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FAITS SAILLANTS 
 

CONTEXTE 
 

À la fin des années 1990, une table de concertation regroupant les principaux intervenants dans 

le domaine du motocyclisme a été créée afin de suggérer tout moyen ou action pouvant 

accroître la sécurité des motocyclistes. La première recommandation de ce groupe de travail 

était formulée comme suit : « Que la Société révise l’accès à une classe autorisant la conduite 

d’une motocyclette de façon à le rendre plus difficile et mieux encadré, dans le but d’augmenter 

le niveau de compétence du nouveau conducteur et d’améliorer ainsi le bilan routier pour les 

jeunes. » La mise en place de cette recommandation a débuté en juillet 2000, de sorte qu’au 

début de la saison 2001, toutes les nouvelles normes d’accès à la conduite d’une motocyclette 

étaient en vigueur.  

 

NOUVELLES NORMES D’ACCÈS À LA CONDUITE D’UNE MOTOCYCLETTE 
 

Concernant le permis d’apprenti conducteur, ses conditions d’utilisation ont été modifiées. La 

période d’apprentissage a été scindée en deux parties, ce qui a entraîné la création de deux 

permis d’apprenti pour les motocyclistes, soit le permis d’apprenti de la classe 6R, délivré pour 

une durée minimale de un mois, et le permis d’apprenti de la classe 6A, lui faisant suite pour 

une durée minimale de sept mois. Les principaux changements sont certainement que le 

motocycliste doit maintenant avoir suivi et réussi un cours de conduite (théorique et pratique), de 

même qu’avoir réussi l’examen pratique en circuit fermé administré par la Société, en plus de 

l’examen théorique, avant de pouvoir entreprendre son apprentissage sur le réseau routier. 

Auparavant, pour obtenir la même autorisation, le motocycliste n’avait qu’à réussir l’examen 

théorique. Par ailleurs, d’autres modifications touchent notamment l’examen théorique de la 

Société quant à son contenu, à la note de passage et au délai de reprise. Ces nombreux 

changements font en sorte que ce sera leur effet global qui sera évalué, et non pas chaque 

élément considéré séparément. Notons par ailleurs que cet apprentissage se fait toujours en 

présence d’un accompagnateur et selon des règles qui n’ont pas connu de changement lors de 

cette réforme. 

 

Une fois que l’apprenti a terminé son apprentissage, il peut se présenter, depuis le 

1er janvier 2001, au tout nouvel examen pratique sur route de la Société, afin de faire évaluer ses 

compétences en situation réelle de circulation routière et, par la suite, obtenir un permis de 
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conduire ou un permis probatoire, selon le cas, comportant la classe motocyclette, ce qui lui 

permet notamment de conduire sa motocyclette sans la présence obligatoire d’un 

accompagnateur. Avant janvier 2001, il s’agissait de l’examen pratique en circuit fermé, qui a 

maintenant lieu avant la période d’apprentissage sur route.  

 

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DU CADRE MÉTHODOLOGIQUE 
 

Afin d’évaluer l’effet de ces nouvelles règles d’accès à la conduite sur le bilan routier des 

nouveaux motocyclistes, tant durant leur apprentissage qu’au début de leur conduite avec un 

permis de conduire ou un permis probatoire, nous avons fait une comparaison entre une période  

après les changements de règles (de 2001 à 2003) et une période avant ces changements (de 

1998 à 2000). Nous pouvons ainsi couvrir trois saisons de motocyclisme durant chaque période 

d’observation. De plus, afin d’isoler l’effet des autres facteurs qui auraient pu affecter le bilan 

routier des nouveaux motocyclistes entre les deux périodes d’observation, nous avons 

considéré les variations équivalentes pour un groupe contrôle. Les individus constituant ce 

groupe devaient s’apparenter le plus possible aux motocyclistes touchés par les nouvelles 

règles. Nous avons ainsi retenu les propriétaires de motocyclette âgés de 25 à 34 ans titulaires 

d’un permis de conduire ou d’un permis probatoire comportant la classe motocyclette depuis au 

moins six ans.  

 

EFFET DES NOUVELLES NORMES D’ACCÈS À LA CONDUITE SUR LE NOMBRE DE 
NOUVEAUX MOTOCYCLISTES IMPLIQUÉS DANS DES ACCIDENTS 
 
Les résultats obtenus indiquent une réduction du nombre de nouveaux motocyclistes impliqués 

dans un accident avec dommages corporels au cours de la période d’observation après 

l’adoption des nouvelles règles, comparativement à la période d’observation avant leur 

introduction, ce qui signifie qu’elles auraient eu pour effet, selon ce critère, d’améliorer leur bilan 

routier. Nous observons cette situation tant pour les apprentis que pour les nouveaux titulaires 

d’un permis de conduire ou d’un permis probatoire comportant la classe motocyclette, et ce, 

pour chacune des trois premières années d’expérience de conduite. Ainsi, la réduction du 

nombre de nouveaux motocyclistes impliqués dans un accident avec dommages corporels est 

de 17,9 % pour ceux qui en étaient à leur première année d’apprentissage et de 11,2 % pour les 

motocyclistes à leur première année de conduite avec un permis de conduire ou un permis 

probatoire avec la classe motocyclette. 
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EFFET DES NOUVELLES NORMES D’ACCÈS À LA CONDUITE SUR LE NOMBRE DE 
NOUVEAUX MOTOCYCLISTES 
 

En ce qui a trait au nombre de nouveaux motocyclistes exposés aux risques d’accident, nous 

avons considéré en premier lieu l’effet des nouvelles normes entrées en vigueur le 

1er juillet 2000 sur le nombre de nouveaux apprentis. Nous observons tout d’abord que le 

nombre de permis d’apprenti délivrés en mai et juin de l’an 2000 est nettement plus élevé que 

celui observé pour les mêmes mois de 1998 et 1999, tandis qu’en juillet et août de l’an 2000, 

c’est le contraire. Nous en concluons que l’entrée en vigueur de ces nouvelles normes le 

1er juillet 2000 a entraîné une anticipation dans l’acquisition du permis d’apprenti afin d’éviter leur 

effet. 

 

Quand nous considérons l’effet de l’ensemble des nouvelles règles, soit celles entrées en 

vigueur le 1er juillet 2000 et celles du 1er janvier 2001, nous constatons que chaque sous-groupe 

de nouveaux motocyclistes considéré a connu une diminution de son effectif entre les périodes 

d’observation avant et après les changements, ce qui suggère que les nouvelles normes 

d’accès à la conduite d’une motocyclette auraient eu pour effet de réduire le nombre de 

nouveaux motocyclistes. Toutefois, cette diminution prend principalement sa source dans le 

nombre d’apprentis en 2001, qui est nettement moins élevé que durant les autres années. Ainsi, 

l’effet de cette réforme sur le nombre de nouveaux motocyclistes aurait été plutôt éphémère et 

concentré en 2001.  

 

EFFET DES NOUVELLES NORMES D’ACCÈS À LA CONDUITE SUR L’EXPOSITION AUX 
RISQUES D’ACCIDENT DES NOUVEAUX MOTOCYCLISTES 
 

Compte tenu de l’absence de données sur le kilométrage et afin d’obtenir l’appréciation la plus 

juste possible de l’exposition réelle, nous avons transformé le nombre de motocyclistes en 

unités d’exposition aux risques d’accident, en considérant chacune des populations concernées 

(apprentis ou titulaires d’un permis de conduire ou d’un permis probatoire, selon chacune des 

années d’expérience de conduite retenues), sur une base mensuelle, pour lesquelles nous 

avons reconnu que le kilométrage parcouru est plus élevé durant la saison estivale qu’au 

printemps et à l’automne, alors qu’il est essentiellement nul durant l’hiver. 

 

De plus, nous avons reconnu qu’un ou plusieurs aspects des nouvelles normes auraient eu pour 

effet de rebuter certains individus, au point de ne pas entreprendre le processus 

d’apprentissage. Dans un tel contexte, il est fort vraisemblable que ces individus auraient 
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parcouru un kilométrage moyen moins élevé que ceux qui ont entrepris le processus. Nous 

avons fait l’hypothèse que cette diminution était de 50 %. Comme nous pouvions nous y 

attendre, la diminution du nombre de nouveaux motocyclistes s’est répercutée sur le nombre 

d’unités d’exposition aux risques d’accident ainsi calculé, par une diminution de 11,8 % pour les 

apprentis à leur première année et de 9,8 % pour les titulaires d’un permis de conduire ou d’un 

permis probatoire aussi à leur première année. 

 

EFFET DES NOUVELLES NORMES D’ACCÈS À LA CONDUITE SUR LE RATIO DU 
NOMBRE DE NOUVEAUX MOTOCYCLISTES IMPLIQUÉS DANS UN ACCIDENT AVEC 
DOMMAGES CORPORELS PAR 100 000 UNITÉS D’EXPOSITION AUX RISQUES 
D’ACCIDENT 
 

Le ratio du nombre de motocyclistes à leur première année d’apprentissage impliqués dans un 

accident avec dommages corporels sur la base de 100 000 unités d’exposition aux risques 

d’accident pour ces apprentis motocyclistes a diminué de 6,9 % entre les deux périodes 

d’observation. Ce résultat indique donc un effet bénéfique des nouvelles règles d’accès à la 

conduite sur leur bilan routier. 

 

Concernant les nouveaux titulaires d’un permis de conduire ou d’un permis probatoire avec la 

classe motocyclette, le ratio correspondant a diminué de 1,6 % pour ceux qui en étaient à leur 

première année de conduite. 

 

PRISE EN CONSIDÉRATION DE LA VARIATION DU BILAN ROUTIER DU GROUPE 
CONTRÔLE 
 
Pour ce qui est du groupe contrôle, nous constatons qu’il a connu une légère augmentation de 

2,1 % du ratio du nombre de ces motocyclistes impliqués dans un accident avec dommages 

corporels par 10 000 motocyclistes exposés aux risques d’accident entre les deux périodes 

d’observation.  

 

Il faut donc s’attendre à ce que les nouveaux motocyclistes soumis aux nouvelles normes aient 

connu la même hausse dans leur bilan routier. Il en résulte que l’effet des nouvelles normes 

d’accréditation des motocyclistes, soit une amélioration de leur bilan routier, aurait été plus 

important. En tenant compte de cette variation du bilan routier pour le groupe contrôle. Nous 

estimons que l’effet global des nouvelles normes d’accès à la conduite pour les motocyclistes a 

été de réduire de 8,8 % le nombre d'apprentis motocyclistes impliqués dans un accident avec 

dommages corporels par 100 000 unités d’exposition aux risques d’accident la première année 
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de leur apprentissage. Quant aux nouveaux titulaires d’un permis de conduire ou d’un permis 

probatoire comportant la classe motocyclette, le nombre de ceux impliqués dans un accident a 

diminué de 3,6 % durant leur première année de conduite.  
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TABLEAU SYNTHÈSE 
 

ÉVALUATION DE L’EFFET DES NOUVELLES NORMES D’ACCÈS À LA CONDUITE  
D’UNE MOTOCYCLETTE EN VIGUEUR DEPUIS LE 1ER JANVIER 2001  

SUR LE BILAN ROUTIER DES NOUVEAUX MOTOCYCLISTES 
 

 
ÉLÉMENTS CONSIDÉRÉS 

PÉRIODE D’OBSERVATION 
AVANT LES 

CHANGEMENTS 
(1998-2000) 

APRÈS LES 
CHANGEMENTS 

(2001-2003) 

VARIATION 
 

Nombre de nouveaux motocyclistes impliqués dans un accident avec dommages corporels 
• Apprentis (classe 6R ou 6A) 

Première année 268 220 - 17,9 % 
Deuxième année 130 59 - 54,6 % 
Troisième année 11 3 Non calculée 

• Titulaires d’un permis de conduire ou d’un permis probatoire (classe motocyclette) 
Première année 258 229 - 11,2 % 
Deuxième année 105 53 - 49,5 % 
Troisième année 1 0 Non calculée 
Nombre d’unités d’exposition aux risques d’accident 

• Apprentis (classe 6R ou 6A) 
Première année 135 557 119 516 - 11,8 % 
Deuxième année 82 608 58 824 - 28,8 % 
Troisième année 26 304 15 599 - 40,7 % 

• Titulaires d’un permis de conduire ou d’un permis probatoire (classe motocyclette) 
Première année 46 515 41 945 - 9,8 % 
Deuxième année 27 155 21 672 - 20,2 % 
Troisième année S. O. S. O. S. O. 
Ratio : nombre de nouveaux motocyclistes impliqués dans un accident avec dommages 
corporels par 100 000 unités d’exposition aux risques d’accident 

• Apprentis (classe 6R ou 6A) 
Première année 198 184   - 6,9 % 
Deuxième année 157 100 - 36,3 % 
Troisième année Non calculé Non calculé Non calculée 

• Titulaires d’un permis de conduire ou d’un permis probatoire (classe motocyclette) 
Première année 555 546   - 1,6 % 
Deuxième année 387 245 - 36,8 % 
Troisième année S. O. S. O. S. O. 
Résultats pour le groupe contrôle 

• Accidents corporels 294 312 + 6,1 % 
• Exposition 23 939 24 890 + 4,0 % 
• Ratio 123 125 + 2,1 % 

Effet global des nouvelles normes d’accès à la conduite d’une motocyclette sur les apprentis et 
les nouveaux titulaires d’un permis de conduire ou d’un permis probatoire la première année de 
leur conduite, en tenant compte de la variation du bilan routier du groupe contrôle sur le 
ratio accidents/exposition 

• Apprentis à leur première année - 8,8 % 
• Permis de conduire ou permis probatoire la première année  - 3,6 % 
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INTRODUCTION 
 

En 1998, le bilan des accidents routiers des motocyclistes a connu une augmentation de plus de 

5 % par rapport à celui de 1997, alors que le nombre de décès augmentait de manière 

beaucoup plus importante. Il faut toutefois noter que la croissance du parc des motocyclettes a 

été de près de 8 % en 1998. De plus, ce bilan était encore à la hausse en 1999. C’est dans ce 

contexte qu’à l’automne 1999 le ministre des Transports du Québec demandait aux autorités de 

la Société de l’assurance automobile du Québec de mettre en place une table de concertation 

regroupant les principaux intervenants dans le domaine du motocyclisme, afin de suggérer tout 

moyen ou action pouvant accroître la sécurité des motocyclistes sur les routes du Québec, et ce, 

tout en ayant le pouls du monde de la moto. 

 

Pour ce faire, la Société a tout d’abord présenté aux membres de la Table de concertation sur la 

motocyclette un état de situation de la problématique du bilan routier des motocyclistes. Puis, la 

Table a pris connaissance des différentes demandes et suggestions de tous les intervenants. 

Les discussions sur la problématique se sont alors poursuivies par thème afin de s’assurer d’en 

couvrir tous les aspects. Les thèmes retenus furent : l’accès au permis de conduire, incluant 

l’apprentissage et le perfectionnement; les règles qui l’encadrent; le contrôle du comportement 

routier des motocyclistes; et, finalement, les différents aspects de la promotion de la sécurité 

routière. 

 

De l’analyse de cette problématique, il est ressorti que les nouveaux motocyclistes, notamment 

les jeunes, de même que les personnes qui possèdent peu d’expérience dans la conduite de la 

motocyclette impliquée dans l’accident (que ce soit une nouvelle motocyclette ou une 

motocyclette ne leur appartenant pas) étaient les cibles à privilégier. Les discussions ont alors 

mené à l’adoption d’un rapport contenant six recommandations globales, dont la première 

touche les nouveaux conducteurs de motocyclette sur les thèmes de l’accès au permis, de 

l’apprentissage et du perfectionnement. La formulation de cette recommandation est : « Que la 

Société révise l’accès à une classe autorisant la conduite d’une motocyclette de façon à le 

rendre plus difficile et mieux encadré, dans le but d’augmenter le niveau de compétence du 

nouveau conducteur et d’améliorer ainsi le bilan routier pour les jeunes. » 

 

À la suite du dépôt du rapport de la Table au printemps 2000, cette recommandation a non 

seulement été retenue par les autorités, mais en plus, le ministre des Transports y a ajouté 



l’obligation, pour tous les nouveaux motocyclistes, de suivre un cours de conduite. La mise en 

place de cette recommandation a débuté en juillet 2000, de sorte qu’au début de la saison 2001 

tous les aspects de cette recommandation étaient en vigueur. 

 

L’objet du présent rapport est d’évaluer l’effet de ces nouvelles règles d’accès à la conduite 

d’une motocyclette sur le bilan routier des nouveaux motocyclistes. Ainsi, le premier chapitre 

présente les différences entre les nouvelles et les anciennes normes. Le deuxième traite du 

cadre méthodologique retenu. Les trois chapitres suivants sont respectivement consacrés à 

l’effet des nouvelles normes sur le nombre de nouveaux motocyclistes impliqués dans un 

accident, leur exposition aux risques d’accident et le ratio du nombre de ces motocyclistes 

impliqués dans un accident sur la base d’une même exposition aux risques d’accident. 

Finalement, le dernier chapitre présente l’évolution du bilan routier pour un groupe contrôle et la 

prise en considération de cette évolution sur l’effet des nouvelles règles concernant le bilan 

routier des nouveaux motocyclistes. 
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CHAPITRE 1 : DESCRIPTION DES NOUVELLES NORMES D’ACCÈS À LA CONDUITE 
POUR LES MOTOCYCLISTES 

 

Les normes relatives à l’accès à la conduite d’une motocyclette pour tout nouveau conducteur 

de ce véhicule ont été révisées en profondeur à la suite de la recommandation en ce sens, 

contenue dans le rapport de la Table de concertation sur la motocyclette déposé en mai 2000. 

Les modifications touchent, d’une part, les apprentis conducteurs et, d’autre part, les nouveaux 

titulaires d’un permis de conduire ou d’un permis probatoire.  

 

Il importe donc de présenter ces nouvelles normes selon le type de permis auquel elles 

s’appliquent. Pour ce faire, nous décrivons le processus tel qu’il est vécu chronologiquement par 

le nouveau motocycliste. 

 

Nouvelles normes s’appliquant aux nouveaux apprentis motocyclistes 

 

Pour obtenir un permis d’apprenti conducteur de motocyclette, le candidat doit remplir certaines 

conditions au préalable. Ainsi, il doit être âgé d’au moins 16 ans. Dans le cas où il a 16 ou 

17 ans, il doit aussi obtenir le consentement écrit du titulaire de l’autorité parentale. Par ailleurs, 

il doit remplir la déclaration médicale de la Société. Finalement, il doit réussir le test visuel de la 

Société. Toutes ces exigences préalables n’ont pas connu de changements avec l’introduction 

des nouvelles normes. 

 

Une fois ces exigences préalables remplies, le candidat peut entreprendre la démarche pour 

réussir l’examen théorique, ce qui lui permettra d’obtenir le permis d’apprenti conducteur de 

motocyclette et, ainsi, de commencer son apprentissage dans la conduite de ce véhicule. 

Toutefois, de nombreux changements entourant cet examen théorique sont survenus avec la 

réforme. 

 

À partir du 1er juillet 2000, l’inscription au cours de conduite est devenue un préalable à 

l’obtention du permis d’apprenti conducteur de classe 6A. De plus, la note de passage à la partie 

de l’examen théorique qui porte sur les techniques de conduite d’une motocyclette a été fixée à 

85 %, alors qu’elle était de 75 % auparavant. Quant au délai de reprise à la suite d’un échec à 

cette même partie, il est passé de 7 à 28 jours. Notons qu’en ce qui concerne les deux autres 

parties de l’examen théorique, portant respectivement sur le Code de la sécurité routière et la 
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signalisation, la note de passage est demeurée à 75 %, tout comme le délai de reprise qui est 

demeuré à 7 jours. 

 

Le 1er janvier 2001, d’autres normes, rendant l’accès à la conduite plus difficile, furent 

implantées. 

 

Tout d’abord, le contenu de l’examen théorique qui porte sur les techniques de conduite d’une 

motocyclette a été révisé. Cela a fait en sorte que le contenu de la partie théorique du cours de 

conduite a aussi été révisé. 

 

Une fois l’examen théorique réussi, l’utilisation du permis d’apprenti conducteur, afin d’acquérir 

de l’expérience pratique sur le réseau routier, a aussi été soumise à des modifications très 

importantes. Nous décrivons d’abord la situation qui avait cours avant les modifications 

entourant l’utilisation du permis d’apprenti, puis nous exposons la nouvelle situation.  

 

Ainsi, avant le 1er janvier 2001, à la suite de l’acquisition d’un permis d’apprenti conducteur de 

classe 6A après la réussite de l’examen théorique, son titulaire pouvait entreprendre directement 

son apprentissage de la conduite d’une motocyclette sur le réseau routier. Cet apprentissage 

était d’une durée minimale de huit mois s’il suivait un cours de conduite pratique, ce qui, 

rappelons-le, n’était pas obligatoire pour l’obtention du permis de conduire ni du permis 

probatoire de motocyclette. Si le candidat ne suivait pas de cours de conduite pratique, la durée 

minimale de l’apprentissage était alors de douze mois. 

 

Finalement, l’apprenti devait être accompagné, lors de ses sorties sur le réseau routier, d’un 

motocycliste prenant place sur une autre motocyclette. Cet accompagnateur devait être titulaire 

d’un permis de conduire valide autorisant la conduite d’une motocyclette depuis au moins deux 

ans et être en mesure de fournir aide et conseils. Le titulaire d’un permis probatoire ne pouvait 

pas accompagner un apprenti conducteur. Mentionnons, dès à présent, que les aspects relatifs 

à l’accompagnement n’ont pas connu de changements avec la réforme. 

 

Depuis le 1er janvier 2001, les conditions d’utilisation du permis d’apprenti conducteur de 

motocyclette ont été modifiées de la manière suivante. Tout d’abord, la période d’apprentissage 

a été scindée en deux parties. Cela a entraîné la création de deux permis d’apprenti pour les 
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motocyclistes : le permis d’apprenti de la classe 6R, auquel fait suite le permis d’apprenti de la 

classe 6A. 

