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Contexte et objectifs de l’étude 

Le contexte 

L'alcool au volant est l'une des principales causes d'accident au Québec. De 2005 à 2009, les accidents dus à 
l’alcool ont causé en moyenne près de 200 décès annuellement, ce qui représente 31 % de l’ensemble des 
accidents mortels.  

Un projet pilote a donc été élaboré par la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) en 
collaboration avec les organisations policières du Québec, avec comme objectif général de sensibiliser 
l’ensemble de la population à l’égard des dangers de l‘alcool au volant dans le but de réduire le nombre 
d’accidents impliquant des conducteurs ayant les facultés affaiblies. 

Pour ce faire, une intensification des contrôles et de la surveillance policière viendra s’ajouter à différents 
moyens de sensibilisation. Cette augmentation des actions policières sera appuyée par des campagnes 
médiatiques. 

La sensibilisation et l’intensification de la surveillance policière se dérouleront dans les RMR de Montréal et de 
Québec, de même que dans les MRC de Portneuf et Lac-St-Jean-Est. Ces activités débuteront au cours de 
l’année 2012 et s’étaleront jusqu’au printemps 2013. 

Les objectifs  

Le présent sondage vise à mesurer dans ces régions les connaissances, perceptions, comportements et 
attitudes des conducteurs vis-à-vis la consommation d’alcool et la conduite automobile, et ce, avant le début 
du projet pilote. Certaines questions visent plus spécifiquement à estimer la fréquence d’interception des 
conducteurs de chacune des régions lors de barrages routiers, la connaissance de la tenue de telles 
opérations, et l’effet dissuasif de ces barrages routiers vis-à-vis la conduite d’un véhicule après avoir 
consommé de l’alcool. 

Ce sondage sera repris quelques mois suivant le début de la sensibilisation et de l’intensification de la 
surveillance policière afin d’en évaluer les effets sur les conducteurs de ces régions à l’égard des indicateurs 
mesurés. 

Source : Société de l’assurance automobile du Québec 
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Sondage 
téléphonique auprès 
des Québécois 
détenteurs d’un 
permis de conduire 
valide 
 
  
  
  
  
 
 
Au total,                                           
2100 personnes ont 
participé à l’étude. 

La population à l’étude 

Les Québécois et les Québécoises âgés de 16 ans ou plus qui détiennent un permis de conduire valide au 
Québec, qui peuvent s’exprimer en français ou en anglais et qui sont accessibles via une ligne téléphonique fixe. 
Notons que le taux d’incidence est évalué à 77%. 
 

La méthode de collecte des données et l’échantillonnage  

L’échantillon a été sélectionné de manière aléatoire à l’aide du logiciel Échantillonneur Canada de la firme ASDE 
parmi toutes les régions administratives de la province de Québec. Plus précisément, les répondants ont été 
sélectionnés selon une grille de sélection aléatoire parmi les membres du ménage admissibles. Au total, 2100 
personnes ont répondu au questionnaire, dont 2055 en français et 45 en anglais. Des quotas ont été fixés pour 
la région métropolitaine de Montréal (n=500), la région métropolitaine de Québec (n=400), la MRC de Portneuf 
(n=400), la MRC Lac-St-Jean-Est (n=400) et les autres régions (n=400). 
 

L’instrument de mesure 

Le questionnaire a été élaboré par les professionnels de la SAAQ à partir des questionnaires des études 
antérieures. Il a, par la suite, été validé et traduit par les professionnels de Léger Marketing. La durée moyenne 
du questionnaire est de six minutes. 
 

La formation des intervieweurs et le prétest du questionnaire 

Les entrevues ont été réalisées par des intervieweurs expérimentés en collecte des données d’études à nature 
comportementale. Tous les intervieweurs ayant travaillé sur ce projet de recherche ont reçu une formation 
approfondie de la part de la chargée de projet de Léger Marketing et du superviseur du centre d’appels dans le 
but de maîtriser parfaitement le questionnaire avant d’entreprendre la collecte des données. De manière plus 
précise, les sujets abordés lors de la formation des intervieweurs étaient la nature du sujet, les objectifs du 
sondage et l’explication de chacune des questions de manière détaillée. 
 

Avant de commencer la collecte des données officielle, un prétest (10 entrevues complètes) a été réalisé afin 
de valider le questionnaire et d’assurer son déroulement logique ainsi que la compréhension des questions par 
les répondants. 

Approche méthodologique 
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La collecte des données 

La collecte des données a été réalisée du 18 novembre au 1er décembre 2011 entre 18 h et 21 h en semaine et 
entre 10 h et 17 h le samedi. Toutes les entrevues téléphoniques ont été réalisées et surveillées en continu au 
centre d’appels de Léger Marketing. Les superviseurs étaient présents en tout temps afin d’assurer le contrôle 
et la qualité des entrevues. L’écoute monitoring en cours de sondage a été effectuée de façon constante avec 
surveillance simultanée des informations inscrites sur le fichier informatique. Les superviseurs contrôlaient ainsi 
non seulement la qualité de l’entrevue, mais aussi la bonne adéquation entre les réponses fournies et le code 
entré au fichier.  
 

De manière à maximiser le taux de réponse, entre 5 et 10 rappels ont eu lieu à différents moments de la 
journée et de la semaine pour rejoindre une personne si la ligne était occupée, si on ne répondait pas ou si un 
répondeur était en fonction. Des rendez-vous ont été pris lorsque la personne préférait répondre à un autre 
moment. Ce nombre de rappels assure une meilleure représentativité de la population sondée. 
 

Le taux de réponse et la précision statistique 

Le tableau de la page suivante présente les données utilisées pour calculer le taux de réponse. Le taux de 
réponse obtenu dans le cadre de cette étude est de 44,8%. Par ailleurs, la taille de l’échantillon (n=2100) 
permet d’extrapoler les résultats globaux à l’ensemble de la population québécoise avec une marge d’erreur 
maximale de +/- 2,9% dans un intervalle de confiance de 95% (19 fois sur 20) en tenant compte de l’effet de 
plan, ce qui est très fiable. 
 

La pondération des données 

Les données ont été pondérées pour corriger l’impact de la sous ou surreprésentation de certaines strates des 
populations ciblées par l’étude. Cela permet de redresser les déséquilibres et garantir la représentativité des 
données avec celles de la population québécoise. Ainsi, les statisticiens de Léger Marketing ont pondéré les 
données en fonction de la distribution réelle des Québécois détenteurs d’un permis de conduire valide au 
Québec (source : SAAQ, 2008) selon le sexe, l’âge, la région et la langue parlée à la maison (source : Statistique 
Canada, recensement 2006). 

Approche méthodologique (suite) 
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Échantillon de base 8550
Numéros non valides 1809
Pas de service 1305
Non résidentiel 201
Fax / modem / cellulaire / téléavertisseur 303
Numéros hors échantillon 923
Langue étrangère 131
Non qualifié 143
Non admissible (incluant pas de permis de conduire) 649
Échantillon effectif 5818
Entrevues non complétées 3718
Refus 1441
Pas de réponse 901
Répondeur 1025
Occupé 134
Incomplet 101
Rendez-vous fixé * 116
Entrevues complétées 2100
Taux de réponse estimé 44,8%

TABLEAU ADMINISTRATIF DES RÉSULTATS

* Dans l’impossibilité de réaliser l’entrevue au moment de l’appel téléphonique, un 
rendez-vous a été fixé avec la personne du ménage jointe aléatoirement. Toutefois, 
l’étude a été complétée avant de contacter de nouveau ces personnes. 

Approche méthodologique (suite) 
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Notes de lecture du rapport 

Comment lire les 
résultats ? 

Dans les tableaux, le « n » représente le nombre réel de personnes interrogées. 
 

Le cas échéant, les totaux différents de 100% sont dus à la non-réponse ou à l’arrondissement à l’entier. 
 

Dans certains cas, les répondants pouvaient fournir plus d’une réponse. Les totaux à ces questions excèdent 
100% par conséquent. 
 

Afin de faire ressortir les écarts entre les sous-groupes à l’étude, les proportions significativement supérieures 
sont présentées en bleu dans les tableaux et graphiques, alors que les proportions significativement inférieures 
sont présentées en rouge. 
 

Les résultats des sous-groupes composés de moins de 30 répondants sont présentés à titre informatif 
seulement, étant donné le faible nombre d’individus que cela représente. 
 

La forme masculine utilisée dans le texte désigne aussi bien les femmes que les hommes. Elle n’est utilisée qu’à 
la seule fin d’alléger le texte et d’en faciliter la compréhension. 

 

L’expression « personnes ayant déjà été interceptées dans un barrage policier » désigne les personnes ayant 
été abordées par un policier lors d’un barrage routier, sans nécessairement avoir été prises avec un taux 
d’alcoolémie supérieur à la limite permise. 

