE 

 
2004 18,3 (17,6-19,0) 22,2 (20,8-23,6) 292 

2008 18,6 (17,3-19,9) 22,0 (20,4-23,6) 252 

2013 18,7 (17,6-19,7) 22,1 (20,6-23,6) 288 

2018 19,3 (18,3-20,4) 21,4 (20,0-22,7) 437 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression linéaire (Population belge de 2018 comme 
référence) 
 

 
  



84 
 

Tableau B 48. 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% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 10,6 (7,2-14,1) 6,2 (3,9-9,6) 1014 

Femme 3,1 (1,8-4,4) 1,7 (1,0-2,8) 1097 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 17,2 (10,1-24,3) 14,9 (9,4-22,8) 301 

25 - 34 12,1 (6,7-17,5) 10,7 (6,8-16,3) 331 

35 - 44 6,7 (2,5-10,8) 5,6 (3,0-10,2) 426 

45 - 54 1,1 (0,0-2,3) 0,9 (0,3-2,7) 538 

55 - 64 0,6 (0,0-1,4) 0,5 (0,1-2,1) 515 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 9,7 (0,4-18,9) 4,1 (1,1-13,7) 75 

Secondaire inférieur 7,3 (2,0-12,6) 3,9 (1,8-8,3) 261 

Secondaire supérieur 7,9 (4,3-11,5) 3,5 (1,9-6,3) 676 

Enseignement supérieur 5,9 (3,5-8,3) 2,9 (1,7-4,9) 1051 

 
ANNEE 

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

2008 4,9 (3,5-6,3) 2,5 (1,6-3,8) 1931 

2013 5,8 (4,4-7,2) 2,9 (2,1-4,1) 1976 

2018 6,8 (4,9-8,6) 3,6 (2,6-5,0) 2111 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 49. 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% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 61,5 (51,9-71,1) 72,4 (61,0-81,4) 247 

Femme 81,0 (73,5-88,5) 91,0 (84,2-95,0) 193 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 43,3 (26,8-59,7) 44,5 (28,9-61,3) 79 

25 - 34 65,8 (52,9-78,6) 70,9 (58,0-81,1) 126 

35 - 44 72,5 (58,4-86,7) 77,1 (62,8-87,0) 113 

45 - 54 92,8 (85,1-100,0) 95,1 (85,6-98,5) 87 

55 - 64 93,4 (83,0-100,0) 95,3 (81,1-99,0) 35 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 51,6 (6,9-96,2) 78,6 (36,5-95,9) 14 

Secondaire inférieur 52,5 (25,1-80,0) 75,3 (49,1-90,6) 31 

Secondaire supérieur 57,6 (42,7-72,5) 73,6 (58,4-84,7) 127 

Enseignement supérieur 77,2 (69,1-85,4) 88,7 (81,2-93,5) 261 

 
ANNEE 

 
2004 61,0 (52,6-69,3) 76,4 (66,9-83,8) 299 

2008 62,0 (53,7-70,4) 74,7 (62,9-83,7) 255 

2013 60,4 (52,7-68,0) 73,5 (64,1-81,1) 291 

2018 69,0 (62,0-75,9) 77,5 (70,9-83,0) 440 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 50. Pourcentage de la population de 15 à 64 ans qui a consommé du cannabis au cours des 
30 derniers jours, Région wallonne 

 

ID05_1 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 7,0 (4,2-9,7) 0,3 (0,2-0,5) 1014 

Femme 2,0 (0,9-3,2) 0,1 (0,0-0,1) 1097 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 11,6 (5,8-17,5) 10,0 (5,7-16,9) 301 

25 - 34 6,8 (2,8-10,9) 6,0 (3,3-10,4) 331 

35 - 44 5,2 (1,3-9,1) 4,5 (2,2-9,1) 426 

45 - 54 0,9 (0,0-2,1) 0,8 (0,2-2,7) 538 

55 - 64 0,0 . 0,0 . 515 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 9,3 (0,1-18,6) 0,3 (0,1-1,2) 75 

Secondaire inférieur 4,7 (0,7-8,7) 0,2 (0,1-0,4) 261 

Secondaire supérieur 6,0 (2,7-9,2) 0,2 (0,1-0,4) 676 

Enseignement supérieur 3,2 (1,5-4,9) 0,1 (0,1-0,2) 1051 

 
ANNEE 

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

2004 3,0 (1,9-4,0) 1,4 (0,8-2,2) 2621 

2008 2,7 (1,6-3,8) 1,3 (0,7-2,4) 1931 

2013 3,6 (2,5-4,7) 1,7 (1,1-2,7) 1974 

2018 4,5 (3,0-5,9) 2,2 (1,4-3,5) 2111 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 51. Distribution (%) de la population 15 à 64 ans ayant consommé du cannabis au cours des 
30 derniers jours selon leur fréquence de consommation, Région wallonne 