 

Le permis d’apprenti de la classe 6R est délivré pour une durée minimale de un mois. Il ne peut 

être utilisé que dans le cours de conduite obligatoire et lors de l’examen en circuit fermé de la 

Société. Toutefois, dans le cours de conduite, le permis d’apprenti de la classe 6R peut être 

utilisé pour circuler sur le réseau routier ou en circuit fermé. 

 

À la fin de cette première période d’apprentissage et après avoir suivi avec succès les parties 

théorique et pratique du cours de conduite dans une école reconnue (cependant, il est 

recommandé de suivre la partie théorique avant l’obtention du permis de la classe 6R), l’apprenti 

motocycliste est autorisé à se présenter à un premier examen pratique. Il s’agit d’un examen en 

circuit fermé administré par la Société et il correspond à celui exigé après la période 

d’apprentissage pour l’obtention du permis de conduire ou du permis probatoire avant le 

1er janvier 2001. Cet examen a pour objet de vérifier que l’apprenti motocycliste est capable 

d’effectuer les manœuvres de base quant au contrôle de son véhicule. Toutefois, il a aussi été 

révisé lors de l’introduction des nouvelles normes. Cependant, la note de passage est demeurée 

la même, soit 75 %. Quant au délai de reprise, qui était passé de 14 à 56 jours le 1er juillet 2000 

(ce qui sera traité plus en profondeur dans la section suivante), il a été ramené à 14 jours en 

2001. 

 

À la suite de la réussite de cet examen pratique en circuit fermé, l’apprenti motocycliste se voit 

accorder un permis d’apprenti conducteur de la classe 6A pour une durée minimale de sept 

mois. Ainsi, étant donné le cours de conduite obligatoire, il s’ensuit que le total de la durée 

minimale du permis de la classe 6R (un mois) et de celui de la classe 6A (sept mois) est 

l’équivalent de la durée minimale de huit mois qui était exigée avant 2001 lorsque l’apprenti avait 

suivi un cours de conduite. 

 

Le permis de la classe 6A autorise l’apprenti motocycliste à circuler sur le réseau routier à la 

condition d’être en présence d’un accompagnateur, selon les mêmes règles qu’avant 2001. 

5 



Une fois que l’apprenti motocycliste a terminé sa période d’apprentissage d’au moins sept mois 

pendant lesquels il doit être accompagné, il est autorisé à se présenter à un examen pratique 

administré par la Société, afin d’obtenir son permis de conduire ou son permis probatoire, selon 

le cas. Auparavant, la période d’apprentissage était de huit mois si un cours avait été suivi et de 

douze mois dans le cas inverse.  

 

Finalement, les autres règles relatives à l’accès graduel à la conduite, soit le nombre de points 

d’inaptitude entraînant la suspension du permis de conduire, la durée de cette suspension et 

l’obligation d’absence totale d’alcool dans le sang du conducteur (zéro alcool), n’ont pas été 

modifiées par la réforme. 

 

Retenons que le cadre légal relatif au permis d’apprenti conducteur a connu de nombreux 

changements lors de la révision des normes en juillet 2000 et en janvier 2001. Les principaux 

sont certainement que le motocycliste doit maintenant réussir un cours de conduite (théorique et 

pratique) et l’examen pratique en circuit fermé administré par la Société, en plus de l’examen 

théorique, avant de pouvoir circuler sur le réseau routier en présence d’un accompagnateur. 

Auparavant, pour obtenir la même autorisation, le motocycliste n’avait qu’à réussir l’examen 

théorique. 

 

Le tableau 1.1 schématise le processus d’acquisition du permis d’apprenti conducteur de 

motocyclette selon le cadre légal en vigueur au moment de l’apprentissage. 
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TABLEAU 1.1 
 

CHRONOLOGIE DU PROCESSUS D’ACQUISITION 
 DU PERMIS D’APPRENTI CONDUCTEUR DE MOTOCYCLETTE 

 
CHRONOLOGIE 
DU PROCESSUS 

JUSQU’AU 
31 DÉCEMBRE 2000 

DEPUIS LE 
1ER JANVIER 2001 

Conditions préalables au début de 
l’apprentissage 

  

1. Âge minimal 16 ans 16 ans 
2. Consentement de l’autorité 

parentale dans le cas d’un mineur 
Oui Oui 

3. Déclaration médicale Oui Oui 
4. Test visuel Oui Oui 
Permis d’apprenti, classe 6R Ce permis n’existe pas Nouveau permis 
1.  Conditions d’obtention   

• Cours de conduite  Non obligatoire 
(partie théorique recommandée à cette étape) 

• Réussite obligatoire d’un examen  Théorique 
- Note de passage  85 % motocyclette, 75 % les deux autres 
- Contenu  Révisé, pour la partie motocyclette 
- Délai de reprise  28 jours motocyclette, 7 jours les deux autres 

2.  Conditions d’utilisation   
• Durée minimale du permis  1 mois 
• Accès au réseau routier  Non, sauf durant le cours de conduite 
• Accompagnateur  S. O., car durant le cours de conduite 
• Règles de l’accès graduel  Oui 

Permis d’apprenti, classe 6A   
1.  Conditions d’obtention   

• Cours de conduite Non obligatoire1 avant le 
2000-07-01 

Inscription obligatoire à 
partir du 2000-07-01 

Obligatoire : réussite des parties théorique 
et pratique du cours 

(contenu de la partie théorique révisé) 

• Réussite obligatoire d’un examen Théorique Pratique en circuit fermé 
(correspond à celui exigé pour le permis de 
conduire ou probatoire avant le 2001-01-01) 

- Note de passage 75 % (trois parties), sauf 
85 % partie motocyclette 

depuis le 2000-07-01 

75 % 

- Contenu Standard Révisé 
- Délai de reprise 7 jours (trois parties), sauf 

28 jours partie motocyclette 
depuis le 2000-07-01 

14 jours 

2.  Conditions d’utilisation   
• Durée minimale du permis 8 mois avec cours  

(12 sans cours) 
7 mois 

• Accès au réseau routier Oui Oui 
• Accompagnateur Oui Oui 
• Règles de l’accès graduel Oui Oui 

                                                 
1 Mais la réussite d’un cours de conduite pratique réduisait de douze à huit mois la période d’apprentissage. 
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Nouvelles normes s’appliquant aux nouveaux titulaires d’un permis de conduire ou d’un permis 
probatoire avec la classe motocyclette 

 
Dès le départ, il convient de mentionner que les titulaires d’un permis probatoire avec la classe 

motocyclette sont très peu nombreux comparativement aux titulaires d’un permis de conduire. 

En effet, la grande majorité des individus commencent par faire l’apprentissage de la conduite 

d’une automobile et ensuite d’une motocyclette. Ainsi, lorsqu’ils terminent leur période 

d’apprentissage de la motocyclette, ils sont déjà titulaires d’un permis de conduire, obtenu pour 

la conduite d’une automobile. Ils passent donc directement d’un permis d’apprenti motocycliste à 

un permis de conduire avec la classe motocyclette (plus de 95 % d’entre eux) sans avoir à 

refaire une autre période probatoire. C’est pour cette raison que la suite du texte mettra l’accent 

sur le permis de conduire plutôt que sur le permis probatoire et que la notion de permis de 

conduire inclura celle de permis probatoire.  

 

Concernant le processus de formation, il faut considérer tout d’abord que, selon les nouvelles 

normes, le candidat motocycliste se présente pour l’obtention du permis de conduire avec une 

formation, des connaissances et une expérience de conduite différentes et meilleures 

qu’auparavant, du moins en principe : cours de conduite théorique et pratique obligatoire, 

examens et contenu de cours révisés, note de passage plus élevée, délai de reprise allongé 

pour la théorie et réussite d’un examen pratique en circuit fermé administré par la Société pour 

s’assurer que le motocycliste peut effectuer les manœuvres de base avant d’entreprendre son 

apprentissage sur la route. Auparavant, le motocycliste commençait son apprentissage sur la 

route sans être obligé d’avoir réussi un cours de conduite ni être soumis à un examen pratique.  

 

À partir du 1er juillet 2000, le délai de reprise exigé lors d’un échec à l’examen pratique en circuit 

fermé préalable à l’obtention du permis de conduire a été porté de 14 à 56 jours. Ce délai a 

toutefois été ramené à 14 jours en 2001. 

 

De plus, de nouvelles exigences ont été définies à partir du 1er janvier 2001. Ainsi, un examen 

pratique sur route a été introduit, ce qui constituait un élément tout à fait nouveau dans 

l’évaluation des compétences du motocycliste en situation réelle de circulation routière. 

Rappelons qu’auparavant il s’agissait d’un examen en circuit fermé. Il correspondait d’ailleurs à 

celui qui fait maintenant suite à la fin du permis d’apprenti de la classe 6R, associé au cours de 

conduite et à l’apprentissage des manœuvres de base, mais avant l’obtention du permis 

d’apprenti 6A, associé à l’apprentissage de la conduite sur la route. 
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En ce qui a trait à la note de passage de ce nouvel examen sur route, elle a été fixée à 75 %, ce 

qui est la même exigence que pour l’ancienne norme relative à l’examen pratique en circuit 

fermé. Quant au délai de reprise, il a été fixé à 56 jours afin d’inciter le motocycliste à se 

préparer le mieux possible à l’examen pratique sur route. 

 

Une fois cet examen pratique réussi, le motocycliste se voit attribuer la classe de permis qui lui 

permet de conduire une motocyclette correspondant au véhicule avec lequel il s’est présenté à 

l’examen (classe 6A : motocyclette de toute cylindrée; classe 6B : motocyclette de cylindrée de 

400 cm3 ou moins; ou classe 6C : motocyclette de cylindrée de 125 cm3 ou moins). Cette classe 

de permis s’ajoute donc à son permis de conduire ou à son permis probatoire, selon le cas. 

 

Dans le cas d’un permis probatoire, le motocycliste est soumis aux autres règles de l’accès 

graduel à la conduite, notamment le nombre de 4 points d’inaptitude entraînant la suspension du 

permis de conduire pour une durée de trois mois, tout comme l’obligation d’absence totale 

d’alcool dans le sang (zéro alcool). Dans le cas du permis de conduire, son titulaire n’est pas 

soumis aux règles de l’accès graduel à la conduite. Cet aspect du cadre légal n’a pas été 

modifié par les nouvelles règles d’accès à la conduite pour les motocyclistes. 

 

Le tableau 1.2 décrit le processus de passage du permis d’apprenti conducteur de motocyclette 

au permis de conduire ou au permis probatoire ainsi que les conditions d’utilisation selon le 

cadre légal en vigueur. 
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TABLEAU 1.2 
 

CHRONOLOGIE DU PROCESSUS DE PASSAGE DU PERMIS D’APPRENTI CONDUCTEUR 
DE MOTOCYCLETTE AU PERMIS DE CONDUIRE OU AU PERMIS PROBATOIRE 

 
CHRONOLOGIE 
DU PROCESSUS  

JUSQU’AU 
31 DÉCEMBRE 2000 

DEPUIS LE  
1ER JANVIER 2001 

Conditions préalables à 
l’obtention du permis de 
conduire ou du permis 
probatoire 

  

• Satisfaction de toutes les 
exigences relatives à la 
période d’apprentissage 

Voir le tableau 1.1  
sur la période d’apprentissage 

Voir le tableau 1.1  
sur la période d’apprentissage 

Conditions d’obtention   
• Cours de conduite Non obligatoire (permet de raccourcir 

l’apprentissage de 12 à 8 mois) 
Obligatoire à l’étape 

précédente pour l’obtention du 
permis d’apprenti 6A 

• Réussite obligatoire d’un 
examen pratique 

En circuit fermé Sur route 

- Note de passage 75 % 75 % 
- Contenu Standard Nouvel examen 
- Délai de reprise 14 jours avant le 2000-07-01 et  

56 jours à partir du 2000-07-01 
56 jours 

Conditions d’utilisation Standard Aucun changement 
 (permis probatoire : accès graduel; 

permis de conduire : pleins privilèges) 
(permis probatoire : accès 

graduel; permis de conduire : 
pleins privilèges) 

 

Nous constatons que ces nombreux changements apportés aux normes d’accès à la conduite 

d’une motocyclette font en sorte qu’il ne sera pas possible d’évaluer l’effet individuel de chacun 

de ces changements sur le bilan routier des nouveaux motocyclistes. Toutefois, nous 

obtiendrons une mesure de leur effet global, et ce, tant pour les apprentis que pour les 

nouveaux titulaires d’un permis de conduire ou d’un permis probatoire avec la classe 

motocyclette. 
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CHAPITRE 2 : DESCRIPTION DU CADRE MÉTHODOLOGIQUE D’ÉVALUATION DE 
L’EFFET DES NOUVELLES NORMES D’ACCÈS À LA CONDUITE POUR 
LES NOUVEAUX MOTOCYCLISTES SUR LEUR BILAN ROUTIER 

 
Nous avons constaté, dans le chapitre précédent, que les nouvelles normes d’accès à la 

conduite pour les nouveaux motocyclistes sont différentes des anciennes relativement au 

processus d’apprentissage et à celui de l’obtention d’un permis de conduire ou d’un permis 

probatoire comportant la classe motocyclette. Il convient dès lors d’établir que l’évaluation de 

l’effet de ces nouvelles normes sur le bilan routier des nouveaux motocyclistes sera traitée 

distinctement selon ces deux types de permis. Ainsi, nous l’évaluerons tout d’abord sur le bilan 

routier des apprentis motocyclistes, puis une fois qu’ils ont obtenu leur permis de conduire ou 

leur permis probatoire. 

 

Rappelons qu’après la période d’apprentissage, les nouveaux titulaires de la classe 

motocyclette l’obtiennent, dans plus de 95 % des cas, pour leur permis de conduire plutôt que 

leur permis probatoire. En raison de cette très faible importance relative des titulaires d’un 

permis probatoire, les différents indicateurs considérés dans cette évaluation qui y sont relatifs 

seront intégrés à ceux des titulaires d’un permis de conduire. 

 

Description générale du cadre méthodologique d’évaluation 

 

D’une manière générale, le cadre méthodologique d’évaluation peut s’énoncer comme suit : il 

s’agit d’une comparaison après l’entrée en vigueur des nouvelles normes par rapport à avant 

celle-ci, en tenant compte de la variation correspondante dans un groupe contrôle. Dans cette 

comparaison, nous considérerons non seulement les nouveaux motocyclistes impliqués dans 

des accidents, mais aussi leur exposition aux risques d’accident ainsi que le ratio des 

motocyclistes impliqués dans les accidents sur la base d’un certain nombre d’unités d’exposition 

à de tels risques. En prenant pour exemple les motocyclistes impliqués dans les accidents, les 

éléments fondamentaux de ce cadre sont les suivants.  

 

Nous établissons tout d’abord le nombre de nouveaux motocyclistes impliqués dans un accident 

pour une certaine période après l’entrée en vigueur des nouvelles normes, tant pour ceux en 

apprentissage que pour ceux qui viennent d’obtenir un permis de conduire. Bien que ce nombre 

absolu de conducteurs indique l’ampleur de leur bilan routier, il ne nous renseigne pas sur 

l’amélioration ou non de ce bilan en raison des nouvelles règles.  
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Nous considérons donc aussi le nombre correspondant de nouveaux motocyclistes ayant été 

impliqués dans un accident de même gravité au cours d’une certaine période avant l’entrée en 

vigueur des nouvelles normes. 

 

Par ailleurs, il est préférable que la durée de cette période d’observation soit suffisamment 

longue pour nous assurer du caractère durable et stable de l’effet des nouvelles normes. 

Toutefois, si elle devenait très longue, il serait plus difficile de nous assurer que les 

changements survenus dans le bilan routier des nouveaux motocyclistes s’expliquent 

uniquement par le changement dans les normes d’accès à la conduite d’une motocyclette. Ils 

pourraient être dus aussi à un (ou plus d’un) autre changement survenu durant une même 

période après l’entrée en vigueur des nouvelles normes. Par exemple, la mise en vigueur d’une 

autre loi dont l’application les concerne pourrait avoir modifié leur bilan routier. Sous un autre 

angle, il est préférable que la durée de cette période d’observation soit la même après et 

avant l’entrée en vigueur des normes. Nous verrons plus loin que la durée retenue pour la 

période d’observation est de trois ans, et ce, avant et après l’entrée en vigueur des nouvelles 

normes. 

 

Cependant, la possibilité demeure qu’un (ou plus d’un) autre changement puisse aussi avoir 

influencé l’évolution du bilan routier des nouveaux motocyclistes entre les périodes avant et 

après les nouvelles règles, par exemple un changement relatif aux conditions climatiques, au 

prix de l’essence, aux campagnes d’information et de sensibilisation à la sécurité, etc. Il faut 

donc tenir compte de l’effet possible de ces autres changements pour en évaluer l’ampleur afin 

de pouvoir isoler l’effet des nouvelles normes. 

 

Pour ce faire, nous considérons la variation du bilan routier d’un groupe contrôle (ou témoin) au 

cours des mêmes périodes d’observation. Il est préférable que ce groupe contrôle s’apparente à 

celui faisant l’objet de l’évaluation. C’est ainsi qu’il est aussi constitué de motocyclistes, mais 

ceux-ci ont plus d’expérience de conduite. Ils ont donc, en principe, expérimenté les mêmes 

conditions d’utilisation de leur motocyclette (conditions climatiques, prix de l’essence, etc.) que 

les nouveaux motocyclistes au cours de la période d’observation retenue, sauf en ce qui 

concerne les normes d’accès à la conduite. Nous faisons donc l’hypothèse que la différence 

entre le changement observé dans le bilan routier du groupe contrôle et du groupe des 

nouveaux motocyclistes entre les périodes avant et après l’entrée en vigueur des nouvelles 
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normes de conduite s’explique par l’effet de ces dernières. Quant aux critères précis retenus 

pour définir ce groupe contrôle, ils seront présentés dans une section ultérieure. 

 

Il convient maintenant d’expliquer le choix de la période d’observation, tout comme la définition 

du groupe contrôle. De plus, nous aborderons le cas particulier des nouvelles normes entrées 

en vigueur le 1er juillet 2000. 

 

Période d’observation 

 

Au chapitre précédent, nous avons constaté que la date du 1er janvier 2001 correspondait au 

début de l’entrée en vigueur des nouvelles normes d’accès à la conduite d’une motocyclette, 

sauf en ce qui a trait à l’obligation d’être inscrit à un cours de conduite lors de la demande du 

permis d’apprenti conducteur, à l’augmentation de la note de passage pour la partie de l’examen 

théorique portant spécifiquement sur la motocyclette, à l’allongement des délais de reprise 

relatifs à cette partie de l’examen théorique et à l’examen pratique en circuit fermé, dont l’entrée 

en vigueur est le 1er juillet 2000. La prochaine section de ce chapitre portera d’ailleurs sur ces 

aspects. 

 

Le 1er janvier 2001 sera donc la date pivot retenue, mais nous porterons une attention 

particulière aux motocyclistes ayant commencé leur apprentissage entre le 1er juillet et le 31 

décembre 2000. 

 

Une autre date importante est le 30 juin 1997, moment où est entré en vigueur le nouveau 

programme d’accès graduel à la conduite pour tout nouveau conducteur, automobiliste ou 

motocycliste. Rappelons que les principales nouvelles dispositions de ce programme étaient le 

retrait du cours de conduite obligatoire, l’allongement de la période d’apprentissage, 

l’instauration d’un nombre de points d’inaptitude beaucoup plus bas avant d’entraîner la 

suspension du permis de conduire et l’interdiction de conduire avec toute quantité d’alcool dans 

le sang (zéro alcool). 

 

Plus précisément, concernant l’allongement de la période d’apprentissage, avant le 

30 juin 1997, cette période était de un mois pour les motocyclistes. Depuis cette date, elle est 

passée à douze mois sans cours de conduite et à huit mois avec un cours, puisque l’obligation 
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de suivre un cours de conduite a été retirée lors de cette réforme. Nous constatons donc la 

grande différence dans la durée minimale de la période d’apprentissage des motocyclistes. 

 

En ce qui a trait à la limite relative aux points d’inaptitude, avant le 30 juin 1997, le titulaire d’un 

permis d’apprenti, tout comme celui d’un permis probatoire, se voyait imposer la suspension de 

son permis pour une période de trois mois s’il atteignait 10 points d’inaptitude. Depuis le 

30 juin 1997, cette limite n’est plus que de 4 points. 

 

Finalement, concernant l’alcool au volant, avant le 30 juin 1997, la limite applicable à tout 

conducteur, notamment les titulaires d’un permis d’apprenti ou d’un permis probatoire, était de 

80 mg d’alcool par 100 ml de sang. Depuis cette date, on applique l’exigence de zéro alcool aux 

nouveaux conducteurs, soit les apprentis et les titulaires d’un permis probatoire. En d’autres 

termes, il leur est défendu de conduire avec la moindre quantité d’alcool dans le sang. 

 

Nous constatons donc que le cadre légal pour les nouveaux conducteurs, tant automobilistes 

que motocyclistes, a été considérablement modifié avec l’instauration de ce programme d’accès 

graduel à la conduite. D’ailleurs, une évaluation2 de son effet sur le bilan routier des nouveaux 

automobilistes a révélé une amélioration de leur bilan routier de même qu’une augmentation des 

nouveaux apprentis dans les mois précédant l’entrée en vigueur de ces mesures, 

vraisemblablement dans le but d’éviter certains aspects de cette réforme. 

 

C’est donc dire que le 30 juin 1997 constitue une autre date pivot. De plus, compte tenu des 

effets observés sur le nombre d’apprentis automobilistes qui a augmenté dans les mois 

précédant cette réforme, nous pouvons présumer un effet semblable sur les motocyclistes, et 

ce, d’autant plus que la durée de la période d’apprentissage était de un mois pour eux, 

comparativement à trois mois pour les automobilistes avant cette réforme. 

