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La légalisation du cannabis à des fins médicales et récréatives a élargi le choix des 

consommateurs et, en même temps, a réussi à décourager la criminalité et le marché noir 

dans plusieurs régions de l'Amérique du Nord. L’agence pour le choix du consommateur 

(Consumer Choice Center) accueille favorablement la légalisation du cannabis, la 

considérant comme une étape vers plus de choix pour les consommateurs, mais souligne 

également l'importance d'une politique réglementaire intelligente dans chaque 

juridiction où elle est envisagée. 

 

Grâce à notre travail sur la légalisation du cannabis dans plusieurs États américains et au 

Canada, nous tenons à partager les leçons et les recommandations suivantes auprès des 

pays européens, sud-américains, asiatiques et africains qui envisagent actuellement la 

légalisation du cannabis à des fins médicales ou récréatives. 

 

RÉGLEMENTATION DES VENTES 

 

Du point de vue du consommateur, l'adoption d'un modèle de vente légale est une 

victoire importante pour sa liberté de choix. L’accès légal à ces substances est important 

en particulier dans le cas du cannabis : il s’agit  d'encourager les consommateurs de 

cannabis à sortir des modes d’acquisition sur le marché noir et donc potentiellement 

dangereux Autoriser la vente au sein de commerces légaux, en particulier les ventes 

 



 

privées non plafonnées, signifie que le marché du cannabis sera en mesure de répondre 

plus précisément à la demande des consommateurs, aidant ainsi les gens à s'éloigner du 

marché noir. Une mesure qui s’opposerait  à un modèle de commerce public, dans lequel 

plusieurs institutions étatiques possèdent, exploitent et contrôlent le commerce du 

cannabis. 

 

Au Canada, les défenseurs d’un modèle de vente du cannabis par orchestré des entités 

publiques laissent souvent entendre que cette solution est plus sûre  notamment en 

termes d'identification et d'accès aux mineurs. Cependant l'évaluation des preuves ne 

semble pas aller en ce sens. Cela est dû aux incitations créées pour encourager des 

pratiques et éthique de travail responsable dans un modèle de vente privé. Par exemple, 

si un commerçant privé vend des produits avec des restrictions d’âge (comme l'alcool, le 

tabac ou les billets de loterie) et qu’il ignore sa responsabilité à vérifier l’âge d’un 

consommateur mineur, l’établissement peut perdre sa licence pour vendre le produit. 

Tandis que lorsqu’un magasin géré par l'État ne parvient pas à identifier l’âge d’un client, 

le magasin continue à fonctionner : la seule conséquence pourra être le sanctionnement 

de l’employé de l’Etat ou du fonctionnaire responsable. Aux  vues de ces faits,  les 

commerçant privés sont en effet plus susceptibles de faire les contrôles nécessaires que 

les magasins gérés par l'État. Les données les plus récentes du Canada montrent que les 

commerçants privés, comme les commerces de proximité dans la province d’Ontario, ont 

un taux d'identification de 95%, tandis que la Régie des alcools de l'Ontario (LCBO), 

gérée par la province, a un taux d'identification nettement inférieur.  

 

Dans ce contexte, nous sommes convaincus que les points de vente et les ventes en 

ligne privés garantiront un meilleur accès et un meilleur choix aux consommateurs tout en 

restreignant la ventes aux mineurs. Nous valorisons également un processus simplifié de 

délivrance de permis aux commerçants privés et nous recommandons aux autorités de ne 

pas plafonner le nombre de points de vente. C'est plutôt la demande des 

consommateurs qui devrait déterminer le bon nombre de points de vente au détail par 

ville ou par région. 
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     L’agence pour le choix du consommateur propose ainsi de: 

 

● Donner le droit d’établir des commerces physiques et digitaux privés pour le 

cannabis 

● Ne pas plafonner le nombre de permis de commerce 

 

LA CONSOMMATION SUR LA VOIE PUBLIQUE 

 

L'expérience canadienne montre clairement pourquoi des formes modestes de 

consommation publique devraient être légales. En Ontario, la plus grande province du 

Canada, une loi voulait initialement interdire toute forme de consommation publique de 

cannabis. L'interdiction de toute forme de consommation publique cible injustement les 

résidents à faible revenu. Dans la plupart des cas, ces personnes-là sont locataires ,or,il 

leur est souvent interdit de fumer à l'intérieur en raison des règles établies par les 

propriétaires. Si toutes les formes de consommation publique sont interdites, les 

résidents à faible revenu n'ont nulle part où consommer, même dans les espaces 

commerciaux et puisque la fumée est interdite au sein de ces établissements. 