 

ID06_1 
20 jours 
ou plus 

10 à 19 
jours 

1 à 9 
jours N 

SEXE Homme 34,7 13,5 51,7 48 

Femme 30,5 12,7 56,9 26 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 17,9 9,6 72,4 29 

25 - 34 55,5 12,6 31,9 25 

35 - 44 35,1 11,9 52,9 15 

45 - 54 40,1 57,9 2,0 5 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 42,4 18,4 39,2 5 

Secondaire inférieur 64,3 34,9 0,8 11 

Secondaire supérieur 38,9 10,9 50,2 31 

Enseignement supérieur 14,9 7,9 77,2 27 

 
ANNEE 

 
2004 30,2 21,4 48,4 67 

2008 28,5 6,3 65,3 55 

2013 18,1 13,7 68,2 60 

2018 33,7 13,3 52,9 74 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
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Tableau B 52. Pourcentage de la population de 15 à 64 ans qui a consommé intensivement (20+ jours) 
du cannabis au cours des 30 derniers jours, Région wallonne 

 

ID06_2 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 2,4 (1,0-3,9) 0,1 (0,1-0,2) 1014 

Femme 0,6 (0,1-1,1) 0,0 . 1097 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 2,1 (0,4-3,8) 1,7 (0,7-4,0) 301 

25 - 34 3,8 (0,7-6,8) 3,2 (1,5-6,6) 331 

35 - 44 1,8 (0,0-3,8) 1,5 (0,5-4,3) 426 

45 - 54 0,4 (0,0-0,9) 0,3 (0,1-1,2) 538 

55 - 64 0,0 . 0,0 . 515 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 4,0 (0,0-11,8) 0,1 (0,0-1,1) 75 

Secondaire inférieur 3,0 (0,0-6,4) 0,1 (0,0-0,3) 261 

Secondaire supérieur 2,3 (0,8-3,8) 0,1 (0,0-0,2) 676 

Enseignement supérieur 0,5 (0,0-1,1) 0,0 . 1051 

 
ANNEE 

 
2004 0,9 (0,4-1,4) 0,0 . 2620 

2008 0,8 (0,3-1,2) 0,0 . 1931 

2013 0,7 (0,2-1,1) 0,0 . 1974 

2018 1,5 (0,8-2,3) 0,1 (0,0-0,1) 2111 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 53. Distribution (%) de la population de 15 à 64 ans selon le risque d'usage problématique du 
cannabis au cours des 12 derniers mois, Région wallonne 

 

ID04_1 
Pas/peu de 

risque 
Risque 
modéré 

Risque 
élevé N 

SEXE Homme 94,8 1,7 3,5 1013 

Femme 99,2 0,2 0,5 1097 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 94,5 2,4 3,1 301 

25 - 34 93,8 1,2 5,0 331 

35 - 44 97,0 0,8 2,2 426 

45 - 54 99,1 0,6 0,3 537 

55 - 64 99,8 0,2 0.0 515 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 90,9 1,2 7,9 75 

Secondaire inférieur 94,1 1,8 4,2 261 

Secondaire supérieur 96,2 1,1 2,7 675 

Enseignement supérieur 98,7 0,7 0,5 1051 

 
ANNEE 

 
2018 97,1 1,0 1,9 2110 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
 

 
 
 
  



90 
 

Tableau B 54. Pourcentage de la population de 15 à 64 ans ayant présenté une consommation 
problématique de cannabis au cours des 12 derniers mois, Région wallonne 

 

ID04_2 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 5,2 (3,1-7,2) 3,0 (1,7-5,2) 1013 

Femme 0,8 (0,2-1,3) 0,4 (0,2-1,0) 1097 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 5,5 (2,4-8,6) 3,7 (1,9-6,9) 301 

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

35 - 44 3,0 (0,7-5,3) 2,1 (0,9-4,6) 426 

45 - 54 0,9 (0,0-2,1) 0,6 (0,2-2,2) 537 

55 - 64 0,2 (0,0-0,5) 0,1 (0,0-0,8) 515 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 9,1 (0,0-18,4) 3,6 (0,9-12,7) 75 

