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Comprendre le
marché de la
marijuana
récréative :
Opinion publique,
tendances de
consommation et
occasions liées au
commerce de détail
La légalisation et la réglementation par
le gouvernement fédéral de la
marijuana à des ﬁns récréatives
présenteraient de nouvelles possibilités
audacieuses pour les entreprises tout
comme pour l’État au Canada.
Il est toutefois diﬃcile de prédire
quelles formes ces possibilités
prendront, tandis que le groupe de
travail fédéral chargé d’éclairer la
future législation continue d’étudier la
question et de rencontrer des parties
prenantes au Canada et à l’étranger,
y compris les États américains où la
marijuana récréative a été légalisée.
Mais l’on sait d’ores et déjà que,
peu importe les façons précises
dont la marijuana récréative sera
éventuellement réglementée en
ce qui a trait à la distribution, au
commerce de détail, au marketing
ou même à la forme sous laquelle le
produit sera vendu, la réussite dans ce
secteur naissant sera fondée sur la
compréhension du consommateur
actuel et futur.

Jusqu’à récemment, on savait peu
de choses sur le consommateur
canadien de marijuana récréative;
aucune évaluation exhaustive du
marché canadien n’avait été eﬀectuée.
Pour remédier à ce manque de
connaissances, Deloitte a réalisé en
2016 une étude portant sur le marché
canadien de la marijuana récréative.
En collaboration avec RIWI Corp. de
Toronto, Deloitte a mené un sondage
auprès de 5 000 adultes canadiens (de
19 ans et plus) d’un océan à l’autre,
dont 1 000 étaient reconnus comme
des consommateurs actuels de
marijuana récréative.
Les réponses au sondage étaient
intéressantes et complexes, et
l’étude a produit de nombreuses
perspectives profondes sur les désirs
et les attentes des consommateurs et
non-consommateurs à l’égard de
l’évolution de ce secteur émergent.
Aussi, nous avons dégagé des
renseignements clés sur la fréquence,
les modes et les motifs de
consommation. Nous avons également
exploré les interactions entre la
consommation d’alcool et
de marijuana, et recueilli des points
de vue sur les préférences à l’égard
du commerce de détail, ainsi que
sur la perception des incidences
de la marijuana sur la santé et la
société par rapport à l’alcool et
aux autres drogues.

nécessité de participer à ce marché, les
entreprises et l’État doivent être prêts à
prendre en compte l’éventail complet
d’occasions d’aﬀaires et à remettre en
question certaines hypothèses de base.

Acceptabilité sociale
Il est important de préciser d’emblée
qu’à l’heure actuelle, dans une
perspective de politique publique,
la marijuana récréative n’est pas
nécessairement un atout pour le
gouvernement fédéral. Seulement 40 %
de la population adulte est favorable à
la légalisation, 36 % s’y oppose, et un
quart est indécise. Il sera donc diﬃcile
de créer un contexte réglementaire
largement accepté. Le degré de division
et d’indécision n’est pas vraiment
surprenant. Puisque personne ne peut
prédire ce à quoi ressemblera le
marché, il est diﬃcile pour les gens
d’avoir une opinion tranchée sur le
sujet. De plus, lorsque de nouvelles
politiques sont mises en place, un
vaste segment de la population a
tendance à attendre avant de prendre
position. Cependant, cette indécision
s’estompera à mesure que la législation
se déﬁnit, ce qui souligne l’importance
de prendre le pouls de l’opinion
publique au ﬁl de son évolution.

