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Le cannabis bientôt légal en Californie ?
À l’occasion des élections de mi-mandat du 2 novembre, les Américains auront l’occasion 
de renouveler leur Congrès en choisissant 37 sénateurs et 435 représentants. En Californie, 
les électeurs en profiteront pour se prononcer  par référendum sur 10 questions, dont la 
légalisation du cannabis.

Production non réglemen-
tée (souvent contrôlée par 
le crime organisé).

Distribution permise 
uniquement à des 
fins médicales.

Produit non taxé. 
Le trafic de drogue finance 
le crime organisé.

Production réglementée 
par le gouvernement.

Distribution permise pour 
tous les usages (vente 
aux mineurs interdite).

Produit taxé. L’État de 
Californie pourrait récolter 
1,4 milliard $ par an.

√ Initiative populaire ayant requis la signature de 5 % des électeurs californiens pour être présentée en référendum.
√ Forme de démocratie directe en vigueur dans 24 États.
√ Un projet de loi similaire a été rejeté en 1972.

Les partisans affirment qu’une taxe d’accise de 50 $ 
l’once permettra à la Californie d’engranger des 
revenus de 1,4 milliard $ par an.
La crise fiscale en Californie
√ Déficit estimé pour 2010-2011 : 19 milliards $
√ Dette accumulée :  78 milliards $

L’ÉTAT POURRAIT FAIRE DE L’ARGENT

La guerre contre la drogue coûte cher

LE PRIX DU CANNABIS CHUTERAIT 
Les opposants affirment que la légalisation entraînerait 
une baisse des prix jusqu’à 80%, et une hausse de la 
consommation de drogues chez les jeunes.

Selon la Rand Corporation, 
le prix au détail d'un cannabis de 
haute qualité pourrait tomber et 
ils « n’excluent pas que la 
consommation augmente de 
50% à 100%, voire plus ».

Le prix après 
légalisation 
incluant la 
taxe d’accise 
de 50 $.

88 $

Le prix après légalisa-
tion (hypothèse)

38 $

EN CALIFORNIE

1913
Début de la prohibition
√ La Californie bannit la 
« marihuana » introduite par les 
Mexicains. On croit à l’époque que 
la substance mène à la folie et au 
meurtre.

1996 
Exemptions médicales
√ Les électeurs approuvent à 
55,6 % la Proposition 215, permet-
tant aux malades et leurs aidants 
naturels de cultiver le cannabis à 
des fins personnelles, sur ordon-
nance d’un médecin.

2009
Fin du conflit fédéral-étatique
√ La Cour suprême reconnaît à 
chaque État le droit d’administrer le 
cannabis médical. Barack Obama 
annonce la fin des saisies dans les 
clubs compassion.

2010
La possession simple 
décriminalisée
√ Le 30 septembre, le gouverneur 
Arnold Schwarzenegger entérine la 
Loi 1449 : La possession d’une once 
(28,3 grammes) de cannabis à des 
fins récréatives n’est plus un crime.
√ L’infraction est punissable d’une 
simple amende de 100 $.
√ La personne fautive n’a plus 
besoin de subir un procès, ce qui 
désengorge le système judiciaire.

Légalisation complète ?
√ Selon les résultats du référendum 
du 2 novembre.

Réglementer, contrôler — et taxer
LE PROJET DE LOI

PRODUCTION DISTRIBUTION TAXATION

POUR CONTRE

2003

En Californie, les saisies de marijuana augmentent, 
sans réduire sa consommation.

2009

4,1 millions 
de plants 
saisis

466 000 
plants 
saisis

SITUATION 
ACTUELLE

SI ADOPTÉ

Le prix actuel 
1 once (28,3 grammes)

375 $

18+

LE GOUVERNEUR DE 
CALIFORNIE, ARNOLD 

SCHWARZENEGGER