 

Ainsi, peu de motocyclistes auraient commencé leur apprentissage après le 30 juin 1997, 

comparativement à ceux l’ayant entrepris avant. Leur apprentissage en 1997 aurait alors été 

relativement court, puisque la saison d’usage de la motocyclette se termine habituellement en 

octobre. De plus, les motocyclistes qui ont voulu éviter l’effet de ces nouvelles normes en se 

                                                 
2 Robert SIMARD et autres, Nouveau programme d’accès graduel à la conduite en vigueur depuis le 30 juin 1997 – 

mise à jour de l’évaluation préliminaire jusqu’au 30 juin 1999, Service des études et stratégies en sécurité routière, 
Société de l’assurance automobile du Québec, septembre 2000, 51 p. 
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qualifiant pour leur permis avant le 30 juin présentent vraisemblablement des caractéristiques 

différentes de ceux qui ont attendu après le 30 juin 1997 pour commencer leur apprentissage. Il 

apparaît donc préférable d’exclure la période du 1er juillet au 31 décembre 1997 de l’observation. 

 

La période retenue pour l’observation avant ces changements est celle du 1er janvier 1998 au 

31 décembre 2000, soit une durée totale de trois ans. En raison des principes énoncés 

précédemment, la période d’observation après ces modifications sera donc elle aussi de trois 

ans et s’étendra du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003. 

 

En raison des conditions climatiques propres au Québec qui limitent l’utilisation de ce véhicule, 

nous pourrons donc couvrir trois saisons de motocyclisme pour les nouveaux adeptes de la 

conduite de ce véhicule, tant pour la période avant que celle après les changements.  

 

Ainsi, en ce qui a trait aux nouveaux apprentis motocyclistes de la période avant les 

modifications, nous disposerons de trois cohortes annuelles, soit ceux ayant obtenu leur permis 

en 1998, en 1999 ou en 2000. Comme nous l’avons mentionné précédemment, nous porterons 

une attention particulière à la cohorte de l’an 2000, en raison des normes entrées en vigueur le 

1er juillet de cette année-là. Par ailleurs, nous pourrons même considérer ceux qui sont dans leur 

deuxième année d’apprentissage, soit ceux ayant obtenu leur permis en 1998 ou en 1999, 

respectivement au cours des années 1999 et 2000. Finalement, même si cela apparaît 

beaucoup moins important, nous pourrons tenir compte de ceux qui sont dans leur troisième 

année d’apprentissage, c’est-à-dire ceux ayant obtenu leur permis en 1998 au cours de l’année 

2000.  

 

Par analogie, pour les nouveaux apprentis motocyclistes de la période après l’entrée en vigueur 

des nouvelles règles, nous disposerons aussi de trois cohortes annuelles, soit ceux ayant 

obtenu leur permis, classe 6R ou 6A en 2001, en 2002 ou en 2003. Aussi, de la même manière 

que pour la période de 1998 à 2000, il sera possible de considérer ceux qui en sont à leur 

deuxième et à leur troisième année d’apprentissage durant la période de 2001 à 2003. 

 

Quant aux motocyclistes qui venaient tout juste d’obtenir leur permis de conduire avec la classe 

motocyclette durant la période avant l’entrée en vigueur des nouvelles normes et qui sont donc 

autorisés à circuler sur le réseau routier sans accompagnateur, nous disposons aussi, en 

principe, de trois cohortes pour ceux qui en sont à leur première année d’expérience de 
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conduite. Il s’agit de ceux ayant obtenu ce permis en 1998, en 1999 ou en 2000. Toutefois, la 

condition d’obtention du permis d’apprenti à partir du 1er janvier 1998 fait en sorte que cette 

cohorte pour l’année 1998 sera extrêmement réduite en raison de la durée minimale de 

l’apprentissage de huit mois. 

 

Tout comme pour les apprentis, nous pourrons aussi considérer leur deuxième année 

d’expérience de conduite, soit ceux ayant obtenu leur permis de conduire en 1999 au cours de 

l’année 2000 et ceux l’ayant obtenu en 1998 au cours de l’année 1999, bien que ces derniers 

soient fort peu nombreux. En dernier lieu, nous pourrons tenir compte de ceux qui en sont à leur 

troisième année d’expérience, soit ceux ayant obtenu leur permis en 1998 au cours de l’année 

2000, bien qu’ils soient eux aussi fort peu nombreux.   

 

Par analogie, pour les motocyclistes qui venaient d’obtenir leur permis de conduire avec la 

classe motocyclette durant la période après l’entrée en vigueur des nouvelles normes, nous 

disposons aussi, en principe, de trois cohortes, soit ceux l’ayant obtenu en 2001, en 2002 ou en 

2003. Toutefois, la condition préalable d’obtention du permis d’apprenti selon les nouvelles 

normes, soit à partir du 1er janvier 2001, fait en sorte que cette cohorte pour l’année 2001 sera 

extrêmement réduite, tout comme l’est celle pour 1998, en raison de la durée minimale de 

l’apprentissage de huit mois. Comme pour les apprentis, il sera aussi possible d’examiner leur 

bilan routier au cours de leur deuxième année d’expérience de conduite, et même au cours de 

leur troisième année d’expérience, bien qu’ils soient fort peu nombreux dans ce dernier cas. 

 

Règles entrées en vigueur le 1er juillet 2000 

 

Il importe de rappeler que certaines règles sont entrées en vigueur le 1er juillet 2000. Dans le cas 

des apprentis, il s’agit de l’obligation d’être inscrit à un cours de conduite lors de la demande du 

permis d’apprenti conducteur, de la hausse de la note de passage à la partie de l’examen 

théorique portant sur la motocyclette, de même que de l’allongement du délai de reprise relatif à 

cette partie. 

 

L’entrée en vigueur de ces règles fait en sorte que le bilan routier des motocyclistes concernés 

devrait, en principe, s’être amélioré. Dans un tel cas, compte tenu du cadre méthodologique 

retenu et de l’entrée en vigueur de ces règles avant la date pivot du 1er janvier 2001, cela devrait 
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se traduire par une sous-estimation de l’effet calculé des nouvelles normes d’accès à la conduite 

pour les nouveaux motocyclistes sur leur bilan routier. 

 

Cependant, l’effet de ces règles sur le bilan routier de ces apprentis motocyclistes serait limité, 

étant donné qu’il était impossible d’obtenir un permis de conduire avec la classe motocyclette 

avant le 31 décembre 2000 tout en ayant obtenu un permis d’apprenti à partir du 1er juillet 2000, 

en raison de la durée minimale de l’apprentissage de huit mois. 

 

Par ailleurs, une proportion importante des apprentis demandent leur permis en début de 

saison. Ainsi, pour l’année 2000, 72 % des nouveaux apprentis ont obtenu leur permis avant le 

1er juillet, alors que pour les années 1998 et 1999, c’était le cas de 54 % des candidats. Ces 

premières indications laissent penser qu’on pourrait assister au même phénomène d’anticipation 

que lors de l’entrée en vigueur du programme d’accès graduel à la conduite en 1997, 

vraisemblablement afin d’éviter de se soumettre aux nouvelles normes. Les individus concernés 

pourraient alors présenter des caractéristiques différentes de celles des autres candidats, 

notamment en ce qui a trait à leurs attitudes au regard de la sécurité routière. 

 

Concernant les nouveaux titulaires d’un permis de conduire avec la classe motocyclette entre le 

1er juillet et le 31 décembre 2000, ils ont été soumis à l’allongement de 14 à 56 jours du délai de 

reprise relatif à l’examen pratique en circuit fermé. L’entrée en vigueur de cette règle fait en 

sorte que le bilan routier des motocyclistes concernés devrait, en principe, s’être amélioré. Cette 

amélioration devrait donc se traduire par une sous-estimation de l’effet calculé des nouvelles 

normes d’accès à la conduite pour les nouveaux motocyclistes concernés sur leur bilan routier. 

  

En conséquence, il faudra tenir compte de cette situation dans l’interprétation des résultats 

présentés dans les prochains chapitres.  

 

Groupe contrôle 

 

Comme nous l’avons mentionné précédemment, le groupe contrôle doit préférablement 

présenter des caractéristiques voisines de celles des motocyclistes soumis aux nouvelles règles 

d’accès à la conduite, de manière que la différence dans l’évolution de leur bilan routier entre les 

périodes avant et après les nouvelles règles s’explique essentiellement par l’effet de ces 

dernières. Ce groupe contrôle est donc aussi constitué de motocyclistes, mais plus 

17 



expérimentés. Ils ont été soumis, en principe, aux mêmes conditions d’utilisation de leur 

motocyclette que les nouveaux motocyclistes au cours de la période d’observation retenue, sauf 

en ce qui concerne le changement dans les normes d’accès à la conduite, qu’ils n’ont pas 

connu. Nous faisons donc l’hypothèse que la différence entre le changement observé dans le 

bilan routier du groupe contrôle et du groupe des nouveaux motocyclistes entre les périodes 

avant et après les nouvelles normes d’accès à la conduite s’explique par l’effet de celles-ci. 

 

La première caractéristique des motocyclistes faisant partie du groupe contrôle est qu’ils ont 

obtenu un permis de conduire avec la classe motocyclette en vertu des normes existant avant 

l’instauration du programme d’accès graduel à la conduite. Ainsi, leur permis d’apprenti a été 

obtenu avant le 30 juin 1997, alors que leur permis de conduire le fut avant le 

31 décembre 1997. Nous avons aussi inclus ceux ayant obtenu leur permis de conduire entre le 

1er juillet et le 31 décembre 1997, parce que c’était sous l’ancien cadre légal. En effet, il leur 

aurait été impossible d’obtenir leur permis d’apprenti après le 30 juin, puis leur permis de 

conduire avant le 31 décembre, en raison de la durée minimale de huit mois de la période 

d’apprentissage depuis cette date. 

 

À titre d’exemple, pour l’année d’observation 2003, les motocyclistes retenus devaient avoir 

obtenu un permis de conduire avec la classe motocyclette en 1997 ou avant. Afin d’assurer une 

concordance, ceux pour l’année d’observation 2002 devaient avoir obtenu un tel permis en 1996 

ou avant. Nous avons procédé de la même manière pour les autres années d’observation, de 

sorte que pour 1998, les motocyclistes retenus dans le groupe contrôle devaient avoir obtenu 

leur permis de conduire en 1992 ou avant. Ainsi, chaque motocycliste retenu dans le groupe 

contrôle a au moins six ans d’expérience de conduite. 

 

La deuxième caractéristique est qu’ils devaient être propriétaire d’une motocyclette afin de nous 

assurer qu’ils étaient encore actifs après plus de six ans de conduite avec un permis de 

conduire comportant la classe motocyclette et qu’ils ont donc été exposés à un certain nombre 

de risques d’accident au cours de l’année considérée. 

 

Une troisième caractéristique est que nous avons considéré uniquement les jeunes 

propriétaires, soit ceux de 25 à 34 ans, afin qu’ils s’apparentent le plus possible aux nouveaux 

motocyclistes en termes d’âge. 
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Toutefois, ces contraintes font en sorte qu’on trouve relativement peu de jeunes de 25 ans dans 

le groupe contrôle, puisqu’ils doivent avoir obtenu leur permis de conduire à 19 ans ou avant 

afin de respecter la durée minimale de six ans d’expérience de conduite. Par ailleurs, la limite 

d’âge de 34 ans fait en sorte qu’ils ont au plus dix-huit ans d’expérience de conduite, puisqu’ils 

ne peuvent pas avoir obtenu leur permis de conduire avant l’âge de 16 ans. 

 

Sous un autre angle, aucun d’entre eux, même parmi les plus âgés et expérimentés, ne peut 

avoir bénéficié du droit de conduire une motocyclette qui était accordé automatiquement à tous 

les nouveaux automobilistes jusqu’en 1978. En effet, un tel individu avait au moins 16 ans en 

1978 et aurait donc au moins 36 ans en 1998. C’est d’ailleurs pour éviter d’inclure de tels 

motocyclistes dans le groupe contrôle que nous n’avons pas considéré les motocyclistes plus 

âgés. 

 

Résumé du cadre méthodologique 

 

Le tableau suivant fait la synthèse du cadre méthodologique retenu pour évaluer l’effet des 

nouvelles normes d’accès à la conduite pour les motocyclistes sur leur bilan routier. Nous y 

trouvons les périodes d’observation retenues avant et après les changements, la définition des 

groupes de nouveaux conducteurs de motocyclette faisant l’objet de l’évaluation, soit les 

apprentis conducteurs et les nouveaux titulaires d’un permis de conduire ou d’un permis 

probatoire comportant la classe motocyclette, selon leur expérience de conduite, de même que 

la présence d’un groupe contrôle (ou témoin) avec ses caractéristiques. 
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TABLEAU 2.1 
 

CADRE MÉTHODOLOGIQUE D’ÉVALUATION DE L’EFFET DES NOUVELLES NORMES 
D’ACCÈS À LA CONDUITE SUR LE BILAN ROUTIER DES NOUVEAUX MOTOCYCLISTES 

 

GROUPE DE MOTOCYCLISTES 
PÉRIODE D’OBSERVATION 

AVANT LES CHANGEMENTS 
(1998-01-01 au 2000-12-31) 

APRÈS LES CHANGEMENTS 
(2001-01-01 au 2003-12-31) 

MOTOCYCLISTES SOUMIS AUX 
NOUVELLES RÈGLES 
 
A) Les nouveaux apprentis 
 
 
 
 

1) Durant leur première 
année d’apprentissage    
de la conduite 

 
 
 
 

2) Durant leur deuxième 
année d’apprentissage    
de la conduite 

 
3) Durant leur troisième 

année d’apprentissage    
de la conduite 

 
B) Les nouveaux titulaires d’un 

permis de conduire ou d’un 
permis probatoire  

 
 
 
 

1) Durant leur première 
année de conduite 

 
 
2) Durant leur deuxième 

année de conduite 
 
3) Durant leur troisième 

année de conduite 

 
 
 
Permis d’apprenti obtenu à partir du 
1er janvier 1998 : 
 
 
 
Ceux de 1998, en 1998 + 
ceux de 1999, en 1999 + 
ceux de 2000*, en 2000 
*  Nous tiendrons compte de la 

date d’obtention de leur permis 
(avant ou à partir du 1er juillet).  

 
Ceux de 1998, en 1999 + 
ceux de 1999, en 2000 
 
 
Ceux de 1998, en 2000 
 
 
 
Permis d’apprenti obtenu à partir du 
1er janvier 1998 et permis de 
conduire ou permis probatoire avec 
la classe motocyclette obtenu : 
 
 
 
Ceux de 1998, en 1998 + 
ceux de 1999, en 1999 + 
ceux de 2000,3 en 2000 
 
Ceux de 1998, en 1999 + 
ceux de 1999, en 2000 
 
Ceux de 1998, en 2000 

 
 
 
Permis d’apprenti, classe 6R, 
obtenu à partir du 1er janvier 2001, 
suivi (ou non) du permis d’apprenti, 
classe 6A : 
 
Ceux de 2001, en 2001 + 
ceux de 2002, en 2002 + 
ceux de 2003, en 2003 
 
 
 
 
Ceux de 2001, en 2002 + 
ceux de 2002, en 2003 
 
 
Ceux de 2001, en 2003 
 
 
 
Permis d’apprenti, classe 6R, 
obtenu à partir du 1er janvier 2001, 
suivi du permis d’apprenti , classe 
6A, et permis de conduire ou 
permis probatoire avec la classe 
motocyclette obtenu : 
 
Ceux de 2001, en 2001 + 
ceux de 2002, en 2002 + 
ceux de 2003, en 2003 
 
Ceux de 2001, en 2002 + 
ceux de 2002, en 2003 
 
Ceux de 2001, en 2003 

MOTOCYCLISTES DU GROUPE 
CONTRÔLE (OU TÉMOIN) 

≥ six ans d’expérience de conduite, 
propriétaires d’une motocyclette et 
âgés de 25 à 34 ans  

≥ six ans d’expérience de conduite, 
propriétaires d’une motocyclette et 
âgés de 25 à 34 ans 

                                                 
3 Toutefois, le délai de reprise a été de 56 jours au lieu de 14 jours entre le 1er juillet et le 31 décembre 2000. 
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CHAPITRE 3 : EFFET DES NOUVELLES NORMES D’ACCÈS À LA CONDUITE SUR LE 
NOMBRE DE NOUVEAUX MOTOCYCLISTES IMPLIQUÉS DANS DES 
ACCIDENTS 

 

L’objet de ce chapitre est de comparer le nombre de nouveaux conducteurs de motocyclette 

impliqués dans un accident avec dommages corporels durant la période d’observation après les 

nouvelles normes d’accès à la conduite et durant la période avant ces normes afin d’en évaluer 

l’effet sur leur bilan routier. Notons qu’il ne sera pas opportun de considérer séparément ceux 

impliqués dans un accident mortel en raison de leur très faible nombre, ce qui limiterait 

considérablement la robustesse des résultats obtenus. 

 

Nous traitons séparément les motocyclistes en période d’apprentissage et ceux qui venaient de 

commencer à conduire une motocyclette en étant déjà titulaires d’un permis de conduire, et ce, 

en considérant leur expérience de conduite. 

 

Par ailleurs, à cette étape, nous ne tenons pas compte de l’exposition aux risques d’accident 

des nouveaux motocyclistes ayant obtenu leur permis ni de la variation correspondante 

observée pour le groupe contrôle, ce qui sera considéré dans les chapitres suivants. Toutefois, 

avant de procéder à cette comparaison, il convient d’expliquer les critères de sélection des 

motocyclistes retenus qui ont été impliqués dans des accidents. 

 

Critères de sélection des motocyclistes impliqués dans des accidents 

 

Comme point de départ, nous avons considéré tous les conducteurs d’une motocyclette 

impliqués dans un accident avec dommages corporels, tels que définis dans la publication 

annuelle de la Société intitulée : Dossier statistique – Bilan NNNN (année) – Accidents, parc 

automobile, permis de conduire. Le tableau 60 de ce document contient les informations 

pertinentes, soit le nombre de véhicules impliqués dans un accident, selon la nature des 

dommages et le type de véhicule tels qu’ils ont été inscrits par le policier dans le rapport 

d’accident. Pour la période de 1998 à 2003, on trouve une moyenne annuelle de 

1 752 conducteurs de motocyclette impliqués dans un accident avec dommages corporels, soit 

un accident où au moins une personne a été blessée ou tuée. 

 

Puis, nous avons ajouté à ce nombre les cas où un véhicule impliqué dans l’accident était une 

motocyclette, sur la base de son immatriculation, même si le policier ne l’avait pas inscrite ainsi. 
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Finalement, en contrepartie nous avons enlevé tous les cas de motocyclettes immatriculées à 

l’extérieur du Québec, celles immatriculées pour un usage hors route, celles de moins de 

50 cm3, qui s’apparentent à des cyclomoteurs, de même que celles qui n’étaient pas des 

motocyclettes, mais une autre catégorie de véhicules, soit principalement des cyclomoteurs. 

 

La résultante de ces additions et soustractions fait en sorte que nous avons retenu une 

moyenne annuelle de 1 720 conducteurs de motocyclette impliqués dans un accident avec 

dommages corporels au cours de la période de 1998 à 2003, ce qui représente 98 % des 

motocyclistes initialement retenus. 

 

Cependant, puisqu’il s’agit de tous les conducteurs de motocyclette impliqués dans les 

accidents, donc de tout âge et de toute expérience de conduite, les nouveaux motocyclistes 

apprentis ou ayant obtenu depuis peu un permis de conduire avec la classe motocyclette, de 

même que les motocyclistes du groupe contrôle n’en constitueront qu’un sous-groupe 

relativement peu nombreux.  

 

Apprentis motocyclistes 

 

Pour les apprentis motocyclistes, nous traitons tout d’abord de ceux qui sont à leur première 

année d’apprentissage. Par la suite, nous considérons ceux qui sont à leur deuxième année 

d’apprentissage et finalement, ceux qui en sont à leur troisième année. Rappelons qu’en raison 

des conditions climatiques ayant cours au Québec, la saison d’utilisation de la motocyclette 

s’étend essentiellement d’avril à octobre; aussi, l’expérience de conduite exprimée en années 

correspond à la saison de motocyclisme. 

 

 Première année d’apprentissage de la conduite 

 

Pour la période d’observation avant les nouvelles règles d’accès à la conduite, nous 

trouvons, au tableau 3.1, 86 conducteurs de motocyclette qui avaient obtenu leur permis 

d’apprenti en 1998 et qui ont été impliqués dans un accident avec dommages corporels 

durant leur première année (ou saison) d’apprentissage, soit en 1998. Nous observons des 

nombres fort voisins pour les années 1999 et 2000. Ainsi, nous comptons 92 motocyclistes 

qui avaient obtenu leur permis d’apprenti en 1999 et qui ont été impliqués dans un accident 

avec dommages corporels en 1999, de même que 90 motocyclistes qui avaient obtenu leur 
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permis d’apprenti en 2000 et qui ont été impliqués dans un accident avec dommages 

corporels en 2000. Ainsi, nous observons un total de 268 conducteurs de motocyclette 

impliqués dans un accident avec dommages corporels au cours des trois années de la 

période d’observation avant l’introduction du nouveau cadre légal, alors qu’ils étaient à leur 

première année d’apprentissage. 

 

Pour les motocyclistes considérés durant la période d’observation après les nouvelles 

normes, rappelons que celles-ci font en sorte qu’ils sont titulaires successivement de deux 

types de permis d’apprenti, soit celui de classe 6R durant le cours de conduite et celui de 

classe 6A pour l’apprentissage sur route avec un accompagnateur. Il faut donc considérer 

l’ensemble de ces permis. 

 

En raison du caractère très restrictif de la conduite avec un permis d’apprenti de classe 6R, 

nous pourrions nous attendre à un faible nombre de ces motocyclistes impliqués dans un 

accident. Cependant, le fait qu’ils en sont à la toute première phase de familiarisation avec la 

conduite d’une motocyclette entraîne une hausse du nombre d’accidents. 