L’étude a également révélé plusieurs
domaines méritant d’être examinés
ultérieurement, plus particulièrement
pour ceux qui envisagent d’exploiter ce
nouveau marché potentiellement
lucratif. Cependant, pour démontrer la

Le sondage a eu lieu du 13 mars au 3 avril 2016. Au total, 5 000 adultes canadiens (de 19 ans et plus) y ont répondu en utilisant la méthodologie RDIT™ de RIWI. Cet échantillon représente
chaque province et territoire. Nous avons appliqué une pondération à des ﬁns de représentation de l’âge et du sexe. Les résultats sont précis à une décimale près. Les chiﬀres ayant été
arrondis, leur somme peut ne pas correspondre à 100 %.
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Appui et opposition à l’échelle nationale
21 %
24 %

19 %
21 %

15 %
FORTEMENT EN ACCORD

QUELQUE PEU EN DÉSACCORD

QUELQUE PEU EN ACCORD

FORTEMENT EN DÉSACCORD

Les données démontrent qu’au Canada,
l’appui et l’opposition se situent à peu
près au même niveau.
Nous avons appris d’où pouvait
provenir l’opposition en prenant
connaissance des réponses à la
question que nous avons posée à
propos des eﬀets perçus de la
marijuana récréative sur la santé et
la société. Une faible majorité des
répondants, soit 59 %, croit que la
marijuana récréative a autant, ou
moins, d’incidences sanitaires et
sociales que l’alcool. 23% d'entre eux
croient que la marijuana se situe
quelque part entre l’alcool et les
drogues dures, tandis que 18 % sont
d’avis que la marijuana a à peu près les
mêmes incidences sociales et sanitaires
que les drogues dures (p. ex. la cocaïne
et l’héroïne).
On constate des diﬀérences marquées
dans les données selon le sous-groupe
de consommateurs; en eﬀet, les

membres de la génération Y perçoivent
largement la marijuana sous un
jour favorable, tandis que les
non-consommateurs plus âgés sont
plus susceptibles d’assimiler les eﬀets
de la marijuana à ceux d’une classe de
drogues plus dures.
Du point de vue de la responsabilité
gouvernementale et d’entreprise, il
semble qu’une approche prudente
soit de mise. Au départ, plutôt qu’un
marché ouvert et incontrôlé de la
marijuana, il convient de privilégier
une stratégie mesurée d’entrée sur le
marché; aussi, les marques qui ont
l’intention de percer dans ce domaine
doivent être conscientes qu’une grande
partie de la population ne leur
accordera pas nécessairement un
appui immédiat.

Taille du marché

NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD

pose est la suivante : quelle est la taille
du marché potentiel?
Les résultats démontrent que 22 %
de la population adulte canadienne
consomme de la marijuana récréative
au moins occasionnellement (ce qui
ne comprend pas la marijuana à des
ﬁns médicales), tandis que 7 % de la
population adulte en consomme
quotidiennement.
Par ailleurs, 17 % de la population
manifeste une certaine volonté de
l’essayer si elle était légale, ce qui laisse
supposer que le marché potentiel
(utilisateurs actuels et potentiels)
s’établit à près de 40 % de la population
adulte. Pour mettre ce chiﬀre en
contexte, Statistique Canada aﬃrme
que près de 80 % de la population
adulte a consommé de l’alcool au
cours de la dernière année.

Une fois qu’on a compris l’opinion
publique à l’égard de la légalisation en
général, la prochaine question qui se

Le sondage a eu lieu du 13 mars au 3 avril 2016. Au total, 5 000 adultes canadiens (de 19 ans et plus) y ont répondu en utilisant la méthodologie RDIT™ de RIWI. Cet échantillon représente
chaque province et territoire. Nous avons appliqué une pondération à des ﬁns de représentation de l’âge et du sexe. Les résultats sont précis à une décimale près. Les chiﬀres ayant été
arrondis, leur somme peut ne pas correspondre à 100 %.
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Consommateurs selon la fréquence et le potentiel
7%

4%

3%

17 %

8%

17 %

22 %
de la population
est constituée de
consommateurs
actuels de marijuana

de la population aﬃrme
qu’elle pourrait essayer la
marijuana si elle était
légalisée

61 %
QUOTIDIENNEMENT

MENSUELLEMENT

NON-CONSOMMATEURS

HEBDOMADAIREMENT

OCCASIONNELLEMENT

CONSOMMATEURS POTENTIELS

Remarque : *Les consommateurs potentiels sont déﬁnis en fonction des 17 % de non-consommateurs qui ont indiqué qu’ils essaieraient
assurément, probablement ou peut-être de la marijuana.