 

Dans ce document, les conducteurs à risque de conduite avec les facultés affaiblies sont définis comme les 
conducteurs qui, au cours de la dernière année, ont conduit leur véhicule après avoir pris au moins deux 
consommations dans l’heure précédant leur départ. Toujours dans le but d’alléger le texte, l’abréviation 
« CFA » réfère à la conduite avec les facultés affaiblies par l’alcool. 
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L’échantillon est 
composé de 2100 
Québécois et 
Québécoises âgés de 16 
ans ou plus qui 
détiennent un permis de 
conduire valide au 
Québec, qui peuvent 
s’exprimer en français ou 
en anglais et qui sont 
accessibles via une ligne 
téléphonique fixe. 

Profil sociodémographique des titulaires 
de permis de conduire
(après pondération des résultats)

Novembre 
2011

(n=2100)

Sexe
Homme 53%
Femme 47%
Âge
16 à 19 ans 3%
20 à 24 ans 7%
25 à 34 ans 17%
35 à 44 ans 19%
45 à 54 ans 23%
55 à 64 ans 17%
65 ans ou plus 14%
Scolarité
Primaire / Secondaire (0-12 ans) 35%
Collégiale (13-15 ans) 32%
Universitaire (16 ans ou plus) 32%
État civil
Célibataire 19%
En couple (marié ou conjoint de fait) 69%
Séparé / Divorcé / Veuf 11%

Le complément à 100% représente les répondants qui ne sont pas en mesure de se prononcer ou qui ont préféré ne pas 
répondre à la question. 

Profil sociodémographique des titulaires 
de permis de conduire
(après pondération des résultats) 

Novembre 
2011

(n=2100)

Langue parlée à la maison
Français 85%
Anglais 8%
Autres 7%
Revenu familial annuel brut
Moins de 20 000 $ 7%
Entre 20 000 $ et 40 000 $ 18%
Entre 40 000 $ et 60 000 $ 22%
Entre 60 000 $ et 80 000 $ 13%
Entre 80 000 $ et 100 000 $ 10%
Plus de 100 000 $ 16%
Préfère ne pas répondre (refus) 13%
Lieu de résidence *
Montréal RMR 48%
Québec RMR 12%
MRC de Portneuf 1%
MRC Lac-St-Jean Est 1%
Ailleurs au Québec 39%

* Grandes régions de Montréal et de Québec : régions métropolitaines de recensement (RMR) de Montréal et de Québec. 
Une région métropolitaine de recensement (RMR) est formée d’une ou de plusieurs municipalités adjacentes situées 
autour d’une grande région urbaine (appelée noyau urbain). Un noyau urbain doit compter au moins 100 000 habitants 
pour former une région métropolitaine de recensement. L’annexe 1 présente la composition détaillée des cinq grandes 
régions administratives (grandes régions de Montréal et de Québec, Est, Centre et Ouest). Les régions de l’Est, du Centre 
et de l’Ouest ont été regroupées sous l’appellation « Autres régions ». 

Profil sociodémographique 
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En novembre 2011, tous les titulaires de permis interrogés sont des conducteurs. Rappelons qu’en juillet 2011, 77% des répondants 
détenaient un permis de conduire et, parmi eux, 1% ne conduisaient pas. Ainsi, pour des fins de comparaison, certains résultats de 
juillet 2011 présentés dans ce rapport ont été rapportés sur une base « Titulaires d’un permis de conduire valide au Québec ». 
 
Les tableaux ci-dessous présentent le profil des titulaires d’un permis de conduire en fonction de leur expérience de conduite. Parmi 
les titulaires d’un permis de conduire, 64% cumulent 20 ans ou plus d’expérience de conduite, soit une proportion supérieure à celle 
de l’étude de juillet 2011 (58%), mais identique à celles de 2010 et 2009 (64%).  
 

Expérience de conduite 

Au global
Novembre 

2011 
(n=2100)

Juillet 2011
(n=1003)

2010
(n=1013)

2009
(n=996)

2008
(n=955)

2007
(n=993)

2006
(n=999)

2005
(n=976)

2004
(n=968)

2003
(n=934)

2 ans ou moins 7% 5% 9% 7% 7% 6% 8% 6% 8% 6%
3-9 ans 11% 15% 11% 13% 14% 11% 11% 9% 11% 11%
10-19 ans 18% 21% 16% 16% 17% 20% 18% 20% 19% 19%
20 ans ou plus 64% 58% 64% 64% 62% 63% 62% 64% 61% 65%
A un permis, mais ne conduit pas 0% 1% 0% 1% 0% 0% 1% 0% 1% --

QSEL3. Depuis combien d’années conduisez-vous ?
Base : Titulaires d'un permis de conduire valide au Québec

Selon les régions
Novembre 

2011 
(n=2100)

MTL RMR 
(n=500)

QC RMR 
(n=400)

MRC de 
Portneuf 
(n=400)

MRC Lac-St-
Jean Est 
(n=400)

Autres 
régions 
(n=400)

2 ans ou moins 7% 9% 3% 4% 5% 5%
3-9 ans 11% 12% 12% 7% 9% 9%
10-19 ans 18% 20% 21% 17% 15% 15%
20 ans ou plus 64% 59% 64% 72% 70% 71%



FAITS SAILLANTS 
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1. Le taux de conduite après avoir consommé de l’alcool est un peu plus élevé qu’en juillet 2011. 

• Dans l’ensemble, 44% des conducteurs ont avoué avoir conduit un véhicule alors qu’ils avaient consommé de l’alcool, et ce, au cours 
des douze derniers mois. Il s’agit d’une hausse de quatre points de pourcentage par rapport à juillet 2011 (40%). 

• Par ailleurs, notons que 12% des conducteurs affirment avoir conduit après avoir bu deux consommations ou plus dans l’heure 
précédant leur départ et 5% après plus de cinq consommations au cours de la même occasion. 

Le profil des conducteurs à risque de conduite avec les facultés affaiblies par l’alcool (CFA) 
• En ce qui a trait aux personnes à risque de CFA, soit les conducteurs qui avouent avoir conduit après avoir bu au moins 

deux consommations alcoolisées dans l’heure précédant leur départ, on observe que ce sont plus particulièrement (12% 
des conducteurs) : 

 les hommes (17%); 
 les résidents de la région métropolitaine de Québec (16%) et ceux de la MRC Lac-St-Jean Est (16%); 
 les célibataires (16%); 
 les personnes ayant un revenu familial annuel supérieur à 80 000 $ (16%); 
 les personnes ayant une scolarité de niveau universitaire (14%). 

Pour une deuxième fois en 2011, nous avons évalué les attitudes et les comportements relatifs à la consommation d’alcool et à la 
conduite automobile auprès des titulaires de permis de conduire. Globalement, très peu de différences sont observées par rapport 
aux résultats de l’étude effectuée en juillet 2011. Ainsi, tel que soulevé lors des études antérieures, il apparaît important de continuer 
les efforts de sensibilisation à l’égard des dangers de l‘alcool au volant. 
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2. Globalement, les résultats relatifs aux risques perçus d’avoir un accident et d’être arrêté par la police suite à la conduite avec les 
facultés affaiblies sont en continuité avec ceux des études antérieures.  

• De fait, 84% des conducteurs considèrent élevé le risque d’avoir un accident lors de la conduite avec les facultés affaiblies. Il s’agit 
d’une diminution de quatre points de pourcentage par rapport au résultat de juillet 2011 (88%), mais d’un résultat identique à celui 
de 2010 (84%).  

• Le risque d’être arrêté par la police dans cet état est élevé selon 60% des conducteurs, soit une proportion stable par rapport à juillet 
2011 (61%). 

 
3. La majorité des Québécois interrogés croient que la capacité de conduire d’une manière sécuritaire est diminuée lorsque le taux 

d’alcoolémie est de 0,08 ou moins. 

• Quatre répondants sur dix (42%) estiment que la capacité de conduire d’une manière sécuritaire est diminuée lorsque le taux d’alcool 
dans le sang est de 0,01 à 0,05, 5% lorsqu’il est de 0,06 à 0,07 et 34% lorsqu’il atteint 0,08. De plus, 5% estiment que cette capacité 
est diminuée lorsque le taux d’alcool excède la limite de 0,08. Le taux moyen est de 0,05. Notons toutefois que la proportion de 
personnes qui ont avoué ne pas le savoir ou ont préféré ne pas répondre est passée de 8% en juillet 2011 à 15% en novembre 2011. 

• Les hommes ont été interrogés sur le nombre de consommations qu’un homme de 180 livres peut boire en deux heures avant que 
son taux d’alcool ait dépassé 0,08. La même question a ensuite été posée pour un seuil de 0,05. Seulement 7% savent qu’un homme 
de 180 livres peut boire jusqu’à quatre consommations avant que son taux d’alcoolémie ait dépassé 0,08, alors que 79% d’entre eux 
sous-estiment cette quantité. Ces proportions sont respectivement de 11% et 71% pour le seuil de 0,05. Notons que 4% des hommes 
ont surestimé le nombre de consommations pour excéder la limite de 0,08 et 8% affirment ne pas le savoir. Ces proportions sont 
respectivement de 6% et 11% pour le seuil de 0,05. 