 

Ainsi, toujours au tableau 3.1, nous observons que 19 motocyclistes ayant obtenu un permis 

d’apprenti de classe 6R en 2001 ont été impliqués dans un accident avec dommages 

corporels cette année-là. De même, nous observons que 26 motocyclistes ayant obtenu ce 

permis en 2002 ont été impliqués dans un accident avec dommages corporels au cours de 

l’année et que 22 motocyclistes ayant obtenu leur permis en 2003 ont été impliqués dans un 

accident avec dommages corporels en 2003. Nous obtenons donc un total de 67 

motocyclistes titulaires d’un permis d’apprenti de classe 6R impliqués dans un accident avec 

dommages corporels au cours des années 2001, 2002 et 2003, alors qu’ils en étaient à leur 

première saison d’apprentissage. 

 

Quant aux apprentis ayant un permis de classe 6A, on en trouve 32 qui ont obtenu ce permis 

en 2001 et qui ont été impliqués dans un accident avec dommages corporels cette même 

année, 56 ayant obtenu ce permis en 2002 et qui ont été impliqués dans un accident de 

même gravité en 2002, et 65 ayant obtenu ce permis en 2003 qui ont été impliqués dans un 

accident avec dommages corporels en 2003. Nous obtenons donc un total de 153 

motocyclistes titulaires d’un permis d’apprenti de classe 6A impliqués dans un accident avec 

dommages corporels au cours des années 2001, 2002 et 2003, alors qu’ils en étaient à leur 
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première saison d’apprentissage. Quant à l’augmentation successive de ce nombre au fil 

des ans, elle s’explique notamment par le fait que le nombre de ces apprentis est alimenté 

par ceux de la classe 6R. Ainsi, les apprentis retenus dans cette évaluation ayant obtenu la 

classe 6A en 2001 ne peuvent être alimentés que par ceux ayant obtenu la classe 6R en 

2001, alors que ceux ayant obtenu la classe 6A en 2003 sont alimentés par ceux ayant 

obtenu la classe 6R en 2001, 2002 ou 2003. 

 

Nous obtenons donc un total global de 220 apprentis motocyclistes, soit 67 avec un permis 

de classe 6R et 153 de classe 6A, qui ont été impliqués dans un accident avec dommages 

corporels au cours des trois années de la période d’observation suivant l’introduction du 

nouveau cadre légal, alors qu’ils étaient à leur première année d’apprentissage. 

 

Quand nous comparons le nombre de motocyclistes qui en sont à leur première année 

d’apprentissage et qui ont été impliqués dans un accident avec dommages corporels au 

cours des deux périodes d’observation, soit avant les nouvelles normes et après leur mise 

en vigueur, nous constatons qu’il y en a 48 de moins durant la dernière période (268 

comparativement à 220), ce qui représente une baisse de 17,9 %. 

 

Cette estimation de l’effet de la réforme ne considère pas que les motocyclistes ayant 

commencé leur apprentissage entre le 1er juillet et le 31 décembre 2000 ont bénéficié des 

mesures qui sont entrées en vigueur le 1er juillet 2000. Aussi, il est possible que le nombre 

de 90 motocyclistes impliqués dans un accident en 2000, alors qu’ils étaient à leur première 

année d’apprentissage, aurait été plus élevé si ces mesures n’étaient pas entrées en vigueur 

le 1er juillet 2000, mais plutôt le 1er janvier 2001. L’estimation d’une réduction de 17,9 % du 

bilan des accidents routiers des motocyclistes à leur première année d’apprentissage en 

raison des nouvelles normes d’accès à la conduite constitue donc un minimum.  

 

 Deuxième année d’apprentissage de la conduite 

 

Examinons maintenant la situation de ceux qui en sont à leur deuxième année ou saison 

d’apprentissage. Toutefois, en plus de l’effet du nouveau cadre légal, nous devons 

considérer que ces motocyclistes bénéficient de leur apprentissage de la conduite de la 

saison précédente. De plus, nous ne disposons que de deux cohortes de motocyclistes qui 

en sont à leur deuxième année d’apprentissage (au lieu de trois cohortes pour ceux qui sont 
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à leur première année). Ces facteurs ont pour effet de limiter la portée des résultats obtenus 

concernant l’effet des nouvelles règles d’accès à la conduite. 

 

Ainsi, au cours de la période d’observation qui précède les nouvelles normes, nous 

constatons, dans le tableau 3.1, que 64 motocyclistes qui avaient obtenu leur permis 

d’apprenti en 1998 étaient encore titulaires d’un permis d’apprenti au moment où ils ont été 

impliqués dans un accident avec dommages corporels en 1999. Nous observons aussi que 

66 motocyclistes qui avaient obtenu leur permis d’apprenti en 1999 ont été impliqués dans 

un accident avec dommages corporels en 2000. Ainsi, 130 motocyclistes ont été impliqués 

dans un accident avec dommages corporels au cours de cette période d’observation alors 

qu’ils étaient à leur deuxième année d’apprentissage. 

 

Concernant les motocyclistes qui étaient à leur deuxième année d’apprentissage durant la 

période d’observation après l’entrée en vigueur des nouvelles règles, nous observons que 

3 motocyclistes ayant obtenu un permis d’apprenti de classe 6R en 2001 ont été impliqués 

dans un accident avec dommages corporels en 2002, alors qu’ils étaient encore titulaires 

d’un permis de classe 6R. De même, nous voyons que 6 motocyclistes ayant obtenu leur 

permis en 2002 ont été impliqués dans un accident avec dommages corporels en 2003. 

C’est donc un total de 9 motocyclistes titulaires d’un permis d’apprenti de classe 6R qui ont 

été impliqués dans un accident avec dommages corporels au cours de cette deuxième 

période d’observation alors qu’ils en étaient à leur deuxième saison d’apprentissage. 

 

Quant aux apprentis ayant un permis de classe 6A, on en trouve 25 qui ont obtenu leur 

permis en 2001 et qui ont été impliqués dans un accident avec dommages corporels en 

2002, ainsi que 25 qui ont obtenu leur permis en 2002 (après avoir obtenu celui de classe 

6R en 2001 ou 2002) et qui ont été impliqués dans un accident de même gravité en 2003. 

Au total, 50 motocyclistes titulaires d’un permis d’apprenti de classe 6A ont été impliqués 

dans un accident avec dommages corporels au cours de la période d’observation qui a suivi 

la mise en vigueur des nouvelles normes, alors qu’ils en étaient à leur deuxième saison 

d’apprentissage. 

 

Nous obtenons ainsi un total global de 59 apprentis motocyclistes, soit 9 avec un permis de 

classe 6R et 50 avec un permis de classe 6A, qui ont été impliqués dans un accident avec 
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dommages corporels au cours de la période d’observation suivant l’introduction du nouveau 

cadre légal, alors qu’ils en étaient à leur deuxième année d’apprentissage. 

 

Quand nous comparons le nombre de motocyclistes à leur deuxième année d’apprentissage 

impliqués dans un accident avec dommages corporels au cours des deux périodes 

d’observation, nous constatons une importante diminution de 71 motocyclistes (130 

comparativement à 59), ce qui représente une baisse de 54,6 %. Rappelons que les 

bénéfices sur les habiletés de conduite de la première année d’apprentissage ainsi que le 

fait de considérer deux cohortes de motocyclistes (au lieu de trois pour les apprentis qui en 

sont à leur première année) ont pour effet de limiter la portée de ce résultat. 

 

 Troisième année d’apprentissage de la conduite 

 

Les limites mentionnées précédemment pour ceux qui étaient à leur deuxième année 

d’apprentissage prennent encore plus d’importance pour ceux qui en sont à leur troisième 

année. En effet, nous pouvons supposer qu’il s’agit en partie de motocyclistes occasionnels 

puisque, pour une raison ou une autre, ils n’ont pas passé l’examen pratique afin d’obtenir 

un permis de conduire avec la classe motocyclette et, ainsi, ils doivent toujours être 

accompagnés d’un autre motocycliste sur la route. Nous pouvons donc nous attendre dès à 

présent à ce qu’il y ait peu de motocyclistes à leur troisième année d’apprentissage 

impliqués dans un accident. De plus, le fait que nous ne pouvons considérer qu’une seule 

cohorte de ces apprentis pour chacune des périodes d’observation impose une limite 

supplémentaire à la portée du résultat obtenu concernant l’effet des nouvelles règles d’accès 

à la conduite. 

 

Dans ce contexte, nous ne trouvons, au tableau 3.1, que 11 motocyclistes à leur troisième 

année d’apprentissage au cours de la période d’observation avant les nouvelles règles, 

c’est-à-dire qu’ils avaient obtenu leur permis d’apprenti en 1998 et qu’ils en étaient encore 

titulaires au moment où ils ont été impliqués dans un accident avec dommages corporels en 

2000. 

 

Concernant les motocyclistes à leur troisième année d’apprentissage durant la période 

d’observation après les nouvelles mesures, 1 seul ayant obtenu un permis d’apprenti de 

classe 6R en 2001 a été impliqué dans un accident avec dommages corporels en 2003 alors 
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qu’il était encore titulaire d’un permis de cette classe 6R. Quant aux apprentis ayant un 

permis de classe 6A, on en trouve 2 qui ont obtenu ce permis en 2001 (après avoir eu celui 

de classe 6R aussi en 2001) et qui ont été impliqués dans un accident avec dommages 

corporels en 2003. Au total, 3 apprentis motocyclistes ont donc été impliqués dans un 

accident avec dommages corporels au cours de cette période d’observation alors qu’ils 

étaient à leur troisième année d’apprentissage. 

 

Ainsi, 11 motocyclistes à leur troisième année d’apprentissage ont été impliqués dans un 

accident avec dommages corporels au cours de la période d’observation avant le nouveau 

cadre légal, comparativement à 3 durant la période après son introduction. Rappelons que 

les limites mentionnées précédemment ont pour effet de restreindre considérablement la 

portée de ce résultat et, pour ces raisons, la variation n’est pas calculée. 

 

 Circonstances des accidents des apprentis avec un permis de classe 6R 

 

Nous avons effectué une démarche supplémentaire qui va au-delà du cadre de cette 

évaluation, soit l’examen des circonstances des accidents pour les 77 apprentis 

motocyclistes ayant un permis de classe 6R et qui ont été impliqués dans un accident avec 

dommages corporels en 2001, 2002 ou 2003. De ce nombre, 67 ont eu leur permis durant la 

même année que l’accident, 9 l’avaient eu l’année précédente et 1 seul l’avait obtenu en 

2001 alors que l’accident a eu lieu en 2003. 

 

Nous observons que pour près des trois quarts de ces apprentis (57/77), aucun autre 

véhicule n’était impliqué dans l’accident. Ces motocyclistes ont soit perdu le contrôle de leur 

véhicule, soit frappé un objet fixe, ou ils sont tombés sur la chaussée, etc. Cette proportion 

est beaucoup plus élevée que celle de l’ensemble des motocyclistes impliqués dans un 

accident avec dommages corporels, toutes expériences de conduite confondues, qui s’élève 

aux environs de 50 %. Quant aux autres accidents qui résultent d’une collision entre la 

motocyclette et un autre véhicule, dans la majorité des cas ce sont ces apprentis 

motocyclistes qui ont effectué la manœuvre qui a vraisemblablement entraîné la collision, 

alors que cette proportion est moins élevée pour l’ensemble des motocyclistes impliqués 

dans des accidents. Ces deux observations sont conformes à celles auxquelles nous 

pouvions nous attendre, compte tenu du fait que ces motocyclistes sont au tout début du 
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processus d’apprentissage de la conduite d’une motocyclette. Ils sont donc moins habiles à 

cette étape et plus enclins à exécuter une manœuvre pouvant entraîner un accident. 

 

Par ailleurs, nous avons aussi cherché à savoir si l’accident a eu lieu durant un cours de 

conduite. Toutefois, étant donné que le rapport d’accident n’est pas fait dans le but de 

documenter cette situation particulière, les observations suivantes ont une portée limitée. 

Ainsi, dans les deux tiers des cas, le rapport d’accident indique que l’accident a eu lieu alors 

que le motocycliste suivait un cours de conduite. Dans plusieurs autres cas, cette situation 

n’est pas documentée puisqu’on ne trouve aucune mention à ce sujet dans le rapport 

d’accident. Cependant, les policiers ont précisé, dans quatre cas, que le motocycliste était 

seul et qu’il n’était donc pas accompagné. 

 

Motocyclistes titulaires d’un permis de conduire ou d’un permis probatoire 

 

Concernant les motocyclistes qui viennent d’obtenir un permis de conduire avec la classe 

motocyclette, nous traitons tout d’abord de ceux qui en sont à leur première année d’utilisation 

de ce permis. Par la suite, nous considérerons ceux à leur deuxième année et, finalement, ceux 

à leur troisième. Comme pour les apprentis, l’expérience de conduite exprimée en années 

correspond à la saison de motocyclisme. 

 

 Première année de conduite 

 

Mentionnons dès à présent que les nouveaux motocyclistes ayant obtenu un permis de 

conduire avec la classe motocyclette en 1998 après avoir aussi eu leur permis d’apprenti 

cette même année sont très peu nombreux, en raison de la durée minimale de la période 

d’apprentissage qui est de huit mois. D’ailleurs, aucun d’eux n’a été impliqué dans un 

accident avec dommages corporels en 1998, soit durant la première année (ou saison) de 

conduite sans accompagnement. 

 

Toutefois, les motocyclistes qui ont obtenu leur permis de conduire en 1999 après avoir 

aussi reçu leur permis d’apprenti en 1998 ou en 1999 sont beaucoup plus nombreux, 

puisqu’il s’agit principalement des apprentis de 1998. Ainsi, toujours au tableau 3.1, nous 

voyons que 122 motocyclistes ayant obtenu un permis de conduire avec la classe 

motocyclette en 1999 (après avoir obtenu leur permis d’apprenti en 1998 ou 1999) ont été 
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impliqués dans un accident avec dommages corporels en 1999. De même, 136 

motocyclistes ayant obtenu leur permis de conduire avec cette classe en 2000 (après avoir 

obtenu leur permis d’apprenti en 1998, 1999 ou 2000) ont été impliqués dans un accident 

avec dommages corporels en 2000. 

 

Ainsi, un total de 258 motocyclistes ont été impliqués dans un accident avec dommages 

corporels au cours des trois années de la période d’observation qui a précédé le nouveau 

cadre légal alors qu’ils avaient obtenu un permis de conduire avec la classe motocyclette au 

cours de la même année, après avoir préalablement obtenu leur permis d’apprenti au cours 

de cette période d’observation, soit en 1998, en 1999 ou en 2000. 

 

Comme pour la période d’observation précédente, aucun motocycliste ayant obtenu son 

permis d’apprenti de classe 6R en 2001, puis son permis d’apprenti de classe 6A aussi en 

2001 et ensuite un permis de conduire avec la classe motocyclette en 2001 n’a été impliqué 

dans un accident avec dommages corporels en 2001. 

 

Toutefois, les motocyclistes ayant obtenu en 2002 un permis de conduire comportant la 

classe motocyclette, après leur permis d’apprenti de classe 6R en 2001 ou en 2002 et leur 

permis d’apprenti de classe 6A en 2001 ou en 2002, sont beaucoup plus nombreux à avoir 

été impliqués dans un accident avec dommages corporels. Ainsi, comme l’indique le tableau 

3.1, 96 motocyclistes répondant à ces critères ont été impliqués dans un tel accident en 

2002. De même, nous observons que 133 motocyclistes qui ont obtenu un permis de 

conduire avec la classe motocyclette en 2003 (après avoir obtenu leur permis d’apprenti de 

classe 6R et de classe 6A en 2001, 2002 ou 2003) ont été impliqués dans un accident avec 

dommages corporels en 2003. 

 

Ainsi, un total de 229 motocyclistes ont été impliqués dans un accident avec dommages 

corporels au cours des trois années de la période d’observation qui a fait suite à 

l’introduction du nouveau cadre légal, alors qu’ils avaient obtenu leur permis de conduire 

avec la classe motocyclette au cours de la même année que l’accident et qu’ils avaient 

préalablement obtenu leur permis d’apprenti de classe 6R et de classe 6A au cours de cette 

période d’observation, en 2001, 2002 ou 2003. 
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Quand nous comparons le nombre de motocyclistes à leur première année d’un permis de 

conduire avec la classe motocyclette qui ont été impliqués dans un accident avec 

dommages corporels au cours des deux périodes d’observation, nous constatons qu’il y en a 

eu 29 de moins à la suite des nouvelles règles (258 comparativement à 229), ce qui 

représente une baisse de 11,2 %. 

 

 Deuxième année de conduite 

 

Examinons maintenant la situation de ceux qui en sont à leur deuxième année d’un permis 

de conduire avec la classe motocyclette. Toutefois, étant donné que ces motocyclistes 

bénéficient d’une expérience de conduite acquise la saison précédente, l’effet du nouveau 

cadre légal devient beaucoup plus difficile à isoler. De plus, nous ne disposons que de deux 

cohortes de motocyclistes ici, dont l’une ne comprend qu’un nombre très limité de 

motocyclistes. Ces facteurs ont pour effet de limiter la portée des résultats obtenus. 

 

Rappelons d’abord que le nombre de nouveaux motocyclistes ayant obtenu un permis de 

conduire avec la classe motocyclette en 1998, après leur permis d’apprenti cette même 

année, est très peu élevé, en raison de la durée minimale de la période d’apprentissage de 

huit mois. D’ailleurs, aucun d’eux n’a été impliqué dans un accident avec dommages 

corporels en 1999, soit durant la deuxième année de conduite sans accompagnement. 

 

Toutefois, les motocyclistes ayant obtenu un permis de conduire avec la classe motocyclette 

en 1999 après avoir aussi eu leur permis d’apprenti en 1998 ou en 1999 sont beaucoup plus 

nombreux, puisqu’il s’agit principalement des apprentis de 1998. Ainsi, toujours au tableau 

3.1, nous trouvons 105 de ces motocyclistes qui ont été impliqués dans un accident avec 

dommages corporels en 2000. 

 

Nous obtenons donc un total de 105 motocyclistes impliqués dans un accident avec 

dommages corporels au cours des trois années de la période d’observation avant les 

nouvelles normes d’accès à la conduite, alors qu’ils avaient obtenu leur permis de conduire 

avec la classe motocyclette au cours de l’année précédant celle de l’accident. 

 

Aucun motocycliste ayant obtenu son permis d’apprenti de classe 6R en 2001, puis son 

permis d’apprenti de classe 6A la même année et ensuite un permis de conduire avec la 
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classe motocyclette, toujours en 2001, n’a été impliqué dans un accident avec dommages 

corporels en 2002. 

 

Toutefois, 53 motocyclistes ayant obtenu leur permis de conduire avec la classe 

motocyclette en 2002, après leur permis d’apprenti de classe 6R en 2001 ou en 2002, puis 

leur permis d’apprenti de classe 6A en 2001 ou en 2002, ont été impliqués dans un accident 

avec dommages corporels en 2003. 

 

Quand nous comparons le nombre de motocyclistes à leur deuxième année d’utilisation d’un 

permis de conduire avec la classe motocyclette qui ont été impliqués dans un accident avec 

dommages corporels au cours des deux périodes d’observation, nous constatons qu’il y en a 

eu 52 de moins à la suite des nouvelles règles (105 comparativement à 53), ce qui 

représente une diminution de 49,5 %. Rappelons, toutefois, que ce résultat a une portée 

limitée pour les raisons expliquées précédemment. 

 

 Troisième année de conduite 

 

Un nombre extrêmement faible de motocyclistes sont dans cette situation. Ainsi, comme 

nous l’observons au tableau 3.1, un seul motocycliste ayant obtenu son permis de conduire 

avec la classe motocyclette en 1998 après avoir eu son permis d’apprenti aussi en 1998 a 

été impliqué dans un accident avec dommages corporels en 2000. 

 

Par ailleurs, aucun motocycliste ayant obtenu un permis de conduire avec la classe 

motocyclette en 2001 après avoir obtenu un permis d’apprenti de classe 6R et de classe 6A 

aussi en 2001 n’a été impliqué dans un accident avec dommages corporels en 2003. 

 

Nous ne pouvons que constater le très faible nombre de motocyclistes correspondant à ces 

critères qui ont été impliqués dans un accident avec dommages corporels, et ce, dans les 

deux périodes d’observation, de sorte que la variation n’a pas été calculée. 

 

Ces variations du nombre de motocyclistes impliqués dans des accidents avec dommages 

corporels étant examinées, il convient maintenant de considérer l’évolution correspondante 

de l’exposition aux risques d’accident des nouveaux titulaires de ces permis, pour ensuite 

analyser le ratio du nombre de nouveaux motocyclistes impliqués dans des accidents sur la 
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base d’un certain nombre d’unités d’exposition à ces risques et, finalement, d’entreprendre 

l’analyse de l’évolution du bilan routier du groupe contrôle. 