Âge et sexe
Parmi les constatations intéressantes
de l’étude, citons la quasi-parité en
matière de consommation entre les
hommes et les femmes. Pour ceux qui
envisagent de pénétrer le marché

HOMME

récréatif potentiel, cela présente une
occasion de créer des marques et des
produits qui s’adressent aux femmes
autant qu’aux hommes. S’il y a très peu
de diﬀérence de consommation entre
les sexes, il y a clairement un fossé
entre les générations à cet égard.

FEMME

GÉNÉRATION Y

Comme on pourrait s’y attendre, la
consommation de marijuana récréative
diminue graduellement avec l’âge, alors
que les membres de la génération Y
en consomment davantage que leurs
homologues de la génération X ou
du baby-boom.

GÉNÉRATION X

BOUMEURS

QUOTIDIENNEMENT

7%

6%

11 %

6%

4%

HEBDOMADAIREMENT

4%

4%

7%

5%

2%

MENSUELLEMENT

3%

3%

5%

4%

2%

OCCASIONNELLEMENT

8%

8%

11 %

9%

6%

77 %

79 %

67 %

77 %

86 %

JAMAIS

Le sondage a eu lieu du 13 mars au 3 avril 2016. Au total, 5 000 adultes canadiens (de 19 ans et plus) y ont répondu en utilisant la méthodologie RDIT™ de RIWI. Cet échantillon représente
chaque province et territoire. Nous avons appliqué une pondération à des ﬁns de représentation de l’âge et du sexe. Les résultats sont précis à une décimale près. Les chiﬀres ayant été
arrondis, leur somme peut ne pas correspondre à 100 %.
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4,9 G$ à
8,7 G$

Marché principal

Population de
consommateurs
adultes

Volume de
consommation
annuel en grammes
par consommateur

Prix par gramme de
marijuana

Valeur de base sur le
marché de détail

12,7 G$ à
22,6 G$

Marché auxiliaire

Avantages potentiels supérieurs à 20 G$
Producteurs

Fabricants de
produits infusés

Laboratoires
d’analyse

Sécurité

Avec eﬀet
multiplicateur
auxiliaire

> 22,6 G$

Avantages potentiels
Revenus du tourisme

Facteurs économiques de la
marijuana récréative

Pour avoir une idée de la façon dont le
paysage de la consommation se traduit
en retombées économiques, nous
avons intégré les données du sondage
à des données accessibles au public
sur le volume de vente provenant de
territoires où la marijuana récréative a
été légalisée, ainsi qu’aux prix courants
du marché au Canada.
Les résultats suggèrent que, en ce qui a
trait aux ventes de marijuana récréative
seulement, le marché canadien pourrait
s’élever à 5 G$ par année au départ,
soit l’équivalent du marché canadien
des spiritueux (whisky, vodka, rhum,
etc.). Au seuil supérieur, qui tient
compte des personnes qui sont
« susceptibles d’en consommer »,
les ventes de marijuana à elles seules
pourraient atteindre 8,7 G$, ce qui
s’apparente au chiﬀre d’aﬀaires
associé au vin.

Impôt des sociétés

Frais de licence

Accessoires

Lorsqu’on prend en compte les
facteurs auxiliaires tels que la sécurité,
le transport, etc., les retombées
économiques potentielles atteignent
près de 23 G$. Et cela ne tient même
pas compte de facteurs tels que les
impôts, les frais de licence, le tourisme
et les ventes d’accessoires. Les revenus
ﬁscaux et liés aux licences ayant totalisé
plus de 52 millions de dollars au
Colorado au cours du dernier exercice
ﬁnancier, un État dont la taille représente le septième de celle du Canada,
il est évident que les possibilités sont
considérables.