• Les femmes ont été interrogées sur le nombre de consommations qu’une femme de 130 livres peut boire en deux heures avant que 
son taux d’alcool ait dépassé 0,08 et 0,05. Un peu moins de la moitié d’entre elles (48%) savent qu’une femme de 130 livres peut 
boire jusqu’à deux consommations avant que son taux d’alcoolémie ait dépassé 0,08. Toutefois, la majorité (55%) sous-estime ce 
nombre pour le seuil de 0,05, alors que 24% répondent correctement à cette question. Notons que 16% des femmes ont surestimé le 
nombre de consommations permises avant de dépasser la limite de 0,08 et 12% affirment ne pas le savoir. Ces proportions sont 
respectivement de 7% et 15% pour le seuil de 0,05.  

• Notons que les perceptions relatives des hommes et des femmes pour le seuil de 0,08 sont similaires aux résultats de juillet 2011. 
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4. Les conducteurs sont aussi nombreux qu’en juillet 2011 à connaître quelqu’un qui s’est fait intercepter dans un barrage policier et 
à avoir personnellement vécu cette situation au cours des douze derniers mois. 

• Parmi les conducteurs, 64% ont déjà été interceptés dans un barrage policier ou connaissent quelqu’un qui l’a été.  

• Plus précisément, 13% des conducteurs ont personnellement été interceptés dans un barrage policier au cours des douze derniers, 
51% connaissent seulement quelqu’un qui s’est fait intercepter et 36% n’ont vécu aucune de ces situations. 

 

5. L’effet dissuasif des barrages routiers est aussi marqué qu’en juillet 2011. 

• De fait, 46% des conducteurs affirment que le fait de savoir qu’il se tient des barrages routiers intensifs les incite à ne pas prendre le 
volant après avoir bu. Cette proportion était de 45% en juillet 2011.  

• Par ailleurs, 26% considèrent que cela ne les incite pas à ne pas prendre le volant après avoir bu, 14% affirment ne jamais conduire 
après avoir bu et 13% ne boivent jamais. Notons que la proportion de conducteurs qui sont d’avis que les barrages routiers intensifs 
n’ont pas d’effet a augmenté de quatre points de pourcentage par rapport à juillet 2011 (22%). 

• Près de six personnes sur dix (58%) estiment que les risques d’être arrêté pour conduite avec les facultés affaiblies par l’alcool sont 
demeurés les mêmes dans leur région au cours du dernier mois, soit un résultat comparable à celui de juillet 2011 (59%). 

 





1.1 Consommation d’alcool au cours de la dernière année 

Dans l’ensemble, 76% des conducteurs interrogés affirment avoir consommé de l’alcool au moins une fois au 
cours des douze mois précédant la tenue du sondage. Cette proportion est en diminution de six points de 
pourcentage par rapport à juillet 2011 (82%) et est comparable à celle de 2010 (74%). 
 
Les différences significatives entre les sous-groupes sont présentées à la page suivante. 
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Plus des trois 
quarts des 
conducteurs (76%) 
ont consommé de 
l’alcool au cours 
des douze derniers 
mois. 

1. Consommation d’alcool et conduite automobile 

76% 
82% 

74% 
79% 77% 

80% 
75% 75% 76% 

80% 

Novembre 
2011 

(n=2100) 

Juillet 
2011 

(n=994) 

2010 
(n=1011) 

2009 
(n=990) 

2008 
(n=952) 

2007 
(n=990) 

2006 
(n=994) 

2005 
(n=971) 

2004 
(n=963) 

2003 
(n=939) 

QB1. Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé au moins une fois de 
consommer de l'alcool, ne serait-ce qu'une bière ou un verre de vin ? 

Base : Conducteurs 

Pourcentage (%) Oui 
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1. Consommation d’alcool et conduite automobile (suite) 

Au regard des différences significatives, les sous-groupes suivants sont plus nombreux à avoir 
consommé de l’alcool au cours des douze derniers mois (76% de l’ensemble) :  
 
 les personnes dont le revenu familial est de 40 000 $ à 80 000 $ (80%) ou supérieur à 80 000 $ 

(88%); 
 les résidents de la région métropolitaine de Québec (87%); 
 les personnes ayant une scolarité de niveau collégial (83%) ou universitaire (80%); 
 les célibataires (81%); 
 les personnes âgées de 45-54 ans (80%); 
 les francophones (79%); 
 les hommes (78%). 

 
 

76% 74% 

87% 

76% 80% 
74% 

Total 
(n=2100) 

Mtl RMR 
(n=500) 

Qc RMR 
(n=400) 

MRC de 
Portneuf 
(n=400) 

MRC Lac-St-
Jean Est 
(n=400) 

Autres 
régions 
(n=400) 

QB1. Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé au moins une fois de 
consommer de l'alcool, ne serait-ce qu'une bière ou un verre de vin ? 

Base : Conducteurs 
Pourcentage (%) Oui 

Les résidents de la 
région métropolitaine 
de Québec (87%) sont 
proportionnellement 
plus nombreux à 
avoir consommé de 
l’alcool au cours des 
douze derniers mois. 



1.2 Conduite après avoir consommé de l’alcool 

En novembre 2011, 44% des conducteurs admettent avoir, au cours des douze derniers mois, conduit un 
véhicule après avoir consommé de l’alcool, ne serait-ce qu’une consommation. Il s’agit d’une hausse de quatre 
points de pourcentage par rapport à juillet 2011 (40%). Ce résultat suit la tendance observée depuis 2003. 
 
Toutefois, la proportion de conducteurs ayant conduit après avoir bu deux consommations ou plus dans l’heure 
précédant leur départ est de 12%, soit un résultat stable par rapport aux études antérieures. 
 
Par ailleurs, 5% des conducteurs affirment avoir pris le volant après avoir consommé plus de cinq 
consommations au cours de la même occasion, soit une proportion identique à celle de juillet 2011.  
 
Les différences significatives entre les sous-groupes sont présentées à la page suivante. 
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Plus de quatre 
conducteurs sur dix 
(44%) ont conduit 
un véhicule après 
avoir bu de l’alcool 
au cours des douze 
derniers mois. 

1. Consommation d’alcool et conduite automobile (suite) 

Au global
Novembre 

2011 
(n=2100)

Juillet            
2011

(n=994)

2010
(n=1011)

2009
(n=990)

2008
(n=952)

2007
(n=990)

2006
(n=994)

2005
(n=971)

2004
(n=963)

2003
(n=939)

QB2. Au moins une consommation 44% 40% 36% 44% 42% 43% 39% 40% 38% 40%

QB3. 2 consommations ou plus dans 
l’heure précédant votre départ

12% 10% 13% 11% 12% 14% 10% 13% 12% 10%

QB4. Plus de 5 consommations au 
cours de la même occasion

5% 5% 4% 3% 3% 4% 2% 5% 3% 2%

QB2, QB3, QB4.  Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé de conduire un véhicule alors que vous aviez consommé … ?
Base : Conducteurs

Pourcentage (%) Oui
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Notons que les 
résidents de la région 
métropolitaine de 
Québec sont 
proportionnellement 
plus nombreux à 
affirmer avoir conduit 
un véhicule après avoir 
bu de l’alcool au cours 
des douze derniers mois 
(56%). 

1. Consommation d’alcool et conduite automobile (suite) 

Selon les régions
Novembre 

2011 
(n=2100)

MTL RMR 
(n=500)

QC RMR 
(n=400)

MRC de 
Portneuf 
(n=400)

MRC Lac-St-
Jean Est 
(n=400)

Autres 
régions 
(n=400)

QB2. Au moins une consommation 44% 40% 56% 46% 43% 45%

QB3. 2 consommations ou plus dans 
l’heure précédant votre départ

12% 10% 16% 12% 16% 12%

QB4. Plus de 5 consommations au 
cours de la même occasion

5% 5% 8% 3% 4% 4%

QB2, QB3, QB4.  Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé de conduire                                                                             
un véhicule alors que vous aviez consommé … ?

Base : Conducteurs

  

Avoir conduit après avoir bu ne serait-ce qu’une consommation d’alcool est un comportement avoué en plus 
fortes proportions par les sous-groupes suivants (44% de l’ensemble) : 
 
 les individus dont le revenu familial est de 40 000 $ à 80 000 $ (49%) ou supérieur à 80 000 $ (57%); 
 les résidents de la région métropolitaine de Québec (56%); 
 les personnes ayant une scolarité de niveau universitaire (54%); 
 les hommes (52%); 
 les personnes âgées de 25 à 34 ans (51%); 
 les célibataires (49%); 
 les francophones (47%). 
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1. Consommation d’alcool et conduite automobile (suite) 

Le profil des conducteurs à risque de conduite avec les facultés affaiblies par l’alcool (CFA) 
 
En ce qui a trait aux personnes à risque de CFA, soit les conducteurs qui avouent avoir conduit après avoir bu 
au moins deux consommations alcoolisées dans l’heure précédant leur départ, on observe que ce sont plus 
particulièrement (12% des conducteurs) : 
 
 les hommes (17%); 
 les résidents de la région métropolitaine de Québec (16%) et ceux de la MRC Lac-St-Jean Est (16%); 
 les célibataires (16%); 
 les personnes ayant un revenu familial annuel supérieur à 80 000 $ (16%); 
 les personnes ayant une scolarité de niveau universitaire (14%). 