 

 

TABLEAU 3.1 
 

EFFET DES NOUVELLES NORMES D’ACCÈS À LA CONDUITE  
SUR LE NOMBRE DE NOUVEAUX CONDUCTEURS DE MOTOCYCLETTE  

IMPLIQUÉS DANS UN ACCIDENT AVEC DOMMAGES CORPORELS,  
SELON LE TYPE DE PERMIS ET L’EXPÉRIENCE DE CONDUITE 

 
 

TYPE DE 
PERMIS ET 

EXPÉRIENCE  
DE CONDUITE 

PÉRIODE D’OBSERVATION 

AVANT LES CHANGEMENTS APRÈS LES CHANGEMENTS VARIATION 

1998 1999 2000 TOTAL 2001 2002 2003 TOTAL 

Permis d’apprenti (classe motocyclette) 

Première année 
     Classe 6R 
     Classe 6A 
     Total 

 
S. O. 

86 
86 

 
S. O. 

92 
92 

S. O.
90
90

S. O.
268
268

19
32
51

26
56
82

 
22 
65 
87 

 
67 

153 
220 

 
 
 

- 17,9 % 

Deuxième année 
     Classe 6R 
     Classe 6A 
     Total 

 
S. O. 
S. O. 
S. O. 

 
S. O. 

64 
64 

S. O.
66
66

S. O.
130
130

S. O.
S. O.
S. O.

3
25
28

 
6 

25 
31 

 
9 

50 
59 

 
 
 

- 54,6 % 

Troisième année 
     Classe 6R 
     Classe 6A 
     Total 

 
S. O. 
S. O. 
S. O. 

 
S. O. 
S. O. 
S. O. 

S. O.
11
11

S. O.
11
11

S. O.
S. O.
S. O.

S. O.
S. O.
S. O.

 
1 
2 
3 

 
1 
2 
3 Non calculée

Permis de conduire ou permis probatoire (classe motocyclette) 

Première année 0 122 136 258 0 96 133 229 - 11,2 % 

Deuxième année S. O. 0 105 105 S. O. 0 53 53 - 49,5 % 

Troisième année S. O. S. O. 1 1 S. O. S. O. 0 0 Non calculée
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CHAPITRE 4 : EFFET DES NOUVELLES NORMES D’ACCÈS À LA CONDUITE SUR 
L’EXPOSITION AUX RISQUES D’ACCIDENT DES NOUVEAUX 
MOTOCYCLISTES  

 

Dans ce chapitre, nous considérons les effets des nouvelles normes d’accès à la conduite sur 

l’exposition aux risques d’accident des nouveaux titulaires d’une classe du permis autorisant la 

conduite d’une motocyclette. Nous examinons d’abord l’évolution du nombre de titulaires d’un 

permis d’apprenti de même que d’un permis de conduire durant une période suffisamment 

longue, afin de déterminer le sens et l’ampleur générale de l’effet de cette réforme sur ces 

populations. Puis, nous comparons l’estimation du kilométrage parcouru par les nouveaux 

motocyclistes durant la période d’observation avant les nouvelles normes et celle après leur 

introduction, de manière à évaluer l’ampleur du changement observé dans l’exposition aux 

risques d’accident.  

 

Évolution générale du nombre de nouveaux motocyclistes 

 

Les informations nécessaires ont été regroupées au tableau 4.1. On y trouve, pour la période de 

1992 à 2004 inclusivement, le nombre de permis délivrés des classes d’apprenti 6R et 6A, de 

même que de la classe de permis de conduire autorisant la conduite d’une motocyclette. De 

plus, nous avons ajouté le nombre de motocyclettes immatriculées à des fins de promenade 

pour circuler sur les routes du Québec, afin de donner un aperçu général de l’évolution de la 

pratique du motocyclisme au Québec au cours de cette période. 

 

 Nombre de motocyclettes immatriculées 

 

Nous constatons que le nombre de motocyclettes immatriculées à des fins de promenade 

pour circuler sur le réseau routier au Québec a fortement augmenté, puisqu’il a doublé au 

cours de la période de 1992 à 2004, passant d’environ 60 000 à plus de 122 000. Cette 

croissance n’a pas été constante, mais de plus en plus forte au fil des ans. Ainsi, elle était 

d’environ 2 000 motocyclettes par année de 1992 à 1997, puis d’environ 5 000 par année de 

1997 à 2001 et, finalement, d’environ 10 000 motocyclettes par année de 2001 à 2004. 
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 Nombre d’apprentis titulaires d’un permis de classe 6R 

 

Le permis d’apprenti de la classe 6R n’existe que depuis 2001. Nous observons que le 

nombre de permis délivrés a considérablement augmenté de 2001 à 2004. 

 

 Nombre d’apprentis titulaires d’un permis de classe 6A 

 

En ce qui a trait aux permis d’apprenti de la classe 6A, nous constatons tout d’abord 

qu’après s’être élevés à près de 6 000 en 1992 et de 7 500 en 1993, ils ont ensuite 

augmenté pour se situer aux environs de 10 000 de 1994 à 1996. Puis, au cours de la 

période de 1997 à 2000, leur nombre annuel a atteint un maximum se situant aux environs 

de 14 000. 

 

Cependant, nous assistons, en 2001, à une très forte diminution du nombre de permis 

d’apprenti 6A délivrés, puisqu’il n’est que de 5 462, Ceux-ci proviennent des 8 353 permis 

d’apprenti de classe 6R délivrés aussi en 2001. En effet, depuis le 1er janvier 2001, tous les 

futurs motocyclistes doivent commencer leur apprentissage avec un permis d’apprenti de 

classe 6R. Toutefois, le nombre de permis d’apprenti de classe 6A a augmenté dans les 

années suivantes, de sorte qu’en 2004, il est revenu au même niveau qu’en 2000. 

 

Il semble donc que les nouvelles normes applicables aux motocyclistes depuis 2001 ont eu 

pour effet de diminuer le nombre de nouveaux apprentis en 2001, notamment les titulaires 

d’un permis d’apprenti de classe 6A. Toutefois, cet effet aurait été de courte durée puisque 

leur nombre en 2004 est revenu au même niveau qu’en 2000. 

 

Sous un autre angle, puisque la durée minimale d’un permis d’apprenti de classe 6R n’est 

que de un mois, nous pourrions nous attendre à ce que la très grande majorité de leurs 

titulaires demandent leur permis d’apprenti de classe 6A au cours de la même année. Quand 

nous examinons le tableau 4.1, nous constatons que le nombre de permis d’apprenti de 

classe 6A délivrés au cours d’une année est sensiblement moins élevé que celui de la 

classe 6R. Cela constitue une indication que le permis d’apprenti de la classe 6R permet 

d’identifier les motocyclistes qui ne possèdent pas les habiletés de base pour conduire une 

motocyclette ou encore la motivation pour poursuivre le processus d’apprentissage.   
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 Nombre de titulaires d’un permis de conduire ou d’un permis probatoire avec la classe 
motocyclette 

 

Comme nous le constatons au tableau 4.1, au cours de la période de 1992 à 1996 

inclusivement, les nouveaux titulaires d’un permis de conduire avec la classe motocyclette 

représentent une très forte proportion, soit de l’ordre de 85 %, des personnes ayant obtenu 

un permis d’apprenti de classe 6A au cours de la même année. En effet, la période 

d’apprentissage était de un mois durant ces années, de sorte que ces personnes pouvaient 

obtenir leur permis d’apprenti et ensuite leur permis de conduire au cours de la même 

année. 

 

Toutefois, avec l’introduction du nouveau programme d’accès graduel à la conduite le 

30 juin 1997, la période d’apprentissage a été allongée, passant de un à douze mois (huit 

mois avec un cours de conduite). Ainsi, les 8 023 nouveaux titulaires de ce permis en 1997 

sont en grande partie ceux ayant eu leur permis d’apprenti avant le 30 juin 1997. Toutefois, 

leur nombre diminue considérablement en 1998, atteignant 3 063, et il s’agit, pour la grande 

majorité, de ceux qui ont eu leur permis d’apprenti en 1997. En 1999 et 2000, ce nombre 

revient au même niveau qu’en 1997 ou avant. Nous assistons au même phénomène, mais 

d’une manière moins importante dans les années suivantes : soit une diminution en 2001 et 

2002, suivie d’une augmentation en 2003 et 2004. En effet, le nombre de nouveaux titulaires 

d’un permis de conduire atteint son plus bas niveau en 2002, ce qui constitue la 

conséquence de la forte diminution du nombre d’apprentis observée en 2001. 
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TABLEAU 4.1 
 

NOMBRE DE PERMIS DÉLIVRÉS AUTORISANT LA CONDUITE D’UNE MOTOCYCLETTE, 
SELON LE TYPE DE PERMIS ET LE NOMBRE DE MOTOCYCLETTES IMMATRICULÉES 

1992 À 2004  
 

ANNÉE APPRENTIS 
6R 

APPRENTIS 
6A 

PERMIS DE CONDUIRE 
OU PERMIS 

PROBATOIRES 

MOTOCYCLETTES 
IMMATRICULÉES 

1992 S. O. 6 003 4 790 60 249 

1993 S. O. 7 554 6 356 60 873 

1994 S. O. 9 019 7 812 63 514 

1995 S. O. 10 038 8 939 66 004 

1996 S. O. 9 611 8 643 67 933 

1997 S. O. 15 165 8 023 71 027 

1998 S. O. 14 132 3 063 76 506 

1999 S. O. 14 594 7 213 81 692 

2000 S. O. 13 229 8 859 86 258 

2001 8 353 5 462 5 927 91 611 

2002 11 097 8 438 5 785 100 328 

2003 13 143 10 689 7 505 109 812 

2004 16 354 13 614 9 825 122 183 
 

Effet des dispositions entrées en vigueur le 1er juillet 2000 sur le nombre d’apprentis 

 

Dans la section précédente, nous avons constaté que le nombre d’apprentis motocyclistes a 

diminué en 2001, vraisemblablement en raison des contraintes engendrées par l’application des 

nouvelles normes d’accès à la conduite d’une motocyclette. Toutefois, certaines de ces 

nouvelles normes sont entrées en vigueur quelques mois auparavant, soit le 1er juillet 2000. Il 

s’agit de l’obligation d’être inscrit à un cours de conduite, de la hausse de la note de passage à 

la partie de l’examen théorique portant sur la motocyclette, de même que de l’allongement du 

délai de reprise en cas d’échec à cette même partie. La simultanéité de ces trois changements 

fait en sorte que leur effet sera global et qu’il ne sera pas possible de considérer chacun en 

particulier. Toutefois, nous pouvons présumer que l’obligation d’être inscrit à un cours de 

conduite constitue un élément important quant à la décision d’entreprendre ou non le processus 

d’accès à la conduite d’une motocyclette. 
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Ainsi, comme nous le constatons au tableau 4.2, le nombre de permis d’apprenti de classe 6A 

délivrés en janvier et en février est relativement le même en 2000 qu’en 1998 et 1999. Quand 

nous considérons le total des mois de mars et d’avril, nous constatons qu’environ 2 800 permis 

ont été délivrés pour chacune de ces trois années. 

 

Toutefois, les mois de mai et juin, de même que juillet et août de l’an 2000 présentent des 

différences importantes par rapport à 1998 et 1999. Ainsi, tant en mai qu’en juin 1998 et 1999, 

nous observons qu’environ 2 200 permis ont été délivrés pour chacun d’eux. Ce nombre 

augmente à près de 3 000 pour chacun de ces deux mois en l’an 2000. En d’autres termes, le 

nombre total de permis d’apprenti délivrés pour ces deux mois est passé d’environ 4 500 en 

1998 et 1999 à environ 6 000 en l’an 2000, soit une hausse du tiers. 

 

Cependant, nous observons le phénomène inverse en juillet et en août. Ainsi, alors que le 

nombre de permis délivrés était de l’ordre de 2 000 pour chacun de ces deux mois, tant en 1998 

qu’en 1999, il ne s’élevait qu’à 665 et à 1 002 respectivement en juillet et août 2000, soit 

quelque 2 000 permis de moins pour ces deux mois. 

 

Au cours du mois de septembre, nous observons aussi une forte diminution de l’ordre de 50 % 

pour l’année 2000 comparativement à 1998 et 1999. Toutefois, le total des mois d’octobre, de 

novembre et de décembre est semblable pour chacune de ces trois années, puisqu’il se situe 

aux environs de 1 200 permis délivrés chaque année. 

 

Nous retenons de cette démarche, d’une part que le nombre de permis d’apprenti de classe 6A 

délivrés en mai et juin de l’année 2000 est nettement plus élevé que celui observé pour les 

mêmes mois de 1998 et 1999, et d’autre part, qu’en juillet et août de l’année 2000, il est, au 

contraire, nettement moins élevé que celui pour les mêmes mois de 1998 et 1999. De plus, le 

total de ces quatre mois est moindre en 2000 qu’en 1998 et 1999. Nous en concluons que 

l’entrée en vigueur des nouvelles normes le 1er juillet 2000 a entraîné une anticipation dans 

l’acquisition du permis d’apprenti afin d’éviter l’effet de ces nouvelles règles.     
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TABLEAU 4.2 
 

NOMBRE DE PERMIS D’APPRENTI DE CLASSE 6A DÉLIVRÉS SELON LE MOIS 
1998 À 2000 

 

MOIS 
ANNÉE DE DÉLIVRANCE 

1998 1999 2000 

Janvier 152 201 265 

Février 366 427 421 

Mars 956 889 1 335 

Avril 1 647 1 939 1 516 

Mai 2 129 2 331 3 068 

Juin 2 349 2 112 2 965 

Juillet 2 117 2 146 665 

Août 1 916 1 901 1 002 

Septembre 1 288 1 407 768 

Octobre 719 696 554 

Novembre 313 361 370 

Décembre 180 184 300 

TOTAL 14 132 14 594 13 229 
 

Estimation de l’exposition aux risques d’accident des nouveaux motocyclistes  

 

Nous avons constaté, dans les sections précédentes, que le nombre de motocyclistes avait 

diminué en 2001, vraisemblablement en raison de l’entrée en vigueur des nouvelles normes 

d’accès à la conduite pour les motocyclistes. Cette diminution devrait se répercuter sur le 

kilométrage parcouru par les nouveaux motocyclistes et, éventuellement, sur le nombre de ceux 

impliqués dans des accidents. Il importe donc d’essayer d’évaluer cette diminution de 

l’exposition aux risques d’accident, de manière à pouvoir établir un parallèle avec celle, 

observée précédemment, du nombre de motocyclistes impliqués dans des accidents. 

 

Pour ce faire, nous procéderons de la même manière pour les apprentis et les nouveaux 

titulaires d’un permis de conduire avec la classe motocyclette, de même que pour les deux 

périodes d’observation, soit celle avant les nouvelles normes d’accès, les années 1998, 1999 et 

2000, et celle après leur entrée en vigueur, les années 2001, 2002 et 2003. 
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La mesure idéale pour l’exposition aux risques d’accident est le kilométrage parcouru par les 

nouveaux motocyclistes. Cependant, nous ne disposons d’aucune information à ce sujet. Afin de 

trouver une mesure substitut au kilométrage, nous avons utilisé une combinaison de deux 

paramètres : le nombre de motocyclistes concernés et la distance parcourue par chacun 
d’eux. 

 

Concernant le nombre de nouveaux motocyclistes à leur première année de conduite, tant 

apprentis que titulaires d’un permis de conduire, il augmente tout au long de l’année à mesure 

qu’ils acquièrent ce permis. Ainsi, pour une date en début d’année, le nombre de nouveaux 

motocyclistes est faible, mais leur exposition aux risques d’accident durant le reste de l’année 

sera plus importante puisqu’ils seront présents sur la route durant plusieurs mois. Par contre, 

pour une date en fin d’année, ce sera l’inverse. Afin de reconnaître cette situation, nous avons 

établi cette population chaque mois. Il reste donc à déterminer le kilométrage parcouru au cours 

de chacun des mois par cette population de nouveaux motocyclistes.  

 

Cependant, ce kilométrage varie considérablement, en raison des conditions climatiques 

propres au Québec. Ainsi, il est extrêmement faible durant l’hiver, puis il augmente au 

printemps, avant d’atteindre un maximum au cours de l’été et de redescendre à l’automne, de 

sorte qu’il redevient très faible avec l’arrivée de l’hiver. La question est de relativiser cette 

évolution mensuelle du kilométrage. 

 

Pour ce faire, nous considérons la répartition mensuelle des accidents avec dommages 

corporels de l’ensemble des motocyclistes, soit non seulement les nouveaux motocyclistes, mais 

aussi ceux plus expérimentés. En effet, il est fort vraisemblable que la répartition mensuelle du 

kilométrage parcouru soit semblable pour ces deux groupes. 

 

Le tableau 4.3 présente la répartition des motocyclistes impliqués dans un accident avec 

dommages corporels au cours des six années d’observation retenues, soit de 1998 à 2003, 

selon le mois de l’accident et le facteur mensuel d’exposition aux risques d’accident que nous 

avons ensuite établi. Les résultats obtenus concernant les motocyclistes impliqués dans des 

accidents vont dans le sens mentionné précédemment : une forte concentration des accidents 

en juin, juillet et août, une concentration un peu moins importante en mai et septembre, puis une 

diminution en avril et octobre. Quant aux mois de novembre à mars, leur importance est très 

faible. Nous faisons donc l’hypothèse que cette répartition mensuelle des accidents reflète 
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assez bien la répartition du kilométrage et, par conséquent, elle permet de déterminer un facteur 

mensuel d’exposition aux risques d’accident obtenu de la façon suivante. 

 

Nous regroupons les mois les plus importants, soit juin, juillet et août, pour lesquels la moyenne 

mensuelle est de 1 951 (1 860 + 1 969 + 2 025/3) motocyclistes impliqués dans les accidents 

retenus pour l’ensemble de la période de 1998 à 2003. Nous accordons à chacun de ces trois 

mois la plus forte valeur d’unités de kilométrage, soit la valeur 1. 

 

Concernant les mois de mai et septembre, qui sont de niveau semblable, la moyenne est de 

1 460 (1 515 + 1 405/2) motocyclistes impliqués dans des accidents. Ainsi, étant donné que ce 

nombre représente 75 % des 1 951 motocyclistes de juin, juillet et août, nous attribuons une 

valeur de 0,75 à chacun de ces deux mois. 

 

De la même manière, les 663 (673+ 653/2) motocyclistes impliqués dans des accidents, que 

nous observons en moyenne pour les mois d’avril et d’octobre, font en sorte que nous 

accordons à chacun de ces deux mois la valeur 0,34 (663/1 951). Quant aux mois de mars et de 

novembre, leur moyenne de 97 (77 + 117/2) motocyclistes fait en sorte que nous attribuons à 

chacun la valeur 0,05, alors que les mois de février et de décembre se voient attribuer la valeur 

0,01 en raison de leur moyenne de 12 (10 + 13/2) motocyclistes impliqués dans des accidents. 

Finalement, étant donné qu’aucun motocycliste n’a été impliqué dans un accident avec 

dommages corporels au Québec en janvier entre 1998 et 2003, nous attribuons à ce mois la 

valeur 0. 
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TABLEAU 4.3 
 

RÉPARTITION DES MOTOCYCLISTES IMPLIQUÉS DANS UN ACCIDENT AVEC DOMMAGES 
CORPORELS, SELON LE MOIS DE L’ACCIDENT, ET DÉTERMINATION DU FACTEUR 

MENSUEL D’EXPOSITION AUX RISQUES D’ACCIDENT 
1998 À 2003 

 

MOIS 
ANNÉE DE L’ACCIDENT Facteur 

mensuel 
d’exposition 
aux risques 
d’accident 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 TOTAL 

Nbre % 

Janvier 0 0 0 0 0 0 0 0  0 

Février 4 2 2 0 2 0 10 0,1  0,01 

Mars 8 10 36 4 11 8 77 0,8  0,05 

Avril 124 137 99 99 122 92 673 6,5  0,34 

Mai 279 323 216 230 205 262 1 515 14,7  0,75 

Juin 257 292 283 322 310 396 1 860 18,0  1 

Juillet 338 314 324 315 350 328 1 969 19,1  1 

Août 304 304 320 290 410 397 2 025 19,6  1 

Septembre 183 218 195 250 268 291 1 405 13,6  0,75 

Octobre 114 74 110 91 115 149 653 6,3  0,34 

Novembre 14 13 26 33 8 23 117 1,2  0,05 

Décembre 5 2 0 6 0 0 13 0,1  0,01 

TOTAL 1 630 1 689 1 611 1 640 1 801 1 946 10 317 100,0  S. O. 
 

Ainsi, pour le total de chacune des deux périodes d’observation, soit de 1998 à 2000 et de 2001 

à 2003, nous multiplierons le nombre de motocyclistes concernés chaque mois (apprentis ou 

titulaires d’un permis de conduire, selon les différentes durées d’expérience de conduite) par ce 

facteur mensuel d’exposition aux risques d’accident, de manière à calculer un nombre mensuel 

d’unités d’exposition. 

 

Un dernier élément méthodologique à considérer concerne la diminution du nombre de 

nouveaux motocyclistes, présentée ci-dessus, et son effet sur leur kilométrage parcouru. Pour 

examiner plus en détail cette question, nous avons élaboré le tableau 4.4 qui présente la relation 

entre l’année de délivrance du permis d’apprenti et celle de l’obtention du permis de conduire, 

tant en termes de nombre de permis qu’en termes de pourcentage d’obtention. 
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Ainsi, pour les années 1992 à 1996, alors que le cours de conduite était obligatoire et la période 

d’apprentissage d’une durée minimale de un mois, d’une part le nombre de permis d’apprenti de 

classe 6A délivrés chaque année est environ de 10 000 ou un peu moins et, d’autre part, 

seulement 11 % environ des apprentis n’ont pas obtenu leur permis de conduire avec la classe 

motocyclette. 

 

L’année 1997 est celle de l’entrée en vigueur de l’accès graduel à la conduite, qui comprenait 

notamment le retrait de l’obligation de suivre un cours de conduite, mais aussi l’allongement de 

la durée minimale de la période d’apprentissage, qui est passée de un à douze mois sans cours 

de conduite (huit mois avec cours). Les années 1998, 1999 et 2000 ont connu le même cadre 

légal. 

 

Nous constatons, d’une part, que le nombre d’apprentis a considérablement augmenté au cours 

de ces années, soit de près de 5 000 personnes, et d’autre part, que le pourcentage de ces 

apprentis qui n’ont pas obtenu un permis de conduire avec la classe motocyclette a aussi 

considérablement augmenté, puisqu’il se situe à plus de 40 % pour chacune des années 1998, 

1999 et 2000. Ainsi, plusieurs personnes ont décidé d’entreprendre le processus d’accès à la 

conduite d’une motocyclette, mais elles ne l’ont pas terminé. Selon toute vraisemblance, ces 

personnes n’avaient pas les habiletés nécessaires à la conduite d’une motocyclette. Il est alors 

fort probable que leur kilométrage ait été moins élevé durant leur apprentissage que pour ceux 

qui se sont rendus au bout du processus. 