Taille totale du
marché potentiel

Bien entendu, outre le prix qu’on est
prêt à payer sur le marché, il faudra
tenir compte de l’aspect pratique
au moment de ﬁxer les prix de la
marijuana. Le déﬁ sera de ﬁxer un
prix optimal qui atteint un équilibre
entre les objectifs de créer un marché
légitime viable (éliminant les activités
criminelles connexes) et de ne pas
encourager une consommation
excessive.

Sur le plan de la production, même
à la lumière des estimations les
plus modestes, le marché récréatif
nécessiterait plus de 600 000
kilogrammes de marijuana annuellement, une importante augmentation
par rapport à ce que le secteur de la
marijuana à des ﬁns médicales est
actuellement en mesure de produire.

Le sondage a eu lieu du 13 mars au 3 avril 2016. Au total, 5 000 adultes canadiens (de 19 ans et plus) y ont répondu en utilisant la méthodologie RDIT™ de RIWI. Cet échantillon représente
chaque province et territoire. Nous avons appliqué une pondération à des ﬁns de représentation de l’âge et du sexe. Les résultats sont précis à une décimale près. Les chiﬀres ayant été
arrondis, leur somme peut ne pas correspondre à 100 %.
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Quotidiennement

Hebdomadairement
9%

6%

15 %

27 %

31 %
44 %
33 %

JOINTS
PIPE OU BONG

Mensuellement

Occasionnellement
12 %

13 %

VAPOTAGE

34 %

13 %

36 %
20 %
21 %

55 %

29 %

EN L’INCORPORANT DANS DES ALIMENTS

Modes de consommation

Il suﬃt de se rendre chez un dispensaire au Colorado pour constater que la
marijuana séchée n’est que l’une des
formes sous lesquelles le produit peut
être consommé. Sachant cela, nous
avons cherché à mieux comprendre
comment le consommateur canadien
utilise le produit.

EN FUMANT UN JOINT

EN ME SERVANT D’UNE PIPE OU D’UN BONG

JOINTS

EN VAPOTANT

consommation privilégié, avec une
certaine variabilité selon la fréquence
de consommation. Le vapotage est un
mode particulièrement populaire chez
les personnes qui en consomment
hebdomadairement ou mensuellement,
tandis que l’incorporation dans des
aliments représente jusqu’à 13 % du
marché des consommateurs occasionnels et mensuels.

Les données démontrent que 42 %
du marché consomme la marijuana
sous forme de joints et que, de façon
générale, fumer demeure le mode de

Le sondage a eu lieu du 13 mars au 3 avril 2016. Au total, 5 000 adultes canadiens (de 19 ans et plus) y ont répondu en utilisant la méthodologie RDIT™ de RIWI. Cet échantillon représente
chaque province et territoire. Nous avons appliqué une pondération à des ﬁns de représentation de l’âge et du sexe. Les résultats sont précis à une décimale près. Les chiﬀres ayant été
arrondis, leur somme peut ne pas correspondre à 100 %.
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Facteurs de motivation