Les conducteurs des sous-groupes suivants sont plus nombreux à avoir conduit après avoir consommé plus de 
cinq consommations au cours d’une même occasion (5% des conducteurs) : 
 
 les individus dont le revenu familial est supérieur à 80 000 $ (9%); 
 les résidents de la région métropolitaine de Québec (8%); 
 les personnes âgées de 25 à 34 ans (8%); 
 les hommes (8%); 
 les personnes ayant une scolarité de niveau universitaire (7%). 



1.3 Perception du risque d'être arrêté 

S’ils conduisaient avec les facultés affaiblies par l’alcool, 60% des conducteurs estiment que leur risque d’être 
arrêté par la police serait élevé ou très élevé. Toutefois, plus du tiers (36%) sont d’avis que ce risque serait 
faible ou très faible. Ces résultats sont en continuité avec ceux des études antérieures. 
 
Les différences significatives entre les sous-groupes sont présentées à la page suivante. 
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Six conducteurs sur 
dix (60%) estiment 
que leur risque d’être 
arrêté par la police 
serait très élevé ou 
élevé s’ils 
conduisaient avec les 
facultés affaiblies par 
l’alcool. 

1. Consommation d’alcool et conduite automobile (suite) 

Au global
Novembre 

2011 
(n=2100)

Juillet           
2011

(n=994)

2010
(n=1011)

2009
(n=990)

2008
(n=952)

2007
(n=990)

2006
(n=994)

2005
(n=971)

2004
(n=963)

2003
(n=934)

Total ÉLEVÉ ou TRÈS ÉLEVÉ 60% 61% 64% 63% 60% 58% 61% 60% 57% 54%
Très élevé 19% 19% 19% 20% 20% 19% 19% 19% 20% 16%
Élevé 41% 42% 45% 43% 40% 39% 42% 41% 37% 38%
Total FAIBLE ou TRÈS FAIBLE 36% 37% 30% 33% 38% 40% 34% 35% 37% 41%
Faible 29% 29% 23% 24% 29% 29% 29% 26% 28% 30%
Très faible 6% 8% 7% 9% 9% 10% 5% 9% 9% 11%
Ne sait pas / Préfère ne pas répondre 4% 2% 6% 4% 2% 2% 5% 6% 6% 5%

QB8. Si vous conduisiez avec les facultés affaiblies par l'alcool, croyez-vous que votre risque d'être arrêté par la police serait ... ?
Base : Conducteurs



Les conducteurs appartenant aux sous-groupes suivants sont plus nombreux à qualifier d’assez faible ou de 
très faible le risque de se faire arrêter par la police s’ils conduisaient avec les facultés affaiblies par l’alcool 
(36% de l’ensemble) : 

 

 les individus dont le revenu familial annuel est supérieur à 80 000 $ (44%); 

 les personnes âgées de 35 à 44 ans (41%) et celles de 65 ans ou plus (41%); 

 les personnes qui ont 20 ans ou plus d’expérience de conduite (38%); 

 les personnes qui, au cours des douze derniers mois, ont conduit un véhicule après avoir bu au minimum 
une consommation d’alcool (38%); 

 les francophones (37%). 
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1. Consommation d’alcool et conduite automobile (suite) 

Selon les régions
Novembre 

2011 
(n=2100)

MTL RMR 
(n=500)

QC RMR 
(n=400)

MRC de 
Portneuf 
(n=400)

MRC Lac-St-
Jean Est 
(n=400)

Autres 
régions 
(n=400)

Total ÉLEVÉ ou TRÈS ÉLEVÉ 60% 58% 60% 60% 63% 63%
Très élevé 19% 18% 16% 16% 24% 20%
Élevé 41% 40% 43% 43% 40% 43%
Total FAIBLE ou TRÈS FAIBLE 36% 36% 37% 37% 35% 35%
Faible 29% 32% 32% 30% 29% 26%
Très faible 6% 4% 5% 7% 6% 9%
Ne sait pas / Préfère ne pas répondre 4% 7% 3% 4% 2% 2%

QB8. Si vous conduisiez avec les facultés affaiblies par l'alcool, croyez-vous que                                                                   
votre risque d'être arrêté par la police serait ... ?

Base : Conducteurs



1.4 Perception du risque d’avoir un accident 

En ce qui a trait au risque d’avoir un accident, 84% des conducteurs estiment qu’il serait élevé ou très élevé s’ils 
conduisaient avec les facultés affaiblies par l’alcool. Il s’agit d’une diminution de quatre points de pourcentage 
par rapport à juillet 2011 (88%). Par ailleurs, 13% considèrent que leur risque d’avoir un accident serait faible 
ou très faible (11%). 
 
Les différences significatives entre les sous-groupes sont présentées à la page suivante. 
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Dans l’ensemble, 84% 
des conducteurs 
considèrent que leur 
risque d’avoir un 
accident serait très 
élevé ou élevé s’ils 
conduisaient avec les 
facultés affaiblies par 
l’alcool. 

1. Consommation d’alcool et conduite automobile (suite) 

Au global
Novembre 

2011 
(n=2100)

Juillet          
2011

(n=994)

2010
(n=1011)

2009
(n=990)

2008
(n=952)

2007
(n=990)

2006
(n=994)

2005
(n=971)

2004
(n=963)

2003
(n=934)

Total ÉLEVÉ ou TRÈS ÉLEVÉ 84% 88% 84% 86% 86% 88% 84% 83% 81% 77%
Très élevé 36% 39% 39% 40% 41% 41% 37% 39% 42% 32%
Élevé 48% 49% 45% 46% 45% 47% 47% 44% 39% 45%
Total FAIBLE ou TRÈS FAIBLE 13% 11% 12% 13% 12% 11% 13% 14% 16% 20%
Faible 11% 9% 10% 9% 9% 9% 10% 11% 12% 15%
Très faible 2% 2% 3% 4% 3% 2% 3% 3% 4% 5%
Ne sait pas / Préfère ne pas répondre 3% 1% 4% 1% 2% 2% 3% 3% 3% 3%

QB9. Si vous conduisiez avec les facultés affaiblies par l'alcool, croyez-vous que votre risque d'avoir un accident serait … ?
Base : Conducteurs
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1. Consommation d’alcool et conduite automobile (suite) 

Selon les régions
Novembre 

2011 
(n=2100)

MTL RMR 
(n=500)

QC RMR 
(n=400)

MRC de 
Portneuf 
(n=400)

MRC Lac-St-
Jean Est 
(n=400)

Autres 
régions 
(n=400)

Total ÉLEVÉ ou TRÈS ÉLEVÉ 84% 85% 84% 87% 86% 83%
Très élevé 36% 36% 34% 39% 35% 36%
Élevé 48% 49% 51% 47% 50% 47%
Total FAIBLE ou TRÈS FAIBLE 13% 12% 14% 12% 13% 15%
Faible 11% 9% 13% 10% 11% 13%
Très faible 2% 3% 0% 2% 3% 2%
Ne sait pas / Préfère ne pas répondre 3% 4% 2% 1% 1% 2%

QB9. Si vous conduisiez avec les facultés affaiblies par l'alcool, croyez-vous que                                                                      
votre risque d'avoir un accident serait … ?

Base : Conducteurs

Les personnes appartenant aux sous-groupes suivants sont plus nombreuses à qualifier d’élevé ou de très 
élevé le risque d’avoir un accident si elles conduisaient avec les facultés affaiblies par l’alcool (84% de 
l’ensemble) : 

 

 les personnes âgées de 35 à 44 ans (90%); 

 les femmes (89%); 

 les personnes qui, au cours des douze derniers mois, n’ont pas conduit un véhicule après avoir bu au 
minimum une consommation d’alcool (88%); 

 les personnes ayant une scolarité de niveau collégial (87%); 

 les personnes qui sont en couple (85%). 
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1. Consommation d’alcool et conduite automobile (suite) 

Les individus qui qualifient de faible ou de très faible le risque d’avoir un accident s’ils conduisaient avec les 
facultés affaiblies par l’alcool sont plus particulièrement (13% de l’ensemble) : 

 

 les personnes qui, au cours des douze derniers mois, ont conduit un véhicule après avoir bu au minimum 
une consommation d’alcool (19%), au moins deux verres dans l'heure précédant le départ (25%) ou plus de 
cinq verres au cours de la même occasion (42%); 

 les hommes (17%); 

 les personnes âgées de 65 ans et plus (17%); 

 les conducteurs ayant 20 ans et plus d’expérience (15%). 