 

À partir de l’année 2001, le cours de conduite redevient obligatoire et nous avons vu 

précédemment que les autres normes ont été resserrées par rapport à celles de la période de 

1998 à 2000 (notamment l’obligation d’avoir réussi l’examen pratique en circuit fermé administré 

par la Société avant d’entreprendre l’apprentissage de la conduite sur route). 

 

Les résultats s’inscrivent dans la suite logique de ceux obtenus précédemment : une diminution 

du nombre des apprentis et du pourcentage de ceux qui n’ont pas obtenu un permis de conduire 

avec la classe motocyclette, puisqu’il se situe aux environs de 33 %. 

 

Nous en concluons que les apprentis qui se sont ajoutés au cours des années 1998 à 2000, 

comparativement aux années 2001 à 2003, sont des personnes qui ont, selon toute 

vraisemblance, parcouru un kilométrage moins élevé que les autres apprentis. 
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Étant donné que nous devons chiffrer cette diminution du kilométrage pour qu’elle soit intégrée 

dans le calcul de l’exposition aux risques d’accident, nous faisons l’hypothèse que ces apprentis 

qui n’ont pas obtenu un permis de conduire avec la classe motocyclette ont parcouru, durant 

leur période d’apprentissage, la moitié du kilométrage des apprentis qui ont l’ont obtenue. Nous 

posons la même hypothèse pour les apprentis qui en sont à leur deuxième ou à leur troisième 

année d’apprentissage. Par analogie, nous faisons aussi cette hypothèse pour la diminution du 

nombre de titulaires d’un permis de conduire avec la classe motocyclette. 

 

Ayant décrit la démarche pour déterminer le facteur mensuel d’exposition aux risques d’accident 

et la manière de tenir compte de la diminution du nombre de motocyclistes de 2001 à 2003, 

nous pouvons maintenant estimer l’exposition aux risques d’accident et examiner la variation de 

cette exposition entre les deux périodes d’observation, soit de 1998 à 2000 et de 2001 à 2003, 

et ce, tant pour les apprentis motocyclistes que pour les nouveaux titulaires d’un permis de 

conduire ou d’un permis probatoire avec la classe motocyclette, de même que pour les 

différentes durées d’expérience de conduite. 
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TABLEAU 4.4 
 

RELATION ENTRE L’ANNÉE DE DÉLIVRANCE DU PERMIS D’APPRENTI MOTOCYCLISTE ET 
L’ANNÉE D’OBTENTION D’UN PERMIS DE CONDUIRE OU D’UN PERMIS PROBATOIRE AVEC 

LA CLASSE MOTOCYCLETTE (NOMBRE DE PERMIS ET POURCENTAGE D’OBTENTION) 
 

ANNÉE DE 
DÉLIVRANCE 
DU PERMIS 
D’APPRENTI 

MOTOCYCLISTE 

ANNÉE D’OBTENTION DU PERMIS DE CONDUIRE OU                 
DU PERMIS PROBATOIRE AVEC LA CLASSE MOTOCYCLETTE 

Jamais eu Même 
année 

Année 
suivante 

Années 
subséquentes 

TOTAL 

N % N % N % N % N 

6A 1992 660 11 4 381 73 695 12 267 4 6 003 

1993 842 11 5 570 74 835 11 307 4 7 554 

1994 963 11 6 852 76 919 10 285 3 9 019 

1995 1 034 10 7 782 78 976 10 246 2 10 038 

1996 1 108 12 7 443 77 792 8 268 3 9 611 

1997 3 719 25 6 992 46 2 823 19 1 631 11 15 165 

1998 5 635 40 23 0 6 097 43 2 377 17 14 132 

1999 6 292 43 38 0 6 647 46 1 617 11 14 594 

2000 6 497 49 83 0 4 789 36 1 860 14 13 229 

6R 2001 2 773 33 0 0 4 089 49 1 491 18 8 353 

2002 3 570 32 0 0 5 506 50 2 021 18 11 097 

2003 4 479 34* 0 0 7 016 53 1 648 13* 13 143 
* Données non matures au moment de la lecture du fichier. 

 

 Apprentis motocyclistes 

 

Nous traitons distinctement les apprentis motocyclistes selon qu’ils sont dans leur première, 

deuxième ou troisième année d’apprentissage. 

 

 Première année d’apprentissage de la conduite 

 

Le tableau 4.5 présente les résultats concernant l’estimation de l’effet des nouvelles 

normes d’accès à la conduite sur l’exposition aux risques d’accident des nouveaux 

motocyclistes à leur première année d’apprentissage de la conduite d’une motocyclette. 
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Nous constatons tout d’abord que le nombre d’apprentis augmente tout au long de 

l’année, et ce, quelle que soit l’année considérée. En effet, en raison de la durée 

minimale de la période d’apprentissage de huit mois, il est très difficile pour un 

motocycliste d’obtenir un permis de conduire avec la classe motocyclette au cours de la 

même année où il a obtenu son permis d’apprenti et, ainsi, de quitter ce statut. 

 

De plus, en raison du kilométrage plus élevé au cours de l’été, c’est durant la période 

estivale, incluant le mois de septembre, que nous observons les plus fortes unités 

mensuelles d’exposition aux risques d’accident. 

 

Pour toute la période d’observation avant les nouvelles normes, nous obtenons 

151 598 unités d’exposition, comparativement à 119 516 pour la période d’observation 

après leur entrée en vigueur, ce qui constitue une diminution de 21,2 % entre ces deux 

périodes. Toutefois, comme nous l’avons vu précédemment, cette diminution s’explique 

essentiellement par les individus qui ont décidé de ne pas entreprendre le processus de 

2001 à 2003, comparativement au nombre de ceux qui l’ont entrepris de 1998 à 2000 

alors que le cadre légal était moins exigeant. Dans la section précédente, nous avons fait 

l’hypothèse que ces motocyclistes ont parcouru la moitié du kilométrage des autres 

apprentis. Ainsi, nous réduisons l’exposition aux risques d’accident de la période avant la 

modification des normes de la moitié de la différence observée. Nous enlevons donc 

16 041 unités d’exposition (50 % de 151 598 – 119 516) aux 151 598 unités pour la 

période précédant le nouveau cadre légal. Nous obtenons ainsi 135 557 unités 

d’exposition pour cette période. Quand nous comparons cette nouvelle valeur avec celle 

de 119 516 pour la période qui a suivi l’entrée en vigueur des nouvelles normes, nous 

obtenons une diminution de 11,8 % de l’exposition aux risques d’accident. En d’autres 

termes, les nouvelles règles d’accès à la conduite d’une motocyclette étant plus sévères, 

elles auraient eu pour effet de réduire de 11,8 % le kilométrage parcouru par les 

nouveaux motocyclistes durant leur première année d’apprentissage. Nous pouvons dès 

lors nous attendre à ce que cette réduction de l’exposition aux risques d’accident se 

répercute d’une certaine manière sur le nombre de ces motocyclistes impliqués dans un 

accident avec dommages corporels. 

 



TABLEAU 4.5 
 

ESTIMATION DE L’EFFET DES NOUVELLES NORMES D’ACCÈS À LA CONDUITE SUR L’EXPOSITION AUX RISQUES 
D’ACCIDENT DES NOUVEAUX MOTOCYCLISTES À LEUR PREMIÈRE ANNÉE D’APPRENTISSAGE 

 

MOIS 
PÉRIODE D’OBSERVATION 

AVANT LES CHANGEMENTS (6A) APRÈS LES CHANGEMENTS (6R ET 6A) 

Nombre de permis en 
vigueur à la fin du mois 

Facteur 
mensuel 

d’exposition 
aux risques  

Unités 
d’expo-
sition 

Nombre de permis en 
vigueur à la fin du mois 

Facteur 
mensuel 

d’exposition 
aux risques  

Unités 
d’expo-
sition 1998 1999 2000 TOTAL 2001 2002 2003 TOTAL 

Janvier 152 201 265 618 0 0 122 124 150 396 0 0 

Février 518 628 686 1 832 0,01 18 300 435 479 1 214 0,01 12 

Mars 1 474 1 517 2 021 5 012 0,05 251 752 1 241 1 292 3 285 0,05 164 

Avril 3 121 3 456 3 537 10 114 0,34 3 439 1 602 2 682 2 794 7 078 0,34 2 407 

Mai 5 250 5 787 6 605 17 642 0,75 13 232 2 890 4 715 5 021 12 626 0,75 9 470 

Juin 7 599 7 899 9 570 25 068 1 25 068 3 994 6 331 7 089 17 414 1 17 414 

Juillet 9 716 10 045 10 235 29 996 1 29 996 5 085 8 043 9 522 22 650 1 22 650 

Août 11 632 11 946 11 237 34 815 1 34 815 6 705 9 942 12 168 28 815 1 28 815 

Septembre 12 909 13 342 11 974 38 225 0,75 28 669 7 809 11 307 13 911 33 027 0,75 24 770 

Octobre 13 616 14 011 12 477 40 104 0,34 13 635 8 127 11 832 14 482 34 441 0,34 11 710 

Novembre 13 929 14 372 12 846 41 147 0,05 2 057 8 268 12 018 14 728 35 014 0,05 1 751 

Décembre 14 109 14 556 13 146 41 811 0,01 418 8 353 12 119 14 866 35 338 0,01 353 

TOTAL   151 598    119 516 

Variation des unités d’exposition aux risques d’accident entre les deux périodes : - 21,2 % 

Variation des unités d’exposition aux risques d’accident entre les deux périodes sous 
l’hypothèse que ceux qui ne sont pas venus ont effectué 50 % de l’exposition aux 
risques d'accident : 

 
- 11,8 % 

 

 



 
 

 Deuxième année d’apprentissage de la conduite 

 

Le tableau 4.6 présente les résultats de l’estimation de l’effet des nouvelles normes 

d’accès à la conduite sur l’exposition aux risques d’accident des motocyclistes qui en 

sont à leur deuxième année d’apprentissage de la conduite d’une motocyclette. 

 

Nous observons tout d’abord que le nombre d’apprentis diminue, notamment au cours 

des mois d’été. Cette diminution s’explique d’une part par le fait que cette population ne 

peut pas augmenter puisqu’elle est constituée, au début de l’année, des apprentis qui 

ont obtenu leur permis au cours de l’année précédente et, d’autre part, parce que cette 

population diminue à mesure que les apprentis réussissent l’examen pratique et 

obtiennent, ainsi, leur permis de conduire avec la classe motocyclette. De plus, nous 

n’observons aucun cas pour l’année 1998, puisque ces motocyclistes auraient eu leur 

permis en 1997 alors que le cadre légal était différent. Par analogie, nous ne trouvons 

aucun cas pour l’année 2001. Ainsi, nous ne disposons que de deux cohortes de 

motocyclistes pour chacune des deux périodes.  

 

Toutefois, en raison du kilométrage plus élevé au cours de l’été, c’est durant la période 

estivale, incluant le mois de mai, que nous observons les plus fortes unités mensuelles 

d’exposition aux risques d’accident, puisqu’ils sont plus nombreux sur les routes. 

 

Ainsi, nous obtenons 106 391 unités d’exposition aux risques d’accident au cours de la 

période d’observation avant le nouveau cadre légal, comparativement à 58 824 pour la 

période d’observation après son introduction, ce qui constitue une diminution de 44,7 % 

entre ces deux périodes. Toutefois, nous appliquons le même facteur correctif à cette 

différence et de la même manière que pour les motocyclistes à leur première année 

d’apprentissage. Nous enlevons donc 23 783 unités d’exposition (50 % de 106 391 – 

58 824) aux 106 391 unités pour la période avant les nouvelles normes. Nous obtenons 

ainsi 82 608 unités d’exposition pour cette période. Quand nous comparons cette 

nouvelle valeur avec celle de 58 824 pour la période après l’adoption des normes, nous 

obtenons alors une diminution de 28,8 % de l’exposition aux risques d’accident. 
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TABLEAU 4.6 

 
ESTIMATION DE L’EFFET DES NOUVELLES NORMES D’ACCÈS À LA CONDUITE SUR L’EXPOSITION AUX RISQUES 

D’ACCIDENT DES NOUVEAUX MOTOCYCLISTES À LEUR DEUXIÈME ANNÉE D’APPRENTISSAGE 
 

MOIS 
PÉRIODE D’OBSERVATION 

AVANT LES CHANGEMENTS (6A) APRÈS LES CHANGEMENTS (6R ET 6A) 

Nombre de permis en 
vigueur à la fin du mois 

Facteur 
mensuel 

d’exposition 
aux risques  

Unités 
d’expo-
sition 

Nombre de permis en 
vigueur à la fin du mois 

Facteur 
mensuel 

d’exposition 
aux risques  

Unités 
d’expo-
sition 1998 1999 2000 TOTAL 2001 2002 2003 TOTAL 

Janvier S. O. 14 109 14 556 28 665 0 0 S. O. 8 353 12 118 20 471 0 0 

Février S. O. 14 109 14 556 28 665 0,01 287 S. O. 8 352 12 118 20 470 0,01 205 

Mars S. O. 14 109 14 555 28 664 0,05 1 433 S. O. 8 352 12 118 20 470 0,05 1 024 

Avril S. O. 13 879 14 388 28 267 0,34 9 611 S. O. 7 631 11 543 19 174 0,34 6 519 

Mai S. O. 11 911 12 415 24 326 0,75 18 245 S. O. 5 705 9 062 14 767 0,75 11 075 

Juin S. O. 10 373 10 941 21 314 1 21 314 S. O. 4 819 7 191 12 010 1 12 010 

Juillet S. O. 9 372 9 923 19 295 1 19 295 S. O. 4 148 5 892 10 040 1 10 040 

Août S. O. 8 571 8 967 17 538 1 17 538 S. O. 3 716 5 183 8 899 1 8 899 

Septembre S. O. 8 109 8 290 16 399 0,75 12 299 S. O. 3 377 4 612 7 989 0,75 5 992 

Octobre S. O. 8 013 7 912 15 925 0,34 5 415 S. O. 3 242 4 409 7 651 0,34 2 601 

Novembre S. O. 8 012 7 909 15 921 0,05 796 S. O. 3 242 4 408 7 650 0,05 383 

Décembre S. O. 8 012 7 909 15 921 0,01 159 S. O. 3 242 4 407 7 649 0,01 76 

TOTAL   106 391    58 824 

Variation des unités d’exposition aux risques d’accident entre les deux périodes : - 44,7 % 

Variation des unités d’exposition aux risques d’accident entre les deux périodes 
sous l’hypothèse que ceux qui ne sont pas venus ont effectué 50 % de l’exposition 
aux risques d'accident : 

 
- 28,8 % 

 
 



 
 

 Troisième année d’apprentissage de la conduite 

 

L’estimation de l’effet des nouvelles normes d’accès à la conduite sur l’exposition aux 

risques d’accident des motocyclistes à leur troisième année d’apprentissage de la 

conduite d’une motocyclette est présentée au tableau 4.7. 

 

Comme pour les apprentis à leur deuxième année d’apprentissage, le nombre de ceux 

qui en sont à leur troisième année diminue plus particulièrement au cours des mois d’été, 

et ce, à mesure qu’ils réussissent l’examen pratique et obtiennent, ainsi, un permis de 

conduire avec la classe motocyclette. 

 

Par ailleurs, nous n’observons aucun cas pour les années 1998 et 1999, puisque ces 

motocyclistes auraient eu leur permis respectivement en 1996 et en 1997 alors que le 

cadre légal était différent. Par analogie, nous ne trouvons aucun cas pour les années 

2001 et 2002. Ainsi, nous ne disposons que d’une seule cohorte de motocyclistes pour 

chacune des deux périodes. 

 

Sous un autre angle, en raison du kilométrage plus élevé au cours de l’été, c’est durant 

la période estivale que nous observons les plus fortes unités mensuelles d’exposition aux 

risques d’accident. 

 

Ainsi, nous obtenons 37 009 unités d’exposition aux risques d’accident au cours de la 

période d’observation avant le nouveau cadre légal, comparativement à 15 599 pour la 

période d’observation après son adoption, ce qui constitue une diminution de 57,9 % 

entre ces deux périodes. Nous appliquons le même facteur correctif à cette différence et 

de la même manière que pour les motocyclistes à leur première ou à leur deuxième 

année d’apprentissage. Nous enlevons donc 10 705 unités d’exposition (50 % de 37 009 

– 15 599) aux 37 009 unités pour la période avant les nouvelles normes. Nous obtenons 

ainsi 26 304 unités d’exposition pour cette période. Quand nous comparons cette 

nouvelle valeur avec celle de 15 599 pour la période après le nouveau cadre légal, nous 

obtenons alors une diminution de 40,7 % de l’exposition aux risques d’accident. 
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TABLEAU 4.7 

 
ESTIMATION DE L’EFFET DES NOUVELLES NORMES D’ACCÈS À LA CONDUITE SUR L’EXPOSITION AUX RISQUES 

D’ACCIDENT DES NOUVEAUX MOTOCYCLISTES À LEUR TROISIÈME ANNÉE D’APPRENTISSAGE 
 

MOIS 
PÉRIODE D’OBSERVATION 

AVANT LES CHANGEMENTS  (6A) APRÈS LES CHANGEMENTS  (6R ET 6A) 

Nombre de permis en 
vigueur à la fin du mois 

Facteur 
mensuel 

d’exposition 
aux risques  

Unités 
d’expo-
sition 

Nombre de permis en 
vigueur à la fin du mois 

Facteur 
mensuel 

d’exposition 
aux risques  

Unités 
d’expo-
sition 1998 1999 2000 TOTAL 2001 2002 2003 TOTAL 

Janvier S. O. S. O. 8 012 8 012 0 0 S. O. S. O. 3 242 3 242 0 0 

Février S. O. S. O. 8 012 8 012 0,01 80 S. O. S. O. 3 242 3 242 0,01 32 

Mars S. O. S. O. 8 009 8 009 0,05 400 S. O. S. O. 3 242 3 242 0,05 162 

Avril S. O. S. O. 7 958 7 958 0,34 2 706 S. O. S. O. 3 229 3 229 0,34 1 098 

Mai S. O. S. O. 7 527 7 527 0,75 5 645 S. O. S. O. 3 137 3 137 0,75 2 353 

Juin S. O. S. O. 7 145 7 145 1 7 145 S. O. S. O. 3 021 3 021 1 3 021 

Juillet S. O. S. O. 6 916 6 916 1 6 916 S. O. S. O. 2 928 2 928 1 2 928 

Août S. O. S. O. 6 668 6 668 1 6 668 S. O. S. O. 2 848 2 848 1 2 848 

Septembre S. O. S. O. 6 508 6 508 0,75 4 881 S. O. S. O. 2 768 2 768 0,75 2 076 

Octobre S. O. S. O. 6 419 6 419 0,34 2 182 S. O. S. O. 2 701 2 701 0,34 918 

Novembre S. O. S. O. 6 419 6 419 0,05 321 S. O. S. O. 2 701 2 701 0,05 135 

Décembre S. O. S. O. 6 419 6 419 0,01 64 S. O. S. O. 2 700 2 700 0,01 27 

TOTAL    37 009    15 599 

Variation des unités d’exposition aux risques d’accident entre les deux périodes : - 57,9 % 

Variation des unités d’exposition aux risques d’accident entre les deux périodes 
sous l’hypothèse que ceux qui ne sont pas venus ont effectué 50 % de 
l’exposition aux risques d'accident : 

 
- 40,7 % 



 
 

 Motocyclistes titulaires d’un permis de conduire ou d’un permis probatoire  

 

Nous traitons distinctement les individus ayant obtenu leur permis de conduire avec la classe 

motocyclette durant l’année en cours, l’année précédente ou deux ans auparavant. 

 

 Première année de conduite 

 

Le tableau 4.8 présente les résultats concernant l’estimation de l’effet des nouvelles 

normes d’accès à la conduite sur l’exposition aux risques d’accident de ces nouveaux 

motocyclistes. Nous constatons tout d’abord qu’il y a très peu de motocyclistes pour 

l’année 1998 et aucun pour l’année 2001. En effet, il était très difficile d’obtenir un permis 

d’apprenti en 1998 puis la classe motocyclette pour un permis de conduire la même 

année, en raison de la durée minimale d’apprentissage de huit mois. Il en est de même 

pour l’année 2001. Cette situation fait en sorte que nous n’avons que deux cohortes 

d’observation. 

 

Nous observons aussi que, chaque année, le nombre de motocyclistes augmente à 

mesure qu’ils quittent le statut d’apprenti à la suite de la réussite de l’examen pratique de 

la Société. Toutefois, leur nombre en 1999 et 2000 est plus élevé qu’en 2002 et 2003. 

 

Par ailleurs, en raison du kilométrage plus élevé au cours de l’été, c’est durant la période 

estivale, incluant le mois de septembre, que nous observons les plus fortes unités 

mensuelles d’exposition aux risques d’accident. 

 

Ainsi, pour la période d’observation avant le nouveau cadre légal, nous obtenons 

51 085 unités d’exposition aux risques d’accident, comparativement à 41 945 pour la 

période d’observation après le nouveau cadre, ce qui constitue une diminution de 17,9 % 

entre ces deux périodes. Cette baisse s’explique par la diminution du nombre de ces 

nouveaux motocyclistes qui, elle-même, reflète la diminution du nombre d’apprentis 

analysée précédemment. Nous appliquons donc le même facteur correctif de 50 % à 

cette différence et de la même manière que nous l’avons fait pour les motocyclistes en 

apprentissage. Nous enlevons ainsi 4 570 unités d’exposition (50 % de 51 085 – 41 945) 

aux 51 085 unités pour la période avant les nouvelles normes. Nous obtenons ainsi 

46 515 unités d’exposition pour cette période. Quand nous comparons cette nouvelle 

valeur avec celle de 41 945 pour la période après l’adoption des nouvelles règles, nous 
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obtenons alors une diminution de 9,8 % de l’exposition aux risques d’accident. En 

d’autres termes, les nouvelles règles d’accès à la conduite d’une motocyclette étant plus 

sévères, elles auraient eu pour effet de réduire de 9,8 % le kilométrage parcouru par les 

nouveaux motocyclistes durant la première année d’utilisation de leur permis de conduire 

avec la classe motocyclette. Nous pouvons dès lors nous attendre à ce que cette 

réduction de l’exposition aux risques d’accident se répercute d’une certaine manière sur 

le nombre de ces motocyclistes impliqués dans un accident avec dommages corporels. 