En consommant de l’alcool

POUR RELAXER OU DORMIR

51 %

POUR RÉDUIRE L’ANXIÉTÉ OU LE STRESS

49 %

POUR S’AMUSER ENTRE AMIS

TOUJOURS/LA PLUPART
DU TEMPS

20 %

35 %

OCCASIONNELLEMENT/
RAREMENT

55 %

POUR AMÉLIORER MON HUMEUR

33 %

JAMAIS

25 %

POUR RENDRE LES ACTIVITÉS PLUS INTÉRESSANTES

30 %

POUR AUGMENTER MA CRÉATIVITÉ ET MA FACULTÉ D’EXPRESSION

24 %

POUR MIEUX ME CONCENTRER OU RÉFLÉCHIR

23 %

POUR MÉDITER OU AVOIR UNE EXPÉRIENCE SPIRITUELLE

22 %

POUR AMÉLIORER MA VIE SEXUELLE

19 %

POUR AIGUISER MES SENS

18 %

POUR M’AIDER À INTERAGIR AVEC LES GENS

16 %

Facteurs motivant la
consommation

L’un des autres objectifs importants
de l’étude était de comprendre les
facteurs qui motivent la consommation
chez les gens, car les diﬀérentes
raisons pourraient signiﬁer diﬀérentes
possibilités commerciales et stratégies
de marque. En eﬀet, les personnes
sondées ont cité une variété de motifs
tels que la détente, a réduction du
stress, les contacts sociaux ainsi que
de nombreuses autres raisons pour
lesquelles elles consomment de la
marijuana.
Il est intéressant de constater le
chevauchement entre certains
facteurs qui motivent la consommation
récréative et ceux qui sont normalement associés à la consommation à des
ﬁns médicales, tels que l’aide à dormir
ou la gestion de l’anxiété. Cela laisse

entrevoir un éventuel ralentissement
du marché de la marijuana médicinale
si les gens découvrent qu’ils peuvent
gérer certaines aﬀections médicales
par des moyens récréatifs (ce qui
apporterait d’autres déﬁs si la
marijuana à des ﬁns médicales était
subventionnée – et qu’elle devient,
par conséquent, un choix préférable –
comme c’est le cas au Colorado).

mélangeaient rarement les deux, voire
jamais. Dans la plupart des cas, la
consommation de marijuana et la
consommation d’alcool sont des
activités distinctes. Ensemble, ces deux
constatations suggèrent la possibilité
que certains consommateurs actuels
de boissons alcoolisées puissent
délaisser cette catégorie au proﬁt de
la marijuana suivant sa légalisation.

Par ailleurs, certains des facteurs
qui motivent la consommation de
marijuana récréative, comme s’amuser
et interagir avec les gens, pourraient
tout aussi facilement être associés à
la consommation d’alcool. Quant à
l’interaction entre l’alcool et la
marijuana, notre étude révèle
également que seulement 20 % des
consommateurs actuels de marijuana
consommaient en même temps de
l’alcool; 80 % des répondants

En eﬀet, ceux qui visent le secteur
de la marijuana récréative n’ont qu’à
s’inspirer du secteur des boissons
alcoolisées en ce qui a trait aux
stratégies de marketing et de marque.
Le positionnement d’une marque en
fonction des besoins et des activités
des consommateurs constituera une
solide option stratégique.

Le sondage a eu lieu du 13 mars au 3 avril 2016. Au total, 5 000 adultes canadiens (de 19 ans et plus) y ont répondu en utilisant la méthodologie RDIT™ de RIWI. Cet échantillon représente
chaque province et territoire. Nous avons appliqué une pondération à des ﬁns de représentation de l’âge et du sexe. Les résultats sont précis à une décimale près. Les chiﬀres ayant été
arrondis, leur somme peut ne pas correspondre à 100 %.
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24,7 %

Pharmacies

Principal canal privilégié

17,9 %

17,6 %

16,3 %

Magasins privés
de marijuana

Nouveaux magasins
de marijuana
appartenant à l’État

Magasins d’alcools
et de spiritueux
appartenant à l’État

Vente de marijuana : au privé
ou par l’État?

Bien entendu, si la marijuana est
légalisée, la question de savoir par quel
moyen elle sera vendue est cruciale pour
les acteurs potentiels du marché. Par
une marge assez grande, les pharmacies
se situent en tête de liste quant à
l’endroit où les Canadiens (échantillon
total de consommateurs et non-consommateurs) croient que la marijuana
récréative devrait être vendue. À égalité
statistique pour la deuxième place se
trouvent les magasins privés et appartenant à l’État qui vendent exclusivement
de la marijuana récréative.
L’interprétation de cette constatation
n’est pas nécessairement que les
Canadiens voient les pharmacies comme
le point de vente au détail privilégié à
proprement parler. La perspective que
l’on doit tirer de ces données, c’est
plutôt que les Canadiens perçoivent la