2.1 Taux d’alcool à partir duquel la capacité de conduire d’une manière sécuritaire est diminuée 

Dans l’ensemble, 42% des titulaires de permis de conduire croient que la capacité de conduire d’une manière 
sécuritaire est diminuée lorsque le taux d’alcool dans le sang est de 0,01 à 0,05, 5% lorsqu’il est de 0,06 à 0,07 
et 34% lorsqu’il atteint 0,08. De plus, 5% estiment que cette capacité est diminuée lorsque le taux d’alcool 
excède la limite de 0,08. Le taux moyen est de 0,06. 
 
Les différences significatives sont présentées à la page suivante. 
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Selon les répondants, la 
capacité de conduire 
d’une manière 
sécuritaire est diminuée 
lorsque le taux d’alcool 
atteint 0,06 en 
moyenne. 

2. Perception des limites d’alcoolémie 

Au global
Novembre 2011 

(n=2100)
Juillet 2011

(n=1003)

De 0,01 à 0,04 25% 35%
0,05 17% 18%
De 0,06 à 0,07 5% 4%
0,08 34% 33%
Plus de 0,08 5% 2%
Moyenne 0,06 0,05
Ne sait pas / Préfère ne pas répondre 15% 8%

QB0B. Selon vous, à partir de quel taux d'alcool la capacité de conduire
d'une manière sécuritaire est-elle diminuée ? Est-ce à…?

Base : Titulaires de permis de conduire



Les sous-groupes suivants sont plus nombreux à croire que c’est à partir de 0,08 que la capacité de conduire d’une 
manière sécuritaire est diminuée (34% de l’ensemble) : 
 
 les personnes qui, au cours des douze derniers mois, ont conduit un véhicule après avoir bu au minimum une 

consommation d’alcool (44%) ou au moins deux verres dans l'heure précédant le départ (48%); 
 les résidents de la région métropolitaine de Québec (44%); 
 les personnes âgées de 25 à 34 ans (44%); 
 les personnes ayant 10 à 19 ans d’expérience de conduite (44%); 
 les individus dont le revenu familial annuel est supérieur à 80 000 $ (41%); 
 les personnes qui croient que leur risque d’avoir un accident serait faible s’ils conduisaient avec les facultés affaiblies 

par l’alcool (40%); 
 les personnes qui croient que leur risque d’être arrêté serait faible s’ils conduisaient avec les facultés affaiblies par 

l’alcool (39%); 
 les personnes ayant une scolarité de niveau universitaire (38%); 
 les hommes (36%); 
 les francophones (36%). 
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2. Perception des limites d’alcoolémie (suite) 

Selon les régions
Novembre 

2011 
(n=2100)

MTL RMR 
(n=500)

QC RMR 
(n=400)

MRC de 
Portneuf 
(n=400)

MRC Lac-St-
Jean Est 
(n=400)

Autres 
régions 
(n=400)

De 0,01 à 0,04 25% 27% 17% 23% 22% 26%
0,05 17% 16% 18% 18% 16% 16%
De 0,06 à 0,07 5% 4% 6% 6% 6% 5%
0,08 34% 29% 44% 37% 37% 37%
Plus de 0,08 5% 4% 6% 8% 10% 5%
Moyenne 0,06 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06
Ne sait pas / Préfère ne pas répondre 15% 20% 9% 9% 9% 10%

QB0B. Selon vous, à partir de quel taux d'alcool la capacité de conduire
d'une manière sécuritaire est-elle diminuée ? Est-ce à…?

Base : Titulaires de permis de conduire



2.2 Nombre de consommations critique pour un homme de 180 livres 

 
Les hommes ont été interrogés sur le nombre de consommations qu’un homme de 180 livres peut boire en 
deux heures avant que son taux d’alcool ait dépassé 0,08. La même question a ensuite été posée pour un seuil 
de 0,05.  
 
Le nombre moyen de consommations est, selon les répondants, de 2,6 pour le seuil de 0,08 et de 1,9 pour celui 
de 0,05. En réalité, un homme de 180 livres peut boire respectivement jusqu’à quatre et trois consommations 
avant de dépasser ces taux d’alcoolémie.* Ainsi, 4% des hommes ont surestimé le nombre de consommations 
permises avant de dépasser la limite de 0,08 et 8% affirment ne pas le savoir. Ces proportions sont 
respectivement de 6% et 11% pour le seuil de 0,05.  
 

Les différences significatives entre les sous-groupes sont présentées aux pages suivantes. 
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Au global
Novembre 

2011 (n=846)
Juillet 2011

(n=444)
1 à 3 consommations 79% 79%
4 consommations 7% 7%
5 à 8 consommations 4% 3%
Moyenne 2,6 2,4
Ne sait pas / Préfère ne pas répondre 8% 10%

QB0C. D'après vous, combien de consommations (on entend un 
verre de bière, un verre de fort ou un verre de vin) un homme de 
180 livres peut-il boire en 2 heures AVANT que son taux d'alcool 

ait dépassé la limite légale de 0.08 ?
Base : Hommes

2. Perception des limites d’alcoolémie (suite) 

Au global
Novembre 2011 

(n=846)
1 à 2 consommations 71%
3 consommations 11%
 4 à 8 consommations 6%
Moyenne 1,9
Ne sait pas / Préfère ne pas répondre 11%

QB0E. D'après vous, combien de consommations (on 
entend un verre de bière, un verre de fort ou un verre de 

vin) un homme de 180 livres peut-il boire en 2 heures 
AVANT que son taux d'alcool ait dépassé 0.05 ?

Base : Hommes

* Source :  SAAQ 

La plupart des hommes 
sous-estiment le 
nombre de 
consommations qu’une 
personne de leur genre 
peut boire avant de 
dépasser les taux 
d’alcool de 0,08 et 0,05. 



Les sous-groupes d’hommes suivants sont proportionnellement plus nombreux à ... 
... surestimer le nombre de consommations permises avant de dépasser le seuil de 0,08 (4% des hommes) : 
 
 les hommes qui, au cours des douze derniers mois, ont conduit un véhicule après avoir bu au moins deux verres avant le 

départ (9%) ou plus de cinq verres au cours de la même occasion (15%); 
 les résidents de la grande région de Québec (10%); 
 les hommes qui croient que leur risque d’avoir un accident serait faible s’ils conduisaient avec les facultés affaiblies par 

l’alcool (8%). 
 

... affirmer ne pas le savoir (8% des hommes) : 
 
 les hommes ayant deux ans ou moins d’expérience de conduite (26%); 
 les hommes qui n’ont pas été interceptés dans un barrage policier et qui ne connaissent personne qui l’a été (21%);  
 les non-francophones (19%); 
 les hommes dont le revenu familial annuel de moins de 40 000 $ (18%);  
 les 65 ans et plus (14%); 
 les hommes ayant une scolarité de niveau primaire ou secondaire (13%); 
 les hommes qui croient que leur risque d’avoir un accident serait élevé s’ils conduisaient avec les facultés affaiblies par 

l’alcool (8%). 
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Selon les régions
Novembre 

2011 
(n=846)

MTL RMR 
(n=219)

QC RMR 
(n=165)

MRC de 
Portneuf 
(n=167)

MRC Lac-St-
Jean Est 
(n=160)

Autres 
régions 
(n=135)

1 à 3 consommations 79% 82% 69% 78% 76% 80%

4 consommations 7% 5% 18% 13% 17% 7%

5 à 8 consommations 4% 2% 10% 5% 3% 4%

Moyenne 2,6 2,4 3,1 2,8 2,7 2,7

Ne sait pas / Préfère ne pas répondre 8% 10% 2% 4% 4% 8%

QB0C. D'après vous, combien de consommations (on entend un verre de bière, un verre de fort ou un verre de vin) un 
homme de 180 livres peut-il boire en 2 heures AVANT que son taux d'alcool ait dépassé la limite légale de 0.08 ?

Base : Hommes

2. Perception des limites d’alcoolémie (suite) 
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2. Perception des limites d’alcoolémie (suite) 

Selon les régions
Novembre 

2011 
(n=846)

MTL RMR 
(n=219)

QC RMR 
(n=165)

MRC de 
Portneuf 
(n=167)

MRC Lac-St-
Jean Est 
(n=160)

Autres 
régions 
(n=135)

1 à 2 consommations 71% 77% 67% 73% 74% 65%

3 consommations 11% 7% 20% 11% 15% 14%

 4 à 8 consommations 6% 3% 8% 7% 7% 9%

Moyenne 1,9 1,7 2,2 2 2 2,1

Ne sait pas / Préfère ne pas répondre 11% 13% 4% 7% 4% 10%

QB0E. D'après vous, combien de consommations (on entend un verre de bière, un verre de fort ou un verre de vin) un 
homme de 180 livres peut-il boire en 2 heures AVANT que son taux d'alcool ait dépassé 0.05 ?