 
 

TABLEAU 4.8 
 

ESTIMATION DE L’EFFET DES NOUVELLES NORMES D’ACCÈS À LA CONDUITE  
SUR L’EXPOSITION AUX RISQUES D’ACCIDENT DES MOTOCYCLISTES À LEUR PREMIÈRE ANNÉE DE CONDUITE  

AVEC UN PERMIS DE CONDUIRE OU UN PERMIS PROBATOIRE  
 

MOIS 
PÉRIODE D’OBSERVATION 

AVANT LES CHANGEMENTS APRÈS LES CHANGEMENTS 

Nombre de permis en 
vigueur à la fin du mois 

Facteur 
mensuel 

d’exposition
aux risques 

Unités 
d’expo-
sition 

Nombre de permis en 
vigueur à la fin du mois 

Facteur 
mensuel 

d’exposition 
aux risques  

Unités 
d’expo-
sition 1998 1999 2000 TOTAL 2001 2002 2003 TOTAL 

Janvier S. O. 0 0 0 0 0 S. O. 0 0 0 0 0 

Février S. O. 0 0 0 0,01 0 S. O. 0 0 0 0,01 0 

Mars S. O. 0 4 4 0,05 0 S. O. 0 0 0 0,05 0 

Avril S. O. 230 222 452 0,34 154 S. O. 680 500 1 180 0,34 401 

Mai S. O. 2 198 2 626 4 824 0,75 3 618 S. O. 2 322 2 619 4 941 0,75 3 706 

Juin S. O. 3 736 4 482 8 218 1 8 218 S. O. 3 006 4 240 7 246 1 7 246 

Juillet S. O. 4 737 5 729 10 466 1 10 466 S. O. 3 515 5 307 8 822 1 8 822 

Août S. O. 5 538 6 933 12 471 1 12 471 S. O. 3 820 5 907 9 727 1 9 727 

Septembre 11 6 011 7 801 13 823 0,75 10 367 0 4 025 6 370 10 395 0,75 7 796 

Octobre 23 6 134 8 319 14 476 0,34 4 922 0 4 089 6 528 10 617 0,34 3 610 

Novembre 23 6 135 8 323 14 481 0,05 724 0 4 089 6 529 10 618 0,05 531 

Décembre 23 6 135 8 323 14 481 0,01 145 0 4 089 6 531 10 620 0,01 106 

TOTAL   51 085   41 945 

Variation des unités d’exposition aux risques d’accident entre les deux périodes : - 17,9 % 

Variation des unités d’exposition aux risques d’accident entre les deux périodes 
sous l’hypothèse que ceux qui ne sont pas venus ont effectué 50 % de l’exposition 
aux risques d'accident : 

 
- 9,8 % 

 

 



 Deuxième année de conduite 

 

Au tableau 4.9 apparaissent les résultats concernant l’estimation de l’effet des nouvelles 

normes d’accès à la conduite sur l’exposition aux risques d’accident de ces nouveaux 

motocyclistes. Nous constatons tout d’abord qu’il n’y en a pas pour l’année 1998, 

puisqu’il s’agirait de ceux ayant obtenu leur permis en 1997 alors que le cadre légal était 

différent. De plus, leur nombre pour 1999 et 2000 correspond respectivement à ceux qui 

avaient leur permis à la fin de l’année précédente. Nous en trouvons donc très peu pour 

1999. En d’autres termes, nous ne disposons en réalité que d’une seule cohorte 

d’observation. Il en est de même, par analogie, pour la période de 2001 à 2003. 

 

Ainsi, nous obtenons 32 637 unités d’exposition aux risques d’accident pour la période 

d’observation avant les nouvelles normes, comparativement à 21 672 pour celle 

après leur adoption, ce qui constitue une diminution de 33,6 % entre ces deux périodes. 

Cette diminution est le reflet de la baisse du nombre de ces nouveaux motocyclistes qui, 

elle-même, reflète la diminution du nombre d’apprentis analysée précédemment. Nous 

appliquons le même facteur correctif de 50 % à cette différence et de la même manière 

que précédemment. Nous enlevons ainsi 5 482 unités d’exposition (50 % de 32 637 – 

21 672) aux 32 637 unités pour la période avant les nouvelles règles. Nous obtenons 

ainsi 27 155 unités d’exposition pour cette période. Quand nous comparons cette 

nouvelle valeur avec celle de 21 672 pour la période après l’adoption du nouveau cadre 

légal, nous obtenons une diminution de 20,2 % de l’exposition aux risques d’accident. 
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TABLEAU 4.9 
 

ESTIMATION DE L’EFFET DES NOUVELLES NORMES D’ACCÈS À LA CONDUITE  
SUR L’EXPOSITION AUX RISQUES D’ACCIDENT DES MOTOCYCLISTES À LEUR DEUXIÈME ANNÉE DE CONDUITE  

AVEC UN PERMIS DE CONDUIRE OU UN PERMIS PROBATOIRE 
 

MOIS 
PÉRIODE D’OBSERVATION 

AVANT LES CHANGEMENTS APRÈS LES CHANGEMENTS 

Nombre de permis en 
vigueur à la fin du mois 

Facteur 
mensuel 

d’exposition 
aux risques  

Unités 
d’expo-
sition 

Nombre de permis en 
vigueur à la fin du mois 

Facteur 
mensuel 

d’exposition 
aux risques 

Unités 
d’expo-
sition 1998 1999 2000 TOTAL 2001 2002 2003 TOTAL 

Janvier S. O. 23 6 135 6 158 0 0 S. O. 0 4 089 4 089 0 0 

Février S. O. 23 6 135 6 158 0,01 62 S. O. 0 4 089 4 089 0,01 41 

Mars S. O. 23 6 135 6 158 0,05 308 S. O. 0 4 089 4 089 0,05 204 

Avril S. O. 23 6 135 6 158 0,34 2 094 S. O. 0 4 089 4 089 0,34 1 390 

Mai S. O. 23 6 135 6 158 0,75 4 619 S. O. 0 4 089 4 089 0,75 3 067 

Juin S. O. 23 6 135 6 158 1 6 158 S. O. 0 4 089 4 089 1 4 089 

Juillet S. O. 23 6 135 6 158 1 6 158 S. O. 0 4 089 4 089 1 4 089 

Août S. O. 23 6 135 6 158 1 6 158 S. O. 0 4 089 4 089 1 4 089 

Septembre S. O. 23 6 135 6 158 0,75 4 619 S. O. 0 4 089 4 089 0,75 3 067 

Octobre S. O. 23 6 135 6 158 0,34 2 094 S. O. 0 4 089 4 089 0,34 1 390 

Novembre S. O. 23 6 135 6 158 0,05 308 S. O. 0 4 089 4 089 0,05 204 

Décembre S. O. 23 6 135 6 158 0,01 62 S. O. 0 4 089 4 089 0,01 41 

TOTAL    32 637   21 672 

Variation des unités d’exposition aux risques d’accident entre les deux périodes : - 33,6 % 

Variation des unités d’exposition aux risques d’accident entre les deux périodes sous 
l’hypothèse que ceux qui ne sont pas venus ont effectué 50 % de l’exposition aux 
risques d'accident : 

 
- 20,2 % 

 
 



 Troisième année de conduite 

 

Selon le cadre méthodologique retenu, le nombre de ces motocyclistes que nous 

pourrions considérer est extrêmement faible. En effet, il s’agirait alors des motocyclistes 

ayant obtenu leur permis d’apprenti en 1998 de même qu’un permis de conduire avec la 

classe motocyclette cette même année et que nous observerions en 2000. Il en est de 

même pour ceux de 2001 que nous observerions en 2003 (voir les deux tableaux 

précédents). 

 

Intégration des résultats de l’exposition aux risques d’accident des nouveaux motocyclistes  

 

Cette démarche a pour objet d’apprécier l’estimation de l’effet des nouvelles normes d’accès à 

la conduite d’une motocyclette sur l’exposition aux risques d’accident des nouveaux 

motocyclistes. 

 

Nous avons d’abord constaté que chaque sous-groupe de motocyclistes considéré a connu une 

diminution de son effectif entre les périodes d’observation avant et après l’adoption du nouveau 

cadre légal, ce qui suggère, de prime abord, que les nouvelles normes d’accès à la conduite 

d’une motocyclette auraient eu pour effet de réduire le nombre de nouveaux motocyclistes.  

 

Toutefois, cette diminution prend principalement sa source dans le nombre d’apprentis en 2001, 

qui est nettement moins élevé que durant les autres années. En effet, tant en 2002 qu’en 2003, 

leur nombre est revenu sensiblement au même niveau qu’en 1998, 1999 ou 2000. De plus, leur 

diminution en 2001 se répercute ensuite sur ceux qui sont à leur deuxième année 

d’apprentissage, puis sur ceux qui en sont à leur troisième année. D’une manière analogue, le 

faible nombre d’apprentis en 2001 se répercute sur le nombre de nouveaux titulaires d’un 

permis de conduire avec la classe motocyclette. Ainsi, l’effet de cette réforme sur le nombre de 

nouveaux motocyclistes aurait été plutôt éphémère et concentré en 2001. 

 

Dans un deuxième temps, nous avons constaté que cette réduction des effectifs de nouveaux 

motocyclistes se répercute aussi sur le kilométrage parcouru, qui a diminué. Le tableau 4.10 

résume les résultats obtenus pour chaque sous-groupe de nouveaux motocyclistes.  
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TABLEAU 4.10 
 

RÉSUMÉ 
 

ESTIMATION DE L’EFFET DES NOUVELLES NORMES D’ACCÈS À LA CONDUITE  
POUR LES MOTOCYCLISTES SUR LEUR EXPOSITION AUX RISQUES D’ACCIDENT,  

SELON LE TYPE DE PERMIS ET L’EXPÉRIENCE DE CONDUITE  
 

TYPE DE PERMIS ET 
EXPÉRIENCE DE CONDUITE 

VARIATION DE L’ESTIMATION DE 
L’EXPOSITION AUX RISQUES D’ACCIDENT 

Permis d’apprenti (classe motocyclette) 

• Première année Réduction de 11,8 % 

• Deuxième année Réduction de 28,8 % 

• Troisième année Réduction de 40,7 % 

Permis de conduire ou permis probatoire (classe motocyclette) 

• Première année Réduction de 9,8 % 

• Deuxième année Réduction de 20,2 % 

• Troisième année S. O. 
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CHAPITRE 5 :  EFFET DES NOUVELLES NORMES D’ACCÈS À LA CONDUITE SUR LE 
RATIO DU NOMBRE DE NOUVEAUX MOTOCYCLISTES IMPLIQUÉS DANS 
UN ACCIDENT AVEC DOMMAGES CORPORELS PAR 100 000 UNITÉS 
D’EXPOSITION AUX RISQUES D’ACCIDENT  

 

L’objectif de ce chapitre est d’intégrer les résultats obtenus dans les deux chapitres précédents, 

soit l’effet de la réforme sur le nombre de nouveaux motocyclistes impliqués dans des accidents 

avec dommages corporels et sur le nombre d’unités d’exposition aux risques d’accident.  

 

Pour ce faire, nous avons établi le ratio du nombre de nouveaux motocyclistes ayant un certain 

type de permis et une certaine expérience de conduite, et qui ont été impliqués dans un accident 

avec dommages corporels au cours d’une certaine période, sur le nombre correspondant 

d’unités d’exposition aux risques d’accident calculées dans le chapitre précédent. Nous 

ramenons ce ratio sur la base de 100 000 unités d’exposition. Puis, nous comparons le ratio 

obtenu pour les périodes d’observation avant et après l’entrée en vigueur des nouvelles normes 

d’accès à la conduite, afin d’obtenir une autre mesure de leur effet sur le bilan routier des 

motocyclistes. Nous procédons à cette démarche en deux temps, soit d’abord pour les apprentis 

et ensuite pour les titulaires d’un permis de conduire.  

 

Ratio du nombre de nouveaux apprentis motocyclistes impliqués dans un accident avec 
dommages corporels par 100 000 unités d’exposition aux risques d’accident 

 

Le tableau 5.1 présente ces ratios. Ainsi, pour les motocyclistes à leur première année 

d’apprentissage, nous observons que 268 d’entre eux ont été impliqués dans un accident avec 

dommages corporels au cours de la période d’observation qui a précédé l’adoption des 

nouvelles normes, soit les années 1998, 1999 et 2000, pour un total de 135 557 unités 

d’exposition aux risques d’accident dans leur cas, soit un ratio de 198 apprentis impliqués dans 

un accident par 100 000 unités d’exposition aux risques. 

 

Pour la période d’observation qui a suivi l’introduction des nouvelles normes, soit les 

années 2001, 2002 et 2003, 220 motocyclistes à leur première année d’apprentissage ont été 

impliqués dans un accident avec dommages corporels, pour un total de 119 516 unités 

d’exposition aux risques d’accident dans le cas de ces motocyclistes, soit un ratio de 

184 apprentis impliqués dans un accident par 100 000 unités d’exposition aux risques. 
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Ainsi, ce ratio a diminué de 6,9 % (268/135 557 comparativement à 220/119 516) entre les deux 

périodes d’observation, ce qui indique que les nouvelles normes d’accréditation pour les 

motocyclistes auraient eu pour effet de diminuer non seulement le nombre de motocyclistes à 

leur première année d’apprentissage impliqués dans un accident avec dommages corporels, 

mais aussi le ratio qui tient compte de la diminution de l’exposition aux risques d’accident.  

 

En ce qui a trait aux motocyclistes à leur deuxième année d’apprentissage, 130 ont été 

impliqués dans un accident avec dommages corporels au cours de la période d’observation 

avant les nouvelles normes, alors que nous estimons leur exposition aux risques d’accident à 

82 608 unités. Nous obtenons donc un ratio de 157 de ces apprentis impliqués dans un accident 

par 100 000 unités d’exposition.  

 

Pour la période d’observation après l’adoption du nouveau cadre légal, 59 motocyclistes à leur 

deuxième année d’apprentissage ont été impliqués dans un accident avec dommages corporels, 

pour 58 824 unités d’exposition aux risques d’accident au cours de cette même période, soit un 

ratio de 100 apprentis impliqués dans un accident par 100 000 unités d’exposition.  

 

Ce ratio a donc diminué de 36,3 % (130/82 608 comparativement à 59/58 824) entre les deux 

périodes d’observation, ce qui indique que les nouvelles normes d’accréditation pour les 

motocyclistes auraient eu pour effet de diminuer le nombre de ces motocyclistes impliqués dans 

un accident avec dommages corporels, de même que le ratio qui tient compte de la diminution 

de l’exposition aux risques d’accident.  

 

Nous notons aussi que les ratios obtenus pour les motocyclistes à leur deuxième année 

d’apprentissage sont plus faibles que pour ceux qui en sont à leur première année. Ces résultats 

sont conformes à la diminution des risques d’accident que nous avons constatée quand 

l’expérience de conduite augmente. 

 

Finalement, le nombre de motocyclistes à leur troisième année d’apprentissage qui ont été 

impliqués dans un accident avec dommages corporels au cours de ces deux périodes 

d’observation est très peu élevé, soit respectivement 11 et 3 apprentis, de sorte que les ratios 

pour ce groupe n’ont pas été calculés. 

 

60 



 
 

TABLEAU 5.1 
 

EFFET DES NOUVELLES NORMES D’ACCÈS À LA CONDUITE SUR LE RATIO DU 
NOMBRE DE NOUVEAUX APPRENTIS MOTOCYCLISTES IMPLIQUÉS DANS UN 

ACCIDENT AVEC DOMMAGES CORPORELS PAR 100 000 UNITÉS D’EXPOSITION  
AUX RISQUES D’ACCIDENT, SELON L’EXPÉRIENCE DE CONDUITE 

 

EXPÉRIENCE DE CONDUITE 
PÉRIODE D’OBSERVATION 

AVANT LES 
CHANGEMENTS 

(1998-2000) 

APRÈS LES 
CHANGEMENTS 

(2001-2003) 

VARIATION 
 

Première année d’apprentissage 

• Nombre de motocyclistes 
impliqués dans un accident 
avec dommages corporels 

268 220 - 17,9 % 

• Nombre d’unités d’exposition 
aux risques d’accident 

135 557  119 516  - 11,8 %  

• Ratio : nombre de motocyclistes 
impliqués/100 000 unités 
d’exposition  

198 184 - 6,9 % 

Deuxième année d’apprentissage 

• Nombre de motocyclistes 
impliqués dans un accident 
avec dommages corporels  

130 59 - 54,6 % 

• Nombre d’unités d’exposition 
aux risques d’accident 

82 608  
 

58 824 
 

- 28,8 % 
 

• Ratio : nombre de motocyclistes 
impliqués/100 000 unités 
d’exposition  

157 100 - 36,3 % 
 

Troisième année d’apprentissage 

• Nombre de motocyclistes 
impliqués dans un accident 
avec dommages corporels  

11 3 Non calculée 

• Nombre d’unités d’exposition 
aux risques d’accident  

26 304 
 

15 599 
 

- 40,7 % 
 

• Ratio : nombre de motocyclistes 
impliqués/100 000 unités 
d’exposition  

Non calculé Non calculé Non calculée 
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Ratio du nombre de nouveaux motocyclistes titulaires d’un permis de conduire ou d’un permis 
probatoire impliqués dans un accident avec dommages corporels par 100 000 unités 
d’exposition aux risques d’accident  

 

Nous trouvons ces ratios au tableau 5.2. Ainsi, dans le cas des motocyclistes titulaires d’un 

permis de conduire, 258 ont été impliqués dans un accident avec dommages corporels au cours 

de la même année que celle de l’obtention de leur permis avec cette classe au cours de la 

période d’observation avant les nouvelles normes, soit les années 1998, 1999 et 2000, pour un 

total de 46 515 unités d’exposition aux risques d’accident au cours de la même période, soit un 

ratio de 555 nouveaux motocyclistes impliqués dans un accident par 100 000 unités 

d’exposition.  

 

Pour la période d’observation qui suit l’adoption des normes, soit les années 2001, 2002 et 

2003, 229 nouveaux motocyclistes à la première année d’utilisation de leur permis de conduire 

ont été impliqués dans un accident avec dommages corporels, pour 41 945 unités d’exposition 

aux risques d’accident au cours de cette même période, soit un ratio de 546 nouveaux 

motocyclistes impliqués dans un accident par 100 000 unités d’exposition. 

 

Ainsi, ce ratio a diminué de 1,6 % (258/46 515 comparativement à 229/41 945) entre les deux 

périodes d’observation, ce qui indique que les nouvelles normes d’accréditation pour les 

motocyclistes auraient eu pour effet de diminuer le nombre de ceux à leur première année de 

conduite avec un permis de conduire comportant la classe motocyclette qui ont été impliqués 

dans un accident avec dommages corporels, ainsi que de diminuer très légèrement le ratio qui 

tient compte de la réduction de l’exposition aux risques d’accident.  

 

En ce qui a trait aux motocyclistes à leur deuxième année de conduite avec un permis de 

conduire comportant la classe motocyclette, 105 ont été impliqués dans un accident avec 

dommages corporels au cours de la période d’observation précédant les nouvelles normes, pour 

un total de 27 155 unités d’exposition aux risques d’accident. Nous obtenons donc un ratio de 

387 nouveaux motocyclistes impliqués dans un accident par 100 000 unités d’exposition.  

 

Pour la période d’observation qui a suivi l’adoption des nouvelles normes, 53 motocyclistes à la 

deuxième année d’utilisation de leur permis de conduire avec la classe motocyclette ont été 

impliqués dans un accident avec dommages corporels, pour 21 672 unités d’exposition aux 
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risques d’accident au cours de cette même période, soit un ratio de 245 motocyclistes impliqués 

dans un accident par 100 000 unités d’exposition.  

 

La comparaison des deux ratios donne une diminution de 36,8 % (105/27 155 comparativement 

à 53/21 672) entre les périodes d’observation, ce qui indique que les nouvelles normes 

d’accréditation pour les motocyclistes auraient eu aussi pour effet de diminuer le nombre de ces 

motocyclistes en deuxième année de conduite impliqués dans un accident avec dommages 

corporels de même que le ratio qui tient compte de la diminution de l’exposition aux risques 

d’accident.  

 

Tout comme pour les apprentis, nous constatons que le ratio d’accident pour les motocyclistes à 

leur deuxième année de conduite avec un permis de conduire comportant la classe motocyclette 

est moins élevé que pour ceux qui en étaient à leur première année de conduite, ce qui va dans 

le sens d’une réduction du risque d’accident avec l’augmentation de l’expérience de conduite. 

