
CONSOMMATION DE CANNABIS DANS LES 

ARMÉES FRANÇAISES : ACTUALITÉS 

ÉPIDÉMIOLOGIQUES ET COMPARAISON AVEC LA 

POPULATION GÉNÉRALE 

Le cannabis est la substance illicite la plus consommées en France. Les armées françaises sont 

majoritairement composées d’hommes jeunes et peu diplômés, autant de facteurs de risque pour la 

consommation de cannabis. L’usage du cannabis prend un relief particulier dans les armées de par la 

nécessité opérationnelle attendue de tout soldat et par les risques spécifiques liées à la possession et 

l’utilisation de l’armement. S’il existe des divergences de consommation entre les différentes armées, la 

forte prévalence de cette substance psychoactive doit être connue des praticiens pour une meilleure 

information des personnels militaires et la mise en place de stratégies de prévention, de dépistage et de 

soins efficaces. 
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Profils de consommation en population générale et dans 

les armées

Population générale       

(18-64 ans)

Enquete Armée de Terre

Enquete Marine

Enquete Armée de l'Air
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Les différences de consommation 

entre Marine, Armée de terre et Armée 

de l'air  s’expliquent majoritairement 

par un profil socio-démographique qui 

diffère selon les armées. La 

consommation de cannabis dans 

l’armée semble suivre la tendance 

observée en population générale : elle 

est principalement le fait de sujets 

masculins, jeunes, ayant un faible 

niveau d’éducation et est fréquemment 

associée à la consommation d’alcool.  

La première expérimentation 

survenant jeune, en moyenne vers 16 

ans, elle implique que la 

consommation de cannabis précède 

généralement l’incorporation. 

La potentielle dangerosité de l’usage de cannabis par des militaires est liée à la disponibilité et l'utilisation 

d'armes, avec un risque de trouble aigue des conduites en lien avec une ivresse cannabique : l’utilisation 

détournée ou inappropriée de l’armement peut avoir des répercussions désastreuses. La dangerosité 

existe d’autre part du fait du retentissement cognitif d’un usage prolongé de cannabis, source de troubles 

de l’attention et de la vigilance, qui peut poser problème lors de la manipulation de matériels sensibles,. 

L’étude « Stupéfiants et accidents mortels de la circulation routière » (SAM)  réalisée en population 

générale souligne la majoration du risque accidentel par la consommation de cannabis. Cette 

consommation contre-indique notamment la conduite de véhicules, les conducteurs sous l’influence de 

cannabis ayant un risque relatif estimé à 1,8 d’être responsables d’un accident mortel, ce risque s’élevant 

à 14 en cas d’association cannabis-alcool. Le risque de développer des complications psychiatriques est 

une comorbidité bien connue en association avec la consommation de cannabis. Cette comorbidité prend 

un relief particulier dans la population militaire, qui, au-delà d’une mise en danger individuelle, peut 

également mettre en péril la sécurité du groupe lors de la confrontation à un environnement hostile ou 

menacer la bonne conduite d’une mission opérationnelle. Des études épidémiologiques indiquent que les 

individus présentant un trouble lié à l’utilisation d’une substance ont entre 2,6 et 10,8 fois plus de risque 

de développer un état de stress post-traumatique que les autre, en population civile comme chez les 

vétérans de l’armée. A l’inverse, l’initiation au cannabis ou le renforcement d’une consommation déjà 

régulière, pourra être favorisé par les circonstances opérationnelles de par les dimensions de contraintes 

matérielles et affectives, d’ennui ou de stress  qu’elles impliquent.  