Base : Hommes

Les sous-groupes d’hommes suivants sont proportionnellement plus nombreux à... 
... surestimer le nombre de consommations permises avant de dépasser le seuil de 0,05 (6% des hommes) : 
 
 les hommes qui, au cours des douze derniers mois, ont conduit un véhicule après avoir bu au moins deux verres dans l'heure 

précédant le départ (16%) ou plus de cinq verres au cours de la même occasion  (15%); 
 les hommes qui croient que leur risque d’avoir un accident serait faible s’ils conduisaient avec les facultés affaiblies par l’alcool 

(13%); 
 les hommes âgés de 55-64 ans (13%) et ceux de 65 ans et plus (11%); 
 les hommes ayant un revenu familial annuel de moins de 40 000 $ (11%); 
 les résidents d’autres régions que les quatre principales à l’étude (9%). 
 
... affirmer ne pas le savoir (11% des hommes) : 

 
 les hommes ayant deux ans ou moins d’expérience de conduite (26%); 
 les hommes qui n’ont pas été interceptés dans un barrage policier et qui ne connaissent personne qui l’a été (26%); 
 les non-francophones (24%); 
 les hommes ayant un revenu familial annuel de moins de 40 000 $ (20%); 
 les hommes âgés de 65 ans et plus (19%); 
 les hommes ayant une scolarité de niveau primaire ou secondaire (16%); 
 les résidents de la grande région de Montréal (13%); 
 les hommes qui croient que leur risque d’avoir un accident serait élevé s’ils conduisaient avec les facultés affaiblies par l’alcool 

(10%). 
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Au global
Novembre 

2011 
(n=1254)

Juillet 2011
(n=706)

Une consommation ou moins 23% 30%
Deux consommations 48% 41%
Trois consommations 11% 11%
Quatre consommations ou plus 5% 5%
Moyenne 2,0 2,0
Ne sait pas / Préfère ne pas répondre 12% 14%

QB0D. D'après vous, combien de consommations (on entend 
un verre de bière, un verre de fort ou un verre de vin) une 

femme de 130 livres peut-elle boire en 2 heures AVANT que 
son taux d'alcool ait dépassé la limite légale de 0.08 ?

Base : Femmes

2. Perception des limites d’alcoolémie (suite) 

Au global
Novembre 

2011 
(n=1254)

Une consommation ou moins ** 55%
Deux consommations 24%
Trois consommations ou plus 7%
Moyenne 1,5
Ne sait pas / Préfère ne pas répondre 15%

QB0F. D'après vous, combien de consommations (on 
entend un verre de bière, un verre de fort ou un verre 
de vin) une femme de 130 livres peut-elle boire en 2 

heures AVANT que son taux d'alcool ait dépassé 0.05 ?
Base : Femmes

2.3 Nombre de consommations critique pour une femme de 130 livres 
 

Les femmes ont été interrogées sur le nombre de consommations qu’une femme de 130 livres peut boire en 
deux heures avant que son taux d’alcool ait dépassé 0,08. La même question a ensuite été posée pour un seuil 
de 0,05.  
 
Le nombre moyen de consommations est, selon les répondantes, de 2,0 pour le seuil de 0,08 et de 1,5 pour 
celui de 0,05. En réalité, une femme de 130 livres peut boire jusqu’à deux consommations avant de dépasser 
ces taux d’alcoolémie.* Ainsi, 16% des femmes ont surestimé le nombre de consommations permises avant de 
dépasser la limite de 0,08 et 12% affirment ne pas le savoir. Ces proportions sont respectivement de 7% et 15% 
pour le seuil de 0,05.  
 

Les différences significatives entre les sous-groupes sont présentées aux pages suivantes. 

*     Source : SAAQ 
** Notons qu’en novembre 2011, 2% des femmes interrogées ont mentionné qu’une femme de 130 livres peut boire moins d’une 

consommation avant que son taux d’alcool ait dépassé 0.05. 

Un peu moins de la 
moitié des femmes 
(48%) savent qu’une 
femme peut 
consommer deux 
consommations avant 
d’atteindre un taux 
d’alcool de 0,08. 
Toutefois, la majorité 
(55%) sous-estime ce 
nombre pour le seuil de 
0,05. 
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2. Perception des limites d’alcoolémie (suite) 

Selon les régions
Novembre 

2011 
(n=1254)

MTL RMR 
(n=281)

QC RMR 
(n=235)

MRC de 
Portneuf 
(n=233)

MRC Lac-St-
Jean Est 
(n=240)

Autres 
régions 
(n=265)

Une consommation 23% 23% 20% 22% 28% 24%

Deux consommations 48% 41% 54% 58% 57% 55%

Trois consommations 11% 13% 13% 11% 8% 8%

Quatre consommations ou plus 5% 4% 4% 4% 2% 5%

Moyenne 2,0 2,0 2,0 2,0 1,8 2,0

Ne sait pas / Préfère ne pas répondre 12% 18% 9% 5% 5% 8%

QB0D. D'après vous, combien de consommations (on entend un verre de bière, un verre de fort ou un verre de vin) une 
femme de 130 livres peut-elle boire en 2 heures AVANT que son taux d'alcool ait dépassé la limite légale de 0.08 ?

Base : Femmes

Les sous-groupes de femmes suivants sont proportionnellement plus nombreux à... 
... surestimer le nombre de consommations permises avant de dépasser le seuil de 0,08 (16% des femmes) : 
 
 les femmes ayant 10 à 19 ans d’expérience de conduite (22%); 
 les femmes âgées de 25 à 34 ans (25%) et celles de 55 à 64 ans (20%); 
 les femmes qui, au cours des douze derniers mois, ont conduit un véhicule après avoir bu au minimum une consommation d’alcool 

(20%); 
 les femmes dont le revenu familial annuel est de 80 000 $ ou plus (25%). 

 
... affirmer ne pas le savoir (12% des femmes) : 
 
 les non-francophones (40%); 
 les femmes ayant deux ans ou moins d’expérience de conduite (36%); 
 les femmes qui n’ont pas été interceptées dans un barrage policier et qui ne connaissent personne qui l’a été (19%); 
 les femmes de la grande région de Montréal (18%); 
 les femmes âgées de 65 ans et plus (18%); 
 les femmes dont le revenu familial annuel est inférieur à 40 000 $ (17%); 
 les femmes ayant une scolarité de niveau primaire ou secondaire (15%); 
 les femmes qui croient que leur risque d’être arrêté serait élevé si elles conduisaient avec les facultés affaiblies par l’alcool (13%). 
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2. Perception des limites d’alcoolémie (suite) 

Selon les régions
Novembre 

2011 
(n=1254)

MTL RMR 
(n=281)

QC RMR 
(n=235)

MRC de 
Portneuf 
(n=233)

MRC Lac-St-
Jean Est 
(n=240)

Autres 
régions 
(n=265)

Une consommation ou moins * 55% 48% 53% 60% 65% 61%

Deux consommations 24% 23% 28% 25% 17% 24%

Trois consommations ou plus 7% 7% 8% 8% 9% 6%

Moyenne 1,5 1,5 1,5 1,5 1,4 1,4

Ne sait pas / Préfère ne pas répondre 15% 22% 10% 8% 9% 8%

QB0F. D'après vous, combien de consommations (on entend un verre de bière, un verre de fort ou un verre de vin) une 
femme de 130 livres peut-elle boire en 2 heures AVANT que son taux d'alcool ait dépassé 0.05 ?

Base : Femmes

*  Notons que 2% des femmes interrogées ont mentionné qu’une femme de 130 livres peut boire moins d’une 
consommation avant que son taux d’alcool ait dépassé 0.05. 

Les sous-groupes de femmes suivants sont proportionnellement plus nombreux à... 
... surestimer le nombre de consommations permises avant de dépasser le seuil de 0,05 (7% des femmes) : 

 
 les femmes ayant une scolarité de niveau primaire ou secondaire (10%); 
 les femmes qui n’ont pas été interceptées dans un barrage policier et qui ne connaissent personne qui l’a été (9%); 
 les femmes ayant 20 ans ou plus d’expérience de conduite (8%). 
 
... affirmer ne pas le savoir (15% des femmes) : 
 
 les non-francophones (46%); 
 les femmes ayant deux ans ou moins d’expérience de conduite (36%); 
 les femmes âgées de 65 ans ou plus (28%); 
 les femmes de la grande région de Montréal (22%); 
 les femmes ayant un revenu familial annuel inférieur à 40 000 $ (22%); 
 les femmes qui n’ont pas été interceptées dans un barrage policier et qui ne connaissent personne qui l’a été (22%); 
 les femmes qui croient que leur risque d’avoir un accident serait faible si elles conduisaient avec les facultés affaiblies par 

l’alcool (20%). 
 