 

Finalement, le nombre de motocyclistes à leur troisième année d’utilisation d’un permis de 

conduire avec la classe motocyclette, tant impliqués dans un accident qu’exposés à ce risque au 

cours des deux périodes d’observation, est extrêmement faible. En effet, compte tenu du cadre 

méthodologique retenu, il s’agit des motocyclistes qui ont commencé leur apprentissage en 

1998 ou en 2001 et qui ont aussi obtenu leur permis de conduire au cours de la même année, 

ce qui est très rare à cause, d’une part, de la durée minimale du permis d’apprenti d’au moins 

huit mois et, d’autre part, du fait que les examens pratiques ne peuvent pas avoir lieu dans des 

conditions hivernales. Ces très faibles nombres font en sorte qu’il devient extrêmement difficile 

d’interpréter ces résultats et, par conséquent, les ratios n’ont pas été calculés. 
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TABLEAU 5.2 
 

EFFET DES NOUVELLES NORMES D’ACCÈS À LA CONDUITE SUR LE RATIO DU 
NOMBRE DE NOUVEAUX MOTOCYCLISTES TITULAIRES D’UN PERMIS DE CONDUIRE 
OU D’UN PERMIS PROBATOIRE IMPLIQUÉS DANS UN ACCIDENT AVEC DOMMAGES 

CORPORELS, PAR 100 000 UNITÉS D’EXPOSITION AUX RISQUES D’ACCIDENT,  
SELON L’EXPÉRIENCE DE CONDUITE 

 

EXPÉRIENCE DE CONDUITE 
PÉRIODE D’OBSERVATION 

AVANT LES 
CHANGEMENTS 

(1998-2000) 

APRÈS LES 
CHANGEMENTS 

(2001-2003) 

VARIATION 
 

Première année de conduite 

• Nombre de motocyclistes 
impliqués dans un accident 
avec dommages corporels 

258 229 - 11,2 % 

• Nombre d’unités d’exposition  
aux risques d’accident 

46 515 
 

41 945 
 

- 9,8 % 
 

• Ratio : nombre de motocyclistes 
impliqués/100 000 unités 
d’exposition  

555 546 - 1,6 % 
 

Deuxième année de conduite 

• Nombre de motocyclistes 
impliqués dans un accident 
avec dommages corporels 

105 53 - 49,5 % 

• Nombre d’unités d’exposition 
aux risques d’accident 

27 155 
 

21 672 
 

- 20,2 % 
 

• Ratio : nombre de motocyclistes 
impliqués/100 000 unités 
d’exposition  

387 
 

245 
 

- 36,8 % 
 

Troisième année de conduite 

• Nombre de motocyclistes 
impliqués dans un accident 
avec dommages corporels  

1 0 Non calculée 

• Nombre d’unités d’exposition 
aux risques d’accident   

S. O. S. O. S. O. 

• Ratio : nombre de motocyclistes 
impliqués/100 000 unités 
d’exposition  

S. O. S. O. S. O. 
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CHAPITRE 6 :  PRISE EN CONSIDÉRATION DE LA VARIATION DU BILAN ROUTIER DU 
GROUPE CONTRÔLE 

 

Dans les chapitres précédents, nous avons évalué l’effet des nouvelles normes d’accès à la 

conduite sur le bilan routier des nouveaux motocyclistes. Toutefois, il existe une possibilité qu’un 

(ou plus d’un) autre changement puisse aussi avoir influencé l’évolution du bilan routier des 

nouveaux motocyclistes entre les deux périodes d’observation. Par exemple, il peut s’agir d’un 

changement relatif aux conditions climatiques, au prix de l’essence, aux campagnes 

d’information et de sensibilisation à la sécurité, etc. Il faut donc tenir compte de l’effet possible 

de ces autres changements afin de pouvoir isoler le mieux possible l’effet des nouvelles normes. 

 

Pour ce faire, nous considérons la variation du bilan routier d’un groupe contrôle (ou témoin) au 

cours des mêmes périodes d’observation. Il est préférable que ce groupe contrôle s’apparente à 

celui faisant l’objet de l’évaluation. Il est donc aussi constitué de motocyclistes, mais qui ont plus 

d’expérience de conduite. En principe, ils ont expérimenté les mêmes conditions d’utilisation de 

leur motocyclette que les nouveaux motocyclistes au cours de la période d’observation retenue, 

sauf en ce qui concerne le changement dans les normes d’accès à la conduite, qu’ils n’ont pas 

connu. Nous faisons donc l’hypothèse que la différence entre le changement observé dans le 

bilan routier du groupe contrôle et du groupe des nouveaux motocyclistes entre la période qui 

précède les nouvelles normes et celle qui la suit s’explique par l’effet de celles-ci. 

 

Rappelons, comme nous l’avons décrit en détail dans le chapitre présentant le cadre 

méthodologique, que les motocyclistes constituant le groupe contrôle sont les propriétaires de 

motocyclette âgés de 25 à 34 ans qui ont au moins six années d’expérience de conduite d’une 

motocyclette au cours de l’année observée.  

 

Évolution du bilan routier des motocyclistes du groupe contrôle 

 

Le tableau 6.1 présente les informations relatives à l’évolution du bilan routier des motocyclistes 

constituant le groupe contrôle entre les deux périodes d’observation. 

 

Le nombre de ces motocyclistes impliqués dans un accident avec dommages corporels est de 

294 pour l’ensemble des trois années de la période d’observation avant les normes, 

comparativement à 312 pour les trois années de la période d’observation après leur entrée en 

vigueur, soit une augmentation de 6,1 % entre ces deux périodes. 
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En ce qui a trait au nombre de ces motocyclistes qui ont été exposés aux risques d’accident, il a 

été déterminé de la manière suivante. Étant donné que pour chaque année d’observation il 

s’agit des propriétaires de motocyclette ayant leur permis depuis au moins six ans, nous 

supposons que cette population ne varie pas sur une base mensuelle. De plus, le facteur 

mensuel d’exposition aux risques étant le même, pour un mois donné, entre les périodes 

d’observation avant et après le nouveau cadre légal, comme nous l’avons décrit au chapitre 4, 

nous utilisons donc directement ce nombre de propriétaires de motocyclette comme mesure 

d’exposition aux risques d’accident. Sur cette base, ce nombre s’élève à 23 939 motocyclistes 

pour l’ensemble des trois années de la période d’observation qui précède les nouvelles normes, 

comparativement à 24 890 pour les trois années de la période d’observation qui suit leur 

introduction. Il s’agit donc d’une légère augmentation de 4,0 % entre les deux périodes 

d’observation. 

 

Ainsi, nous obtenons un ratio de 123 motocyclistes impliqués dans un accident avec dommages 

corporels par 10 000 motocyclistes exposés aux risques durant la période d’observation avant le 

nouveau cadre légal, comparativement à un ratio correspondant de 125 durant la période 

d’observation après sa mise en vigueur. Ce ratio a donc connu une faible hausse de 2,1 % 

(312/24 890 comparativement à 294/23 939) entre ces deux périodes d’observation. 

 

TABLEAU 6.1 
 

ÉVOLUTION DU BILAN ROUTIER DES MOTOCYCLISTES DU GROUPE CONTRÔLE  
ENTRE LES DEUX PÉRIODES D’OBSERVATION 

(propriétaires de motocyclette âgés de 25 à 34 ans titulaires d’un permis avec  
une classe autorisant la conduite d’une motocyclette depuis au moins six ans) 

 

ÉLÉMENTS CONSIDÉRÉS 
PÉRIODE D’OBSERVATION 

AVANT LES 
CHANGEMENTS 

(1998-2000) 

APRÈS LES 
CHANGEMENTS 

(2001-2003) 

VARIATION 
 

• Nombre de motocyclistes 
impliqués dans un accident avec 
dommages corporels 

294 312 + 6,1 % 

• Nombre de motocyclistes exposés 
aux risques d’accident 

23 939 24 890 + 4,0 % 

• Ratio : nombre de motocyclistes 
impliqués/10 000 exposés aux 
risques 

123 125 + 2,1 % 
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Prise en considération de la variation du bilan routier des motocyclistes du groupe contrôle par 
rapport à l’effet des nouvelles normes d’accès à la conduite sur le bilan routier des nouveaux 
motocyclistes 

 

Pour les motocyclistes constituant le groupe contrôle, nous avons constaté que le ratio du 

nombre de ceux impliqués dans un accident avec dommages corporels par 10 000 

motocyclistes exposés aux risques d’accident avait très légèrement augmenté, soit de 2,1 %, 

entre les périodes d’observation avant les nouvelles normes, de 1998 à 2000, et après leur 

adoption, de 2001 à 2003. 

 

Nous devons donc nous attendre, toutes autres choses étant égales par ailleurs, à ce que les 

nouveaux motocyclistes ayant obtenu leur permis au cours de ces années aient eux aussi connu 

la même hausse de leur bilan d’accidents routiers, ce qui se traduirait alors par une 

augmentation de 2,1 % avant de considérer l’effet des nouvelles normes. En effet, les nouveaux 

motocyclistes ont été soumis aux mêmes conditions d’utilisation de la motocyclette que les 

motocyclistes constituant le groupe contrôle. 

 

Or, étant donné cette hausse dans le bilan routier engendrée par l’ensemble de tous les facteurs 

autres que les nouvelles normes d’accès à la conduite, nous pouvons en conclure que l’effet de 

ces dernières, qui se traduit par une amélioration de leur bilan routier, pourrait être d’environ 

2 points de pourcentage plus important en termes de ratio que les réductions calculées dans le 

chapitre précédent pour les différents sous-groupes considérés. 

 

Ainsi, pour les nouveaux motocyclistes à leur première année d’apprentissage, rappelons que 

nous avions obtenu une diminution de 6,9 % du ratio du nombre de ces apprentis motocyclistes 

impliqués dans un accident avec dommages corporels par 100 000 unités d’exposition aux 

risques d’accident. Or, comme les motocyclistes du groupe contrôle ont connu, pendant la 

même période, une augmentation de 2,1 % du ratio correspondant, nous pouvons donc 

considérer que les nouvelles normes d’accès à la conduite auraient eu un effet de réduction du 

bilan routier encore plus marqué, d’environ 2,1 %, si ces autres facteurs n’avaient pas affecté 

leur bilan routier à la hausse. Nous estimons donc que l’effet global de ces nouvelles normes a 

été de réduire de 8,8 % le nombre d’apprentis motocyclistes à leur première année 

d’apprentissage impliqués dans un accident avec dommages corporels par 100 000 unités 

d’exposition aux risques d’accident. 
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D’une manière analogue, en tenant compte de cette hausse de 2,1 % dans le bilan routier du 

groupe contrôle entre les deux périodes d’observation, la diminution de 1,6 % du ratio 

correspondant observée pour les nouveaux titulaires de permis de conduire ou de permis 

probatoire comportant la classe motocyclette et qui en sont à leur première année de conduite 

se traduirait par un effet global d’une plus grande réduction de leur bilan d’accidents routiers, qui 

se situerait à 3,6 %. 

 

TABLEAU 6.2 
 

PRISE EN CONSIDÉRATION DE LA VARIATION DU BILAN ROUTIER  
DES MOTOCYCLISTES DU GROUPE CONTRÔLE PAR RAPPORT  

À L’EFFET DES NOUVELLES NORMES D’ACCÈS À LA CONDUITE  
SUR LE BILAN ROUTIER DES NOUVEAUX MOTOCYCLISTES 

 

ÉLÉMENTS CONSIDÉRÉS 
PÉRIODE D’OBSERVATION 

AVANT LES 
CHANGEMENTS 

(1998-2000) 

APRÈS LES 
CHANGEMENTS 

(2001-2003) 

VARIATION 
 

Ratio : nombre de nouveaux motocyclistes impliqués dans un accident avec dommages 
corporels par 100 000 unités d’exposition aux risques d’accident, sans tenir compte du 
groupe contrôle 

• Apprentis à leur première année 198 184   - 6,9 % 

• Titulaires d’un permis de conduire 
ou d’un permis probatoire à leur 
première année 

555 546   - 1,6 % 

Ratio pour le groupe contrôle 123 125 + 2,1 % 

Effet global des nouvelles normes d’accès à la conduite d’une motocyclette sur les 
apprentis et les nouveaux titulaires d’un permis de conduire ou d’un permis probatoire à 
leur première année de conduite, en tenant compte de la variation du bilan routier du 
groupe contrôle sur le ratio « accidents/exposition » 

• Apprenti à leur première année - 8,8 % 

• Titulaires d’un permis de conduire ou d’un permis probatoire à leur première 
année  

- 3,6 % 
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CONCLUSION 
 

Les résultats obtenus sur le bilan routier des nouveaux motocyclistes indiquent une réduction du 

nombre de ceux qui ont été impliqués dans un accident avec dommages corporels au cours de 

la période d’observation qui a suivi l’adoption du nouveau cadre légal, comparativement à celle 

qui l’a précédée, ce qui signifie que les nouvelles règles d’accès à la conduite pour les nouveaux 

motocyclistes auraient eu, selon ce critère, un effet bénéfique sur leur bilan routier. Nous 

observons cette diminution tant pour les apprentis que pour les nouveaux titulaires d’un permis 

de conduire ou d’un permis probatoire comportant la classe motocyclette, et ce, pour chacune 

des trois premières années d’expérience de conduite considérées. Ainsi, elle serait de 17,9 % 

pour ceux à leur première année d’apprentissage et de 11,2 % pour ceux à leur première année 

avec un permis de conduire ou un permis probatoire comportant la classe motocyclette. 

 

Dans le but de connaître l’exposition aux risques d’accident des nouveaux motocyclistes, nous 

avons examiné l’évolution de leur nombre et estimé leur kilométrage. En ce qui a trait au nombre 

de nouveaux motocyclistes exposés aux risques d’accident, nous avons considéré en premier 

lieu l’effet des nouvelles normes entrées en vigueur le 1er juillet 2000 sur le nombre de nouveaux 

apprentis motocyclistes. Nous observons tout d’abord que le nombre de permis d’apprenti 

délivrés en mai et juin de l’an 2000 est nettement plus élevé que celui observé pour les mêmes 

mois de 1998 et 1999, et que leur nombre en juillet et août de l’an 2000 est, au contraire, 

nettement moins élevé que celui pour les mêmes mois de 1998 et 1999. Nous en concluons que 

l’entrée en vigueur de ces nouvelles normes le 1er juillet 2000 a entraîné une anticipation dans 

l’acquisition du permis d’apprenti afin d’éviter leur effet. 

 

Quand nous considérons l’effet de l’ensemble des nouvelles règles, soit celles entrées en 

vigueur le 1er janvier 2001 et le 1er juillet 2000, nous constatons que chaque sous-groupe de 

nouveaux motocyclistes considéré a connu une diminution de son effectif entre les périodes 

d’observation avant les nouvelles normes et après leur adoption, ce qui suggère qu’elles 

auraient eu pour effet de réduire le nombre de nouveaux motocyclistes. Toutefois, cette 

diminution prend principalement sa source dans le nombre d’apprentis en 2001, qui est 

nettement moins élevé que durant les autres années. Ainsi, l’effet de cette réforme sur le 

nombre de nouveaux motocyclistes aurait été plutôt éphémère et concentré en 2001.  
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Compte tenu de l’absence des données sur le kilométrage et afin d’obtenir l’appréciation la plus 

juste possible de l’exposition réelle, nous avons transformé le nombre de motocyclistes en 

unités d’exposition aux risques d’accident. Pour ce faire, nous avons considéré chacune des 

populations concernées (apprentis ou titulaires d’un permis de conduire ou d’un permis 

probatoire, selon chacune des années d’expérience de conduite retenues), sur une base 

mensuelle, pour lesquelles nous avons reconnu que le kilométrage parcouru est plus élevé 

durant la saison estivale qu’au printemps et à l’automne, alors qu’il est essentiellement nul 

durant l’hiver. 

 

De plus, nous avons reconnu qu’un ou plusieurs aspects des nouvelles normes auraient eu pour 

effet de rebuter certains individus, au point de ne pas entreprendre le processus 

d’apprentissage. Dans un tel contexte, il est fort vraisemblable que ces individus auraient 

parcouru un kilométrage moyen moins élevé que ceux qui ont entrepris le processus. Nous 

avons fait l’hypothèse que cette diminution était de 50 %. Comme nous pouvions nous y 

attendre, la diminution du nombre de nouveaux motocyclistes s’est répercutée sur le nombre 

d’unités d’exposition aux risques d’accident ainsi calculé par une diminution de 11,8 % pour les 

apprentis à leur première année et de 9,8 % pour les titulaires d’un permis de conduire ou d’un 

permis probatoire aussi à leur première année. 

 

Cette estimation de l’exposition aux risques d’accident permet d’obtenir le ratio du nombre de 

motocyclistes à leur première année d’apprentissage impliqués dans un accident avec 

dommages corporels sur la base de 100 000 unités d’exposition aux risques d’accident. Nous 

avons vu qu’il avait diminué de 6,9 % entre les deux périodes d’observation. Ce résultat indique 

donc un effet bénéfique des nouvelles règles d’accès à la conduite sur le bilan routier de ces 

apprentis motocyclistes. 

 

Concernant les nouveaux titulaires d’un permis de conduire ou d’un permis probatoire 

comportant la classe motocyclette, le ratio correspondant a diminué de 1,6 % pour ceux à leur 

première année de conduite.  

 

Finalement, quand nous considérons les mêmes ratios pour le groupe contrôle retenu, soit les 

propriétaires de motocyclette âgés de 25 à 34 ans et ayant au moins six ans d’expérience de 

conduite d’une motocyclette, nous constatons qu’ils ont connu une légère augmentation de 
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2,1 % du ratio de ceux impliqués dans un accident avec dommages corporels par 10 000 

motocyclistes exposés aux risques d’accident entre les deux périodes d’observation.  

 

Il faut donc s’attendre à ce que les nouveaux motocyclistes aient aussi connu la même hausse 

dans leur bilan routier, et ce, avant de considérer l’effet des nouvelles normes. Il en résulte que 

l’effet des nouvelles normes d’accréditation des motocyclistes, qui est une amélioration de leur 

bilan routier, aurait été plus important. 

 

Ainsi, en tenant compte de cette variation du bilan routier pour le groupe contrôle, nous 

estimons que l’effet global des nouvelles normes d’accès à la conduite pour les motocyclistes a 

consisté en une réduction de 8,8 % du nombre de motocyclistes à leur première année 

d’apprentissage impliqués dans un accident avec dommages corporels par 100 000 unités 

d’exposition aux risques d’accident . Elles ont également réduit de 3,6 % le nombre des 

nouveaux titulaires d’un permis de conduire ou d’un permis probatoire comportant la classe 

motocyclette et qui en étaient à leur première année de conduite.  

 


	LISTE DES TABLEAUX
	INTRODUCTION
	CHAPITRE 1 : DESCRIPTION DES NOUVELLES NORMES D’ACCÈS À LA CONDUITE POUR LES MOTOCYCLISTES
	Nouvelles normes s’appliquant aux nouveaux apprentis motocyclistes
	Nouvelles normes s’appliquant aux nouveaux titulaires d’un permis de conduire ou d’un permis probatoire avec la classe motocyclette

	CHAPITRE 2 : DESCRIPTION DU CADRE MÉTHODOLOGIQUE D’ÉVALUATION DE L’EFFET DES NOUVELLES NORMES D’ACCÈS À LA CONDUITE POUR LES NOUVEAUX MOTOCYCLISTES SUR LEUR BILAN ROUTIER
	Description générale du cadre méthodologique d’évaluation
	Période d’observation
	Règles entrées en vigueur le 1er juillet 2000
	Groupe contrôle
	Résumé du cadre méthodologique

	CHAPITRE 3 : EFFET DES NOUVELLES NORMES D’ACCÈS À LA CONDUITE SUR LE NOMBRE DE NOUVEAUX MOTOCYCLISTES IMPLIQUÉS DANS DES ACCIDENTS
	Critères de sélection des motocyclistes impliqués dans des accidents
	Apprentis motocyclistes
	Première année d’apprentissage de la conduite
	Deuxième année d’apprentissage de la conduite
	Troisième année d’apprentissage de la conduite
	Circonstances des accidents des apprentis avec un permis de classe 6R

	Motocyclistes titulaires d’un permis de conduire ou d’un permis probatoire
	Première année de conduite
	Deuxième année de conduite
	Troisième année de conduite


	CHAPITRE 4 : EFFET DES NOUVELLES NORMES D’ACCÈS À LA CONDUITE SUR L’EXPOSITION AUX RISQUES D’ACCIDENT DES NOUVEAUX MOTOCYCLISTES 
	Évolution générale du nombre de nouveaux motocyclistes
	Nombre de motocyclettes immatriculées
	Nombre d’apprentis titulaires d’un permis de classe 6R
	Nombre d’apprentis titulaires d’un permis de classe 6A
	Nombre de titulaires d’un permis de conduire ou d’un permis probatoire avec la classe motocyclette

	Effet des dispositions entrées en vigueur le 1er juillet 2000 sur le nombre d’apprentis
	Estimation de l’exposition aux risques d’accident des nouveaux motocyclistes 
	Apprentis motocyclistes
	 Première année d’apprentissage de la conduite
	 Deuxième année d’apprentissage de la conduite
	 Troisième année d’apprentissage de la conduite

	Motocyclistes titulaires d’un permis de conduire ou d’un permis probatoire 
	 Première année de conduite
	 Deuxième année de conduite
	 Troisième année de conduite


	Intégration des résultats de l’exposition aux risques d’accident des nouveaux motocyclistes 

	CHAPITRE 5 :  EFFET DES NOUVELLES NORMES D’ACCÈS À LA CONDUITE SUR LE RATIO DU NOMBRE DE NOUVEAUX MOTOCYCLISTES IMPLIQUÉS DANS UN ACCIDENT AVEC DOMMAGES CORPORELS PAR 100 000 UNITÉS D’EXPOSITION AUX RISQUES D’ACCIDENT 
	Ratio du nombre de nouveaux apprentis motocyclistes impliqués dans un accident avec dommages corporels par 100 000 unités d’exposition aux risques d’accident
	Ratio du nombre de nouveaux motocyclistes titulaires d’un permis de conduire ou d’un permis probatoire impliqués dans un accident avec dommages corporels par 100 000 unités d’exposition aux risques d’accident 

	CHAPITRE 6 :  PRISE EN CONSIDÉRATION DE LA VARIATION DU BILAN ROUTIER DU GROUPE CONTRÔLE
	Évolution du bilan routier des motocyclistes du groupe contrôle
	Prise en considération de la variation du bilan routier des motocyclistes du groupe contrôle par rapport à l’effet des nouvelles normes d’accès à la conduite sur le bilan routier des nouveaux motocyclistes

	CONCLUSION