11,9 %

11,7 %

Magasins d’alcools
et de spiritueux
privés déjà existants

Épiceries et
supermarchés

Il est important de retenir que ces
données portent sur l’ensemble de la
population adulte canadienne, pas
seulement les consommateurs; aussi,
elles reﬂètent l’opinion d’un grand
nombre de non-consommateurs.
Lorsqu’on divise les canaux privilégiés
entre les consommateurs actuels et les
non-consommateurs, on constate que
ce sont les non-consommateurs qui
préfèrent l’option des pharmacies,
tandis que les consommateurs – plus
particulièrement les consommateurs
quotidiens et hebdomadaires, qui
représentent 11 % de la population
totale – privilégient les magasins de
marijuana autonomes, et particulièrement l’entreprise privée. De façon
intuitive, c’est en partie parce qu’ils
veulent être servis par des vendeurs
éduqués, ou « sommeliers du cannabis »,
qui peuvent les aider à trouver un
produit adapté à leurs besoins.

marijuana comme un médicament, et
c’est dans une pharmacie qu’on achète
un médicament, alors le lien se fait de
façon tout à fait naturelle. Et surtout,
cela dénote que les Canadiens ont
tendance en général à dissocier la
marijuana récréative de l’alcool et du
tabac, et souhaitent que le lieu d’achat
soit hautement réglementé, contrairement à la marijuana qui serait oﬀerte
dans des magasins d’alcools et de
spiritueux, des dépanneurs ou des
épiceries. Il pourrait aussi s’agir d’une
question de perception susceptible
d’avoir une incidence sur les acheteurs
d’alcool et de marijuana. Tandis que les
personnes qui achètent des denrées ou
du vin ne sont pas nécessairement à
l’aise de côtoyer des gens qui achètent
de la marijuana, les acheteurs de
marijuana pourraient ne pas vouloir
dévoiler leurs habitudes de consommation
à leurs voisins, collègues et connaissances.

Principal canal privilégié par les consommateurs et les non-consommateurs
POURCENTAGE DES GENS SONDÉS

35
29

25

20

20

15
14 14

16

16

14
12 12

9

CONSOMMATEURS

Pharmacies

18 18

Magasins privés
de marijuana

7

6

NON-CONSOMMATEURS

Nouveaux magasins
de marijuana
appartenant à l’État

Magasins d’alcools
et de spiritueux
appartenant à l’État

TOTAL DE L’ÉCHANTILLON

Magasins d’alcools
et de spiritueux
privés déjà existants

Épiceries et
supermarchés

Le sondage a eu lieu du 13 mars au 3 avril 2016. Au total, 5 000 adultes canadiens (de 19 ans et plus) y ont répondu en utilisant la méthodologie RDIT™ de RIWI. Cet échantillon représente
chaque province et territoire. Nous avons appliqué une pondération à des ﬁns de représentation de l’âge et du sexe. Les résultats sont précis à une décimale près. Les chiﬀres ayant été
arrondis, leur somme peut ne pas correspondre à 100 %.
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42 %
33 %

36 %
39 %

Perspectives provinciales
41 %
36 %
40 %
36 %

39 %
37 %

41 %
35 %

CB
AB
RÉGION DES
PRAIRIES
ON

APPUI

Sur le plan géographique, la
Colombie-Britannique échappait à la
règle en ce qui a trait au lieu privilégié,
les pharmacies arrivant ex æquo au
premier rang avec les magasins privés
de marijuana (généralement appelés
dispensaires). Si les magasins privés sont
sur un pied d’égalité statistique avec les
pharmacies en Colombie-Britannique,
c’est probablement qu’on trouve déjà
ce genre de magasins privés – quoi
qu’illégaux – à Vancouver, et qu’une
grande partie de la population de la
province a déjà socialement intégré
le concept. Nous pensons que, si
l’on posait la même question
aujourd’hui en Ontario, les résultats
seraient semblables à ceux de la
Colombie-Britannique, étant donné la
prolifération évidente de dispensaires,
particulièrement à Toronto.
Quoi qu’il en soit, les organismes de
réglementation doivent relever le déﬁ
de concevoir un système privilégié à la
fois par le consommateur actuel et le
non-consommateur. La majorité des
Canadiens s’identiﬁant encore comme
des non-consommateurs, il y a fort à
parier qu’au bout du compte, la décision
quant au lieu où l’on pourra vendre de la
marijuana sera motivée par ce groupe
en particulier.
De plus, à quoi ressemblerait le système
en ce qui concerne la distribution, les
recettes ﬁscales, la formation et le suivi?
Le Colorado a mis en place un système
évolué de suivi des plantes « de la
semence à la vente » utilisant la