Heureusement, avant le jour de la légalisation, le gouvernement de l'Ontario a changé sa 

politique : maintenant la consommation de cannabis est permise partout où la cigarette 

est légale. 

 

Malheureusement, dans les États américains où le cannabis est légal, comme le Colorado 

et  l'État de Washington , la consommation publique demeure illégale. En Californie, la loi 

actuelle interditla consommation de cannabis partout où la consommation de tabac est 

également illégale, ce qui permet à certaines zones extérieures d'être adaptées au 

cannabis. Au Colorado, plusieurs fournisseurs d'hébergement ont autorisé  la 

consommation de cannabis sur leur propriété, et de nombreux salons et clubs en tolèrent 

également la consommation. 
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En ce qui concerne la consommation, l'absence de salons de consommation de cannabis 

(ou “lounges”) est une occasion manquée de l'exemple canadien. De nombreuses 

provinces n'ont pas vu l'utilité des salons, qui sont des lieux commerciaux où l'âge est 

limité et dans lesquels  les consommateurs peuvent consommer du cannabis, comme 

ceux offerts dans l'État du Colorado.  Après la légalisation, les provinces canadiennes 

doivent recommencer à légiférer, ce qui ralentit la création des salons de consommation. 

Ces salons et établissements jouent un rôle important dans la légalisation parce qu'ils 

permettent aux consommateurs de cannabis  de fumer dans un espace protégé, où l'âge 

est contrôlé, au lieu d'être obligés de consommer à l'extérieur sous le nez de ceux que ça 

pourrait gêner. 

 

    L’agence pour le choix du consommateur propose ainsi de: 

 

● Légaliser la consommation publique du cannabis là où la cigarette est légale  

● Permettre la création de salons de consommation 

 

LA VENTE AU NON-RÉSIDENTS 

 

Des clauses résidentielles sont régulièrement  introduites afin de prévenir les effets de 

l'augmentation du trafic transfrontalier de drogue, ainsi que du tourisme à des fins de 

consommation. Les Pays-Bas, dans le cadre de leur politique de tolérance concernant les 

drogues douces, ont une clause générale de résidence sur la vente de cannabis dans les 

coffee shops. En général, seuls les résidents des Pays-Bas sont autorisés à acheter le 

produit dans ces établissements, obligeant les propriétaires de magasins à vérifier les 

documents de résidence des clients. Toutefois, un certain nombre de villes, comme 

Utrecht ou Amsterdam, ont introduit des exceptions pour les touristes, en raison des 

conséquences involontaires de la clause de résidence. Face à l'augmentation du trafic 

transfrontalier et à l'achat illégal par les touristes sur un marché noir persistant, il a été 

jugé bon d’abandonner cette règle. 
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Les coûts liés à la prévention des faux papiers de résidence, à l'emploi de gardes de 

sécurité dans les coffee shops chargés de vérifier les papiers et à l'augmentation du 

commerce au noir dans les régions frontalières,peuvent être évités. D’autant plus qu'il est 

impossible d'empêcher les consommateurs volontaires de se procurer ce produit. Ne pas 

autoriser les achats effectués par des non-résidents invite également les résidents qui n'y 

participaient pas auparavant à devenir des dealers pour les consommateurs touristiques, 

en faisant le lien de vente entre le commerçant légal et les touristes interdits  de se 

procurer le produit dans ces magasins. 

 

En outre, afin de prévenir l'abus potentiel de cannabis par des mineurs (et d'autres 

groupes d'âge), les autorités publiques devraient fournir les ressources et le matériel 

éducatif nécessaires, tels que ceux fournis par l'autorité sanitaire de l'État de l'Oregon. 

Ces mesures aident à répondre aux préoccupations des médecins et des parents tout en 

fournissant des lignes directrices pour une utilisation sûre et saine du cannabis.  

 

     L’agence pour le choix du consommateur propose ainsi de: 

 

● Éviter les pénuries d'approvisionnement en maintenant la réglementation sur la 

culture du cannabis à un bas niveau 

● Permettre une plus grande diversité de producteurs  

● Autoriser l'importation de cannabis en provenance de producteurs légaux et 

agréés de pays ou d'États qui ont déjà légalisé le cannabis 

 

RÉGLEMENTATION D’EMBALLAGES 

 

Dans des États comme Washington et le Colorado, la publicité publique des produits du 

cannabis est devenue assez courante. Visibles sur les panneaux d'affichage, dans les 

magazines et aux arrêts d'autobus, ces publicités donnent plus d'informations aux 

consommateurs ainsi rendus capables de  prendre des décisions plus éclairées sur le 
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cannabis qu'ils achètent. Dans l'État de Washington, les lois sur la publicité garantissent 

que les consommateurs doivent pouvoir  différencier les produits et les dispensaires de 

cannabis. De fait, les entrepreneurs peuvent mieux établir les paramètres généraux de 

leur propre marque. Les lois du Colorado sont un peu plus restrictives, mais autorisent 

néanmoins  une image de marque importante sur les emballages et dans les magasins. 