3.1 Interception dans un barrage routier 

Dans l’ensemble, 64% des conducteurs affirment avoir déjà été interceptés dans un barrage policier ou 
connaissent quelqu’un qui l’a été, soit un résultat identique à celui de juillet 2011.  
 
Les différences significatives entre les sous-groupes sont présentées à la page suivante. 
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Plus de six 
conducteurs sur dix 
(64%) ont déjà été 
interceptés dans un 
barrage policier ou 
connaissent 
quelqu’un qui l’a 
été. 

3. Barrages routiers 

64% 64% 
56% 59% 

54% 
59% 

53% 
59% 58% 62% 

Novembre 
2011 

(n=2100) 

Juillet 
2011 

(n=994) 

2010 
(n=1011) 

2009 
(n=990) 

2008 
(n=952) 

2007 
(n=990) 

2006 
(n=994) 

2005 
(n=971) 

2004 
(n=963) 

2003 
(n=933) 

QB10. Avez-vous déjà été intercepté dans un barrage policier ou connaissez-vous quelqu'un qui l'a été ? 
Base : Conducteurs 

Pourcentage (%) Oui 



On observe une plus forte proportion de personnes qui disent avoir été interceptées dans un barrage policier 
ou connaître quelqu’un qui l’a été dans les sous-groupes suivants (64% de l’ensemble) : 
 
 les personnes qui, au cours des douze derniers mois, ont conduit un véhicule après avoir bu au minimum 

une consommation d’alcool (80%), au moins deux verres avant le départ (84%) et plus de cinq verres au 
cours de la même occasion (92%); 

 les personnes âgées de 16 à 24 ans (75%); 
 les hommes (72%); 
 les individus dont le revenu familial annuel est supérieur à 80 000 $ (72%); 
 les résidents de régions autres que les quatre principales régions à l’étude (70%); 
 les célibataires (70%); 
 les personnes ayant une scolarité de niveau collégial (67%) ou universitaire (67%); 
 les francophones (67%). 
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3. Barrages routiers (suite) 

QB10. Avez-vous déjà été intercepté dans un barrage policier ou connaissez-vous quelqu'un qui l'a été ? 
Base : Conducteurs 

Pourcentage (%) Oui 

64% 
60% 62% 

65% 63% 

70% 

Total 
(n=2100) 

Mtl RMR 
(n=500) 

Qc RMR 
(n=400) 

MRC de 
Portneuf 
(n=400) 

MRC Lac-St-
Jean Est 
(n=400) 

Autres 
régions 
(n=400) 



Plus précisément, les conducteurs ayant affirmé avoir déjà été interceptés dans un barrage policier ou 
connaître quelqu’un qui l’a été ont été invités à préciser s’ils avaient personnellement vécu cette situation au 
cours des douze derniers mois. En novembre 2011, 21% de ces conducteurs ont personnellement été 
interceptés dans un barrage routier tandis que 79% connaissent seulement quelqu’un qui l’a été. 
 
Si l’on ramène ces résultats sur l’ensemble des conducteurs, 13% mentionnent avoir été personnellement 
interceptés dans un barrage routier au cours des douze derniers mois. De plus, 51% connaissent quelqu’un qui 
l’a été sans avoir vécu cette situation personnellement et 36% n’ont vécu aucune de ces situations au cours des 
douze derniers mois. Ces résultats sont comparables à ceux de juillet 2011. On observe toutefois une tendance 
à la hausse depuis 2010 de la proportion de conducteurs qui connaissent quelqu’un qui a été intercepté sans 
l’avoir été eux-mêmes. 
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Dans l’ensemble, 13% 
des conducteurs ont 
été personnellement 
interceptés dans un 
barrage policier au 
cours des douze 
derniers mois. 

Au global
Novembre 

2011 
(n=2100)

Juillet 2011
(n=994)

2010
(n=1011)

2009
(n=990)

S’est fait intercepter personnellement dans 
un barrage policier au cours des douze 
derniers mois

13% 15% 16% 15%

Connaît quelqu’un qui s’est fait intercepter 
dans un barrage policier au cours des douze 
derniers mois (mais ne l’a pas été 
personnellement) 

51% 49% 39% 44%

N’a vécu aucune de ces situations 36% 36% 44% 41%

Répartition du vécu des conducteurs quant à l’interception dans                                                                           
un barrage policier au cours des douze derniers mois

Base : Conducteurs

3. Barrages routiers (suite) 



Les conducteurs qui ont été personnellement interceptés dans un barrage routier sont plus particulièrement 
(13% de l’ensemble) : 
 
 les personnes âgées de 16 à 24 ans (21%) et celles de 45 à 54 ans (17%); 
 les personnes qui ont conduit après avoir consommé de l’alcool au cours des douze derniers mois (16%); 
 les personnes ayant un revenu familial annuel de 40 000 $ à 80 000 $ (14%). 
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3. Barrages routiers (suite) 

Selon les régions
Novembre 

2011 
(n=2100)

MTL RMR 
(n=500)

QC RMR 
(n=400)

MRC de 
Portneuf 
(n=400)

MRC Lac-St-
Jean Est 
(n=400)

Autres 
régions 
(n=400)

S’est fait intercepter personnellement 
dans un barrage policier au cours des 
douze derniers mois

13% 12% 11% 15% 9% 15%

Connaît quelqu’un qui s’est fait 
intercepter dans un barrage policier au 
cours des douze derniers mois (mais ne 
l’a pas été personnellement) 

51% 47% 50% 50% 54% 55%

N’a vécu aucune de ces situations 36% 40% 38% 35% 37% 30%

Répartition du vécu des conducteurs quant à l’interception dans                                                                                                      
un barrage policier au cours des douze derniers mois

Base : Conducteurs



3.2 Effet dissuasif des barrages 

Les conducteurs ont été interrogés sur l’effet dissuasif des barrages routiers intensifs sur leur comportement. 
De fait, 46% des conducteurs sont d’avis que le fait de savoir qu’il se tient des barrages routiers intensifs les 
incite à ne pas prendre le volant après avoir bu. Il s’agit d’un résultat stable par rapport à celui de juillet 2011 
(45%).  
 
Par ailleurs, 26% considèrent que cela ne les incite pas à ne pas prendre le volant après avoir bu, 14% affirment 
ne jamais conduire après avoir bu et 13% ne boivent jamais. 
 
Notons que la proportion de conducteurs pour lesquels les barrages routiers intensifs n’ont pas d’effet dissuasif 
(26%) a augmenté de quatre points de pourcentage par rapport à juillet 2011 (22%). De plus, la proportion de 
conducteurs qui disent ne jamais conduire après avoir bu (14%) est la plus faible depuis 2003. 
 
Les différences significatives entre les sous-groupes sont présentées à la page suivante. 
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La tenue de 
barrages routiers 
intensifs est un 
incitatif à ne pas 
prendre le volant 
après avoir bu pour 
46% des 
conducteurs.  

3. Barrages routiers (suite) 

Au global
Novembre 

2011 
(n=2100)

Juillet 
2011

(n=994)

2010
(n=1011)

2009
(n=990)

2008
(n=952)

2007
(n=990)

2006
(n=994)

2005
(n=971)

2004
(n=963)

2003
(n=937)

Oui 46% 45% 40% 46% 42% 45% 38% 39% 41% 45%
Non 26% 22% 28% 27% 30% 28% 28% 25% 21% 22%
Ne conduit jamais après avoir bu 14% 23% 20% 16% 18% 16% 20% 19% 26% 33%
Ne boit jamais / Ne conduit pas 13% 10% 11% 10% 9% 11% 13% 15% 11% --
Ne sait pas 1% -- 1% 1% -- 1% 1% 1% -- --

QC5. Est-ce que le fait de savoir qu'il se tient des barrages routiers intensifs vous incite à ne pas prendre le volant après avoir bu ?
Base : Conducteurs
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3. Barrages routiers (suite) 

Les barrages routiers intensifs ont un effet dissuasif plus marqué auprès des sous-groupes de conducteurs 
suivants (46% de l’ensemble) : 
  
 les individus ayant conduit au cours de la dernière année après avoir consommé ne serait-ce qu’une 

consommation d’alcool (59%), au moins deux verres avant le départ (73%) ou plus de cinq verres au cours de la 
même occasion (74%); 

 les personnes ayant une scolarité de niveau universitaire (56%); 
 les personnes qui croient que leur risque d’avoir un accident serait faible si elles conduisaient avec les facultés 

affaiblies par l’alcool (54%); 
 les personnes âgées de 35 à 44 ans (53%); 
 les personnes ayant un revenu familial annuel de 40 000 $ à 80 000 $ (52%); 
 les hommes (48%). 