Secondaire inférieur 5,9 (1,6-10,3) 2,7 (1,2-5,9) 261 

Secondaire supérieur 3,8 (1,7-5,9) 1,4 (0,6-3,2) 675 

Enseignement supérieur 1,3 (0,3-2,2) 0,5 (0,2-1,2) 1051 

 
ANNEE 

 
2018 2,9 (1,9-3,9) . . 2110 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 55. 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 

 

ID07_1 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 9,8 (6,5-13,1) 8,5 (6,1-11,8) 903 

Femme 4,0 (2,3-5,7) 3,4 (2,1-5,5) 959 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 3,6 (0,8-6,4) 3,2 (1,5-6,9) 282 

25 - 34 11,4 (5,7-17,2) 10,6 (6,5-16,9) 306 

35 - 44 11,1 (6,0-16,1) 10,3 (6,5-15,9) 380 

45 - 54 5,3 (1,8-8,8) 4,9 (2,5-9,4) 458 

55 - 64 2,7 (0,6-4,9) 2,5 (1,1-5,6) 436 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 7,2 (0,0-17,4) 6,0 (1,5-21,5) 61 

Secondaire inférieur 5,6 (1,1-10,2) 4,2 (1,8-9,5) 220 

Secondaire supérieur 9,7 (5,4-13,9) 7,5 (4,9-11,3) 573 

Enseignement supérieur 5,3 (3,4-7,2) 4,2 (2,6-6,6) 969 

 
ANNEE 

 
2008 3,6 (2,5-4,6) 2,6 (1,9-3,7) 1898 

2013 2,6 (1,8-3,5) 1,9 (1,4-2,7) 1952 

2018 6,8 (5,0-8,7) 5,3 (4,0-7,1) 1862 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 56. Pourcentage de la population de 15 à 64 ans qui a consommé une drogue autre que le 
cannabis au cours des 12 derniers mois, Région wallonne 

 

ID07_2 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 2,8 (1,0-4,5) 0,1 (0,1-0,2) 903 

Femme 1,1 (0,2-2,1) 0,0 . 959 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 2,5 (0,0-5,0) 2,2 (0,8-6,1) 282 

25 - 34 3,1 (0,0-6,3) 2,9 (1,1-7,3) 306 

35 - 44 3,7 (0,8-6,5) 3,4 (1,4-7,8) 380 

45 - 54 0,7 (0,0-1,9) 0,6 (0,1-3,9) 458 

55 - 64 0,0 . 0,0 . 436 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 6,3 (0,0-16,4) 0,3 (0,1-1,4) 61 

Secondaire inférieur 3,3 (0,0-7,4) 0,1 (0,0-0,4) 220 

Secondaire supérieur 1,8 (0,2-3,5) 0,1 (0,0-0,2) 573 

Enseignement supérieur 1,5 (0,3-2,7) 0,1 (0,0-0,1) 969 

 
ANNEE 

 
2008 1,3 (0,7-2,0) 0,8 (0,4-1,6) 1909 

2013 0,4 (0,1-0,8) 0,3 (0,1-0,6) 1952 

2018 1,9 (1,0-2,9) 1,2 (0,6-2,2) 1862 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 57. Pourcentage de la population de 15 à 64 ans qui a consommé une drogue autre que le 
cannabis au cours des 30 derniers jours, Région wallonne 

 

ID07_3 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 0,9 (0,1-1,6) 0,0 . 903 

Femme 0,1 (0,0-0,2) 0,0 . 959 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 0,8 (0,0-2,0) 0,5 (0,1-2,1) 282 

25 - 34 0,3 (0,0-0,8) 0,2 (0,0-1,1) 306 

35 - 44 0,6 (0,0-1,2) 0,3 (0,1-1,8) 380 

45 - 54 0,7 (0,0-1,9) 0,4 (0,1-2,4) 458 

55 - 64 0,0 . 0,0 . 436 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 1,5 (0,0-4,6) 0,1 (0,0-0,5) 61 

Secondaire inférieur 0,7 (0,0-2,2) 0,0 . 220 

Secondaire supérieur 0,9 (0,0-1,9) 0,0 . 573 

Enseignement supérieur 0,1 (0,0-0,2) 0,0 . 969 

 
ANNEE 

 
2018 0,5 (0,1-0,8) . . 1862 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 58. Pourcentage de la population de 15 à 64 ans qui a consommé de la cocaïne au cours des 
12 derniers mois, Région wallonne 

 

ID7_1 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 1,5 (0,2-2,7) 0,0 . 903 

Femme 0,1 (0,0-0,2) 0,0 . 959 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 1,8 (0,0-4,0) 0,7 (0,2-2,7) 282 

25 - 34 1,1 (0,0-3,2) 0,4 (0,1-2,9) 306 

35 - 44 1,1 (0,0-2,6) 0,4 (0,1-2,3) 380 

45 - 54 0,0 . 0,0 . 458 

55 - 64 0,0 . 0,0 . 436 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 0,0 . 0,0 . 61 

Secondaire inférieur 0,7 (0,0-2,2) 0,0 . 220 

Secondaire supérieur 0,8 (0,0-2,1) 0,0 . 573 

Enseignement supérieur 0,7 (0,0-1,6) 0,0 . 969 

 
ANNEE 

 
2008 0,9 (0,3-1,6) 0,0 . 1910 

2013 0,2 (0,0-0,5) 0,0 . 1952 

2018 0,7 (0,1-1,4) 0,0 . 1862 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 59. Pourcentage de la population de 15 à 64 ans qui a consommé de l'ecstasy au cours des 
12 derniers mois, Région wallonne 

 

ID7_3 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 1,2 (0,0-2,3) 0,0 . 903 

Femme 0,1 (0,0-0,2) 0,0 . 959 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 1,8 (0,0-4,0) 0,8 (0,2-2,9) 282 

25 - 34 1,5 (0,0-3,8) 0,7 (0,1-3,2) 306 

35 - 44 0,0 . 0,0 . 380 

45 - 54 0,0 . 0,0 . 458 

55 - 64 0,0 . 0,0 . 436 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 0,0 . 0,0 . 61 

Secondaire inférieur 2,9 (0,0-6,8) 0,0 . 220 

Secondaire supérieur 0,2 (0,0-0,6) 0,0 . 573 

Enseignement supérieur 0,4 (0,0-1,0) 0,0 . 969 

 
ANNEE 

 
2008 0,6 (0,2-1,0) 0,0 . 1909 

2013 0,2 (0,0-0,5) 0,0 . 1952 

2018 0,6 (0,0-1,2) 0,0 . 1862 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 60. Pourcentage de la population de 15 à 64 ans qui a consommé différents types de 
drogues au cours des 12 derniers mois, Région wallonne 

 

ID_1 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 2,9 (0,9-4,8) 0,1 (0,1-0,3) 840 

Femme 0,4 (0,0-0,9) 0,0 (0,0-0,1) 912 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 2,9 (0,0-5,9) 2,0 (0,6-6,6) 242 

25 - 34 3,2 (0,0-6,6) 2,3 (0,8-6,5) 270 

35 - 44 1,8 (0,0-4,1) 1,2 (0,4-4,0) 358 

45 - 54 0,6 (0,0-1,9) 0,4 (0,1-3,0) 449 

55 - 64 0,0 . 0,0 . 433 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 6,6 (0,0-17,0) 0,2 (0,0-1,3) 58 

Secondaire inférieur 3,5 (0,0-7,8) 0,1 (0,0-0,4) 208 

Secondaire supérieur 1,4 (0,0-3,0) 0,0 . 533 

Enseignement supérieur 1,0 (0,0-2,0) 0,0 . 914 

 
ANNEE 

 
2008 0,9 (0,3-1,5) 0,5 (0,2-1,2) 1945 

2013 0,3 (0,0-0,5) 0,1 (0,0-0,4) 1994 

2018 1,6 (0,6-2,5) 0,9 (0,4-1,8) 1752 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
 

 
 
 
 
  



97 
 

 
 
 
CONTACT 
Lydia Gisle  •  T+32 2 642 57 53  •  Lydia.Gisle@sciensano.be 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sciensano  •  Rue Juliette Wytsman 14  •  Bruxelles   •  Belgique   •  T + 32 2 642 51 11   •  T presse + 32 2 642 54 20   •  
info@sciensano.be   •  www.sciensano.be  

Éditeur responsable : Myriam Sneyers, Directeur général   •  Rue Juliette Wytsman 14   •  Bruxelles   •  Belgique   •   D/2019/14.440/68 

POUR PLUS 
D’INFORMATIONS 

_ 
 

Rendez-vous sur notre site 
web  >www.sciensano.be ou 
contactez-nous à l’adresse  

>info@sciensano.be 