 

L'une des erreurs que le Canada a commises en matière de légalisation, c’est 

l'application de règles strictes en matière de commercialisation, d'image de marque et 

d'emballage au cannabis légal. À quelques différences mineures près, l'emballage légal 

du cannabis au Canada est traité de la même façon que les produits du tabac. Le 

gouvernement du Canada a mis en place une politique de paquet neutre pour le 

cannabis légal, ce  qui limite considérablement l'image de marque sur un produit 

pourtant sensible. Cela représente un problème pour les consommateurs pour deux 

raisons :   

 

La première, c’est que les marques transmettent des connaissances, par exemple l'impact 

souhaité d'un produit. Pour beaucoup, le cannabis est un nouveau produit, et nous 

voulons que les nouveaux consommateurs prennent des décisions éclairées lorsqu'ils 

achètent une substance intoxicante comme le cannabis. En fin de compte,  permettre la 

promotion de l'image de marque signifie que les consommateurs comprendront mieux 

les produits qui leur sont offerts. 

 

Deuxièmement , l'image de marque est importante dans ce cas-ci parce qu'un paquet 

neutre permet aux criminels de faire passer plus facilement leur produit pour un produit 

légal. L'apposition d'une marque sur l'emballage est une mesure anti-contrefaçon, point 

important  si l'objectif est d'éloigner les consommateurs des sources illicites de cannabis. 
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     L’agence pour le choix du consommateur propose ainsi de: 

 

● S'abstenir de l’introduction du paquet neutre et de suivre les politiques de l’Etat 

de Washington en matière de marques et de publicité. 

● Permettre de donner une image de marque visible, afin d’éclairer le 

consommateur et créer naturellement l’établissement leur fidélité à certaine 

marque, et, de fait,éliminer les mauvais produits sur le marché. 

 

TAXES 

 

Une leçon importante à tirer du Canada est la nécessité de maintenir une fiscalité 

modérée. Au Canada, les consommateurs de cannabis sont assujettis à une taxe d'accise 

de 10%, à des taxes de vente allant jusqu'à 15% et à des taxes locales ou régionales dont 

le montant varie. Les consommateurs de la province canadienne du Manitoba paient une 

taxe de 29%sur le cannabis légal, ce qui ne contient pas le demi-milliard de dollars en 

frais de conformité appliqués aux fournisseurs. Les règles bureaucratiques sont tellement 

rigides et compliquées qu’eux aussi produisent des coûts transmis au consommateur. Il 

est important que les législateurs se souviennent que le prix est l'un des facteurs clés de 

l'évolution du comportement des consommateurs. Le cannabis légal doit concurrencer le 

marché noir et, en fin de compte, le surmonter. Pour ce faire, la taxation doit être 

modeste. Exemple du problème fiscal dans la province canadienne du 

Nouveau-Brunswick : le jour de la légalisation au Nouveau-Brunswick, la première 

personne  entrant dans un magasin de cannabis est partie sans faire un seul achat, 

alléguant que les prix au magasin étaient hors de prix. 

 

Une étude produite par Tax Foundation a examiné les taux de TVA et d'accise sur le 

cannabis dans les États américains où il est légal et a révélé des niveaux variables. 

L'Alaska est le seul État qui n'impose pas de TVA ou d'accise sur le cannabis, et les 

deuxième plus bas sont la Californie (15 %) et le Massachusetts ( mis à jour à 17 %). Le 
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Colorado, avec un taux d'imposition combiné de 30 % sur le cannabis, a tiré plus de 

244,9 millions de dollars de recettes fiscales de ses ventes de 1,3 milliard de dollars (de 

janvier à octobre 2018). 

 

Bien que les recettes fiscales soient un facteur important et stratégique à prendre en 

compte dans la légalisation du cannabis, elles ne devraient pas être le seul objectif des 

pays qui cherchent à ouvrir leurs marchés au cannabis. En maintenant un taux 

d'imposition faible et concurrentiel, les administrations peuvent assurer une 

consommation légale, des investissements importants et éviter les échanges 

transfrontaliers pour réaliser des économies d'impôt. Cela, en ajoutant l'éradication du 

marché noir, s'avérera à la fois lucratif et attrayant pour le recouvrement de l'impôt. 