QC

ATLANTIQUE

OPPOSITION

technologie d’identiﬁcation par
radiofréquences, qui contribue à
l’analytique et au repérage des fuites
éventuelles. Il reste à déterminer si le
Canada utilisera ou non un système
semblable, ce qui est également
susceptible d’avoir une incidence
importante sur les décisions à l’égard
des détaillants.

Principales considérations
pour les parties prenantes de
l’État et du milieu des aﬀaires

Que vous soyez un participant à des
initiatives gouvernementales concernant
la vente et la réglementation de la
marijuana, un revendeur actuel de
marijuana ou une personne qui envisage
de se lancer sur ce marché, en cas de
légalisation, il y aura plusieurs éléments
clés à considérer.
Pour le milieu des aﬀaires, il sera
important de reconnaître dès le départ
que le contexte canadien de la
marijuana récréative sera probablement
diﬀérent de celui du Colorado en ce qui
a trait à la variété de produits et à la
liberté d’action. Du point de vue du
marché en soi et des éventuelles
approches de marketing autorisées, la
marijuana devrait se situer quelque part
entre l’alcool et le tabac.
Les entreprises qui veulent faire leur
entrée sur ce marché devraient songer à
bâtir leur marque de façon à se
positionner favorablement si la
légalisation se concrétise. Par exemple,
avec quels acteurs peuvent-elles établir

une alliance d’aﬀaires au moment
d’accéder au marché, et comment les
organisations peuvent-elles élargir leur
écosystème?
Ceux qui aspirent à ce marché devraient
aussi être prêts à exploiter tous les
aspects d’aﬀaires connexes aﬁn de
favoriser leur réussite. Par exemple,
comment peuvent-ils tirer parti des
marques actuelles au sein du marché
de la marijuana? De plus, compte tenu
des aﬀaires auxiliaires pouvant provenir
des ventes de marijuana – notamment
les analyses, la distribution, la
technologie, l’emballage et les services
professionnels – comment peuvent-ils
tirer proﬁt de leur expertise en aﬀaires
pour se tailler une place en toute agilité
dans ce nouveau secteur?
La diversité du marché des
consommateurs potentiels devrait aussi
amener d’autres occasions. Une
compréhension claire de la façon dont le
marché est segmenté sera essentielle à
une mise en marché réussie, qu’il
s’agisse de sélectionner les souches de
semences à cultiver ou de la stratégie de
marketing, en passant par le
marchandisage. Il faut aussi tenir
compte du fait que le « consommateur
probable » aura un ensemble de besoins
uniques; les novices devront être
encadrés et éduqués pour naviguer dans
ce nouvel univers, ce qui oﬀrira aux
marques la chance de tisser des liens
solides avec les consommateurs dès le
départ.

Le sondage a eu lieu du 13 mars au 3 avril 2016. Au total, 5 000 adultes canadiens (de 19 ans et plus) y ont répondu en utilisant la méthodologie RDIT™ de RIWI. Cet échantillon représente
chaque province et territoire. Nous avons appliqué une pondération à des ﬁns de représentation de l’âge et du sexe. Les résultats sont précis à une décimale près. Les chiﬀres ayant été
arrondis, leur somme peut ne pas correspondre à 100 %.
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Questions que devraient
poser les entreprises :
+

Avez-vous mis en place une
stratégie pour établir le domaine où
vous interviendrez et pour tirer
votre épingle du jeu au sein du
marché?

+

À quoi ressemble l’ensemble de la
chaîne de valeur et où se situent les
occasions au delà de la production
et de la vente?