Selon les régions
Novembre 

2011 
(n=2100)

MTL RMR 
(n=500)

QC RMR 
(n=400)

MRC de 
Portneuf 
(n=400)

MRC Lac-St-
Jean Est 
(n=400)

Autres 
régions 
(n=400)

Oui 46% 45% 46% 47% 49% 48%
Non 26% 28% 31% 22% 24% 23%
Ne conduit jamais après avoir bu 14% 12% 14% 20% 17% 16%
Ne boit jamais / Ne conduit pas 13% 14% 9% 11% 10% 12%
Ne sait pas 1% 1% 0% 0% 0% 1%

QC5. Est-ce que le fait de savoir qu'il se tient des barrages routiers intensifs vous incite                                                          
à ne pas prendre le volant après avoir bu ?

Base : Conducteurs
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3. Barrages routiers (suite) 

Les personnes appartenant aux sous-groupes suivants sont plus nombreux à affirmer que les barrages routiers 
intensifs ne les incitent pas à ne pas prendre le volant après avoir bu (26% de l’ensemble) : 
 
 les personnes âgées de 25 à 34 ans (34%); 
 les personnes ayant un revenu familial annuel de 80 000 $ ou plus (34%); 
 les personnes ayant trois à neuf ans (33%) ou dix à dix-neuf ans (34%) d’expérience de conduite; 
 les individus ayant conduit au cours de la dernière année après avoir consommé ne serait-ce qu’une 

consommation d’alcool (32%); 
 les résidents de la grande région de Québec (31%); 
 les personnes qui croient que leur risque d’avoir un accident serait faible si elles conduisaient avec les facultés 

affaiblies par l’alcool (31%); 
 les hommes (30%); 
 les personnes ayant une scolarité de niveau collégial (30%); 
 les personnes qui croient que leur risque d’être arrêté serait faible si elles conduisaient avec les facultés 

affaiblies par l’alcool (30%); 
 les francophones (28%). 

 
 
 



Interrogés sur les risques d’être arrêté pour conduite avec les facultés affaiblies par l’alcool, 58% des titulaires 
d’un permis de conduire sont d’avis qu’ils sont demeurés les mêmes au cours du mois précédant l’étude. Ce 
résultat est comparable à celui de juillet 2011 (59%). 
 
Par ailleurs, 23% des répondants estiment que ces risques d’arrestation ont augmenté. 
 
Rappelons que le risque d’être arrêté par la police pour CFA est jugé élevé par 60% des répondants, tandis que 
36% le considèrent comme étant faible (section  1.3). 
 
Les différences significatives entre les sous-groupes sont présentées à la page suivante. 
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Dans l’ensemble,  58% 
des répondants croient 
que les risques d’être 
arrêté pour conduite 
avec les facultés 
affaiblies par l’alcool 
sont demeurés les 
mêmes au cours du 
mois précédant l’étude 
alors que 23% pensent 
qu’ils ont augmenté. 

3. Barrages routiers (suite) 

Au global
Novembre 2011

(n=2100)
Juillet 2011 

(n=1003)

Total AUGMENTÉ 23% 23%
Beaucoup augmenté 8% 6%
Légèrement augmenté 15% 17%
Demeuré les mêmes 58% 59%
Total DIMINUÉ 8% 8%
Légèrement diminué 5% 6%
Beaucoup diminué 3% 2%
Ne sait pas / Préfère ne pas répondre 10% 10%

QC6. Au cours du dernier mois, diriez-vous que dans votre région, les risques
d'être arrêté pour conduite avec facultés affaiblies par l'alcool ont ... ?

Base : Titulaires d'un permis de conduire

Note :   Cette question était différente en 2005 et 2006. Le taux de rétention investigué portait alors sur une période de deux mois, alors qu’avant 
2005 et après 2006, elle porte sur le dernier mois précédant l’étude.  



Les sous-groupes ci-dessous sont plus enclins à considérer que les risques d’être arrêté pour CFA sont demeurés les 
mêmes (58% de l’ensemble) : 
  
 les individus ayant conduit au cours de la dernière année après avoir consommé ne serait-ce qu’une 

consommation d’alcool (66%) ou plus de cinq verres au cours de la même occasion (79%); 
 les personnes âgées de 25 à 34 ans (69%) et celles de 35 à 44 ans (74%); 
 les personnes ayant un revenu familial annuel supérieur à 80 000 $ (69%); 
 les personnes ayant 10 à 19 ans d’expérience de conduite (68%); 
 les personnes ayant une scolarité de niveau collégial (66%) ou universitaire (63%); 
 les individus qui croient que leur risque d’avoir un accident serait faible s’ils conduisaient avec les facultés 

affaiblies par l’alcool (66%); 
 les individus qui croient que leur risque d’être arrêté serait faible s’ils conduisaient avec les facultés affaiblies par 

l’alcool (65%). 
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3. Barrages routiers (suite) 

Note :   Cette question était différente en 2005 et 2006. Le taux de rétention investigué portait alors sur une période de deux mois, alors qu’avant 2005 et après 
2006, elle porte sur le dernier mois précédant l’étude.  

Selon les régions
Novembre 

2011 
(n=2100)

MTL RMR 
(n=500)

QC RMR 
(n=400)

MRC de 
Portneuf 
(n=400)

MRC Lac-St-
Jean Est 
(n=400)

Autres 
régions 
(n=400)

Total AUGMENTÉ 23% 21% 23% 17% 29% 27%
Beaucoup augmenté 8% 9% 6% 5% 10% 8%
Légèrement augmenté 15% 12% 16% 12% 19% 20%
Demeuré les mêmes 58% 60% 62% 63% 55% 55%
Total DIMINUÉ 8% 7% 8% 10% 8% 10%
Légèrement diminué 5% 4% 7% 8% 6% 5%
Beaucoup diminué 3% 3% 1% 2% 2% 4%
Ne sait pas / Préfère ne pas répondre 10% 12% 8% 10% 7% 8%

QC6. Au cours du dernier mois, diriez-vous que dans votre région, les risques
d'être arrêté pour conduite avec facultés affaiblies par l'alcool ont ... ?

Base : Titulaires d'un permis de conduire
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3. Barrages routiers (suite) 

Par ailleurs, les personnes qui ont affirmé que ces risques ont augmenté sont plus particulièrement (23% de 
l’ensemble) : 
 
 les personnes âgées de 16 à 24 ans (44%); 
 les personnes ayant deux ans ou moins d’expérience de conduite (38%); 
 les personnes qui ont déjà été personnellement été interceptées dans un barrage policier (35%); 
 les personnes ayant une scolarité de niveau primaire ou secondaire (29%); 
 les résidents de la MRC Lac-St-Jean Est (29%) et ceux d'autres régions que les quatre principales à l’étude (27%); 
 les individus qui croient que leur risque d’être arrêté serait élevé s’ils conduisaient avec les facultés affaiblies par 

l’alcool (28%); 
 les personnes ayant un revenu familial annuel de 40 000 $ ou moins (27%); 
 les personnes n’ayant pas conduit au cours de la dernière année après avoir consommé ne serait-ce qu’une 

consommation d’alcool (25%); 
 les individus qui croient que leur risque d’avoir un accident serait élevé s’ils conduisaient avec les facultés affaiblies 

par l’alcool (25%). 
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Annexe 1 : Composition détaillée des cinq grandes régions à l’étude 

À des fins d’analyse, 
les régions du Québec 
ont été regroupées en 
cinq catégories. 
 

MONTRÉAL (région métropolitaine de recensement [RMR])  
     Montréal  
     Laval 
     Lanaudière (partie Montréal RMR)  
     Laurentides (partie Montréal RMR)  
     Montérégie (partie Montréal RMR)  
QUÉBEC (région métropolitaine de recensement [RMR])  
     Capitale-Nationale (partie Québec RMR)  
     Chaudière-Appalaches (partie Québec RMR)  
MRC DE PORTNEUF 
MRC LAC-ST-JEAN EST 
AUTRES RÉGIONS (excluant MRC de Portneuf et MRC Lac-St-Jean Est) 
     Bas-Saint-Laurent  
     Saguenay / Lac-Saint-Jean  

     Côte-Nord  

     Gaspésie / Îles-de-la-Madeleine      

     Mauricie 
     Estrie 
     Capitale-Nationale (partie non RMR)  
     Chaudière-Appalaches (partie non RMR)  
     Centre du Québec 
     Outaouais 
     Abitibi-Témiscamingue  
     Lanaudière (partie non RMR)  
     Laurentides (partie non RMR)  
     Montérégie (partie non RMR)  



51 Annexe 2 : Questionnaire francophone 



52 Annexe 2 : Questionnaire francophone (suite) 



53 Annexe 2 : Questionnaire francophone (suite) 



54 Annexe 2 : Questionnaire francophone (suite) 



55 Annexe 3 : Questionnaire anglophone 



56 Annexe 3 : Questionnaire anglophone (suite) 



57 Annexe 3 : Questionnaire anglophone (suite) 



58 Annexe 3 : Questionnaire anglophone (suite) 
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