 

Si l'objectif est de débarrasser le pays du marché noir en légalisant du cannabis, alors le 

cannabis légal ne devrait pas être en concurrence directe avec le marché noir. Toutefois, 

l'augmentation des taxes à la consommation de cannabis, fondé ou non sur des 

préoccupations de santé publique, augmenterait l'influence des acteurs du marché noir 

et réduirait les effets positifs de la légalisation. 

 

     L’agence pour le choix du consommateur propose ainsi de: 

 

● Garder l’imposition sur le cannabis sur un niveau raisonnable 

 

NOMBRES DE PERMIS DE PRODUCTION 

 

Il est important que les pays qui choisissent de légaliser le cannabis adoptent un 

processus réglementaire favorable au marché et aux consommateurs pour les 

producteurs de cannabis. L'enjeu est de taille, car un bon régime réglementaire garantit 

que l'offre peut suivre le rythme de la demande, ce qui est vital pour détourner les 

consommateurs du marché illégal et les orienter vers le marché légal. Les producteurs 
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titulaires d'un permis de production devraient être assujettis à une réglementation 

légère.  

 

S'inspirant de l'exemple du Canada, les pays légalisateurs devraient se méfier de l’idée 

de reproduire des directives aussi strictes. Au Canada, les producteurs licenciés (PL) 

doivent essentiellement cultiver du cannabis à l'intérieur d'un coffre-fort bancaire. La 

lourdeur et l'abondance des formalités administratives et des règlements de sécurité ont 

empêché le marché légal de suivre le rythme de la demande, ce qui est évident au 

Québec, la deuxième plus grande province du Canada, où les magasins publics de 

cannabis ont dû fermer du lundi au mercredi en raison de pénuries d'approvisionnement. 

Les pénuries d'approvisionnement sont l'une des rares raisons pour lesquelles environ 

35%  des consommateurs canadiens de cannabis sont restés sur le marché noir et 

pourquoi seulement 47% des Québécois ont l'intention  d'utiliser même le marché légal 

du cannabis. 

 

Il est donc recommandé aux pays de suivre un processus simplifié permettant aux 

entrepreneurs de devenir des producteurs agréés afin de répondre aux besoins 

d'approvisionnement, plutôt que de se fier aux prévisions de l’État. De plus, étant donné 

que le commerce du cannabis est maintenant international, les pays devraient permettre 

aux vendeurs d'acheter auprès de fournisseurs d'autres pays qui ont déjà une 

réglementation sur le cannabis. Cela augmentera non seulement le commerce mais aussi 

les l'échanges avec toutes les juridictions qui ont légalisé le cannabis, promettant encore 

plus d'avantages aux États ayant un pouvoir d'imposition. 

 

     L’agence pour le choix du consommateur propose ainsi de: 

 

● Éviter les pénuries d'approvisionnement en maintenant la réglementation sur la 

culture du cannabis à un niveau bas. 

● Permettre à un grand nombre de producteurs d’être sur le marché 
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● Autoriser l'importation de cannabis de producteurs légaux et licenciés de pays 

ou d'États ayant déjà légalisé le cannabis 

 

CONCLUSION 

 

Désormais de plus en plus de juridictions optent pour la légalisation des produits 

médicaux ou récréatifs à base de cannabis. En adoptant une approche de réglementation 

intelligente et en permettant ainsi aux consommateurs d'avoir accès de façon plus 

sécurisée à des produits de cannabis légaux, les marchés noirs et le crime organisé ont 

plus de chance de disparaître, et vite.. Si la légalisation est exécutée avec tiédeur et 

s'écarte de ces recommandations, nous craignons que des options illégales demeurent et 

compromettent ainsi l'appui du public à la légalisation dans son ensemble. Toutefois, en 

suivant ces lignes directrices, les États peuvent s'assurer un marché du cannabis 

favorisant à la fois  le choix et la sécurité des consommateurs. 
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QUI SOMMES-NOUS? 

 

Le CCC fait entendre la voix consommateur dans les médias, sur 

internet et dans la rue. Il favorise aussi l’action militante en 

direction de ce consommateur plus aguerri. Capitalisant sur 

l’action de son organisation-mère, Students for Liberty, le CCC fait 

avancer la cause de la liberté du consommateur. 

Le CCC représente le consommateur dans plus de 100 pays. Il 

assure une veille règlementaire en particulier à Washington, 

Bruxelles, Genève, informe les consommateurs et les encourage à 

se mobiliser pour le #ConsumerChoice. 

2221 S Clark St. 12th Floor Arlington, VA 22202, USA 

info@consumerchoicecenter.org  • consumerchoicecenter.org 
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