+

Y a-t-il des occasions liées à
l’intégration verticale ou
horizontale?

+

Avez-vous une bonne
compréhension du marché et du
segment que vous visez?

+

Comment vous démarquerez-vous?

+

Votre capitalisation est-elle
suﬃsante pour vous permettre
d’exécuter votre stratégie?

+

Les occasions s’étendent-elles
au-delà du Canada?

Les parties prenantes de l’État devront
aussi garder certains enjeux à l’esprit.
Divers modèles de vente et de
distribution pourraient s’oﬀrir aux
gouvernements provinciaux en vertu
de la nouvelle législation, y compris
des magasins appartenant à l’État
(p. ex. la SAQ), appartenant au secteur
(p. ex. le Beer Store) ou privés, ou un
hybride de ces derniers. La sélection
du modèle le plus logique pour chaque
province est une question complexe,
qui nécessite une modélisation
détaillée aﬁn d’atteindre un équilibre
entre le potentiel ﬁnancier et les
préférences des consommateurs,
mais aussi par rapport aux
engagements appropriés en
matière de responsabilité sociale
et de santé publique.

Questions que devraient
poser les parties prenantes
de l’État :

Avancez prudemment,
agissez de façon décisive et
comprenez le contexte

+

Quelle est l’ampleur des possibilités
pour votre province ou votre
région?

+

Comment une province peut-elle
tirer parti de son expertise actuelle
– en éducation, en centres
technologiques, en agriculture, etc.
– pour soutenir eﬃcacement la
participation sectorielle?

+

Est-il possible de mettre en place
un centre de calibre mondial et, le
cas échéant, où peut on trouver les
compétences techniques et les
installations pour le réaliser?

+

Quel modèle de commerce de
détail et de distribution fonctionne
le mieux dans votre province sur le
plan économique et pour le
maintien d’une consommation
responsable?

Beaucoup d’incertitude règne quant
à la forme que pourrait prendre le
marché et le milieu de vente de la
marijuana. À l’heure actuelle, rien n’est
ﬁgé, mais les premières pierres ont été
posées et le cadre a été déﬁni. Ceux
qui veulent être des acteurs de la
première heure dans ce marché
potentiel devraient mettre en place
un plan stratégique à l’avance. Il est
cependant tout aussi important de
renforcer leur capacité d’action à partir
des renseignements les plus récents
et les plus précis. Cette étude vise à
oﬀrir des connaissances concrètes
sur le marché canadien, à établir des
références à l’égard des opinions,
de la consommation et du potentiel
de ventes, et à aider l’ensemble des
parties prenantes à commencer à
déﬁnir des paramètres stratégiques
pour réussir.

+

À quel prix devrait-on vendre la
marijuana, tout en conciliant les
besoins divergents de créer et de
maintenir un marché légitime,
d’éliminer le marché noir et de ne
pas encourager la consommation
excessive?

+

Dans quelle mesure devrait-on
encourager les installations,
l’agriculture, le marketing et la
distribution?

+

Quelle est la stratégie de la
province à l’égard du marché
récréatif?

+

À quoi ressemble la sensibilisation
du public et des jeunes au sein d’un
marché récréatif?

+

Quelle structure ﬁscale devrait être
mise en œuvre?

Pour connaître tous les résultats de
notre sondage sur la consommation
de marijuana récréative ou obtenir
des conseils sur les possibilités que
présente ce marché pour votre
organisation, veuillez communiquer
avec nous.

Le sondage a eu lieu du 13 mars au 3 avril 2016. Au total, 5 000 adultes canadiens (de 19 ans et plus) y ont répondu en utilisant la méthodologie RDIT™ de RIWI. Cet échantillon représente
chaque province et territoire. Nous avons appliqué une pondération à des ﬁns de représentation de l’âge et du sexe. Les résultats sont précis à une décimale près. Les chiﬀres ayant été
arrondis, leur somme peut ne pas correspondre à 100 %.
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