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CONTEXTE

CONTEXTE

La campagne « Alcool » a cours depuis de nombreuses années. En 2013, on a reconduit la
thématique « Lorsqu’on boit, on ne conduit pas », avec deux nouvelles productions télé et web,
auxquelles s’ajoutent deux messages radio et une bannière web. Un volet concernant l’usage de la
drogue (cannabis) s’est aussi ajouté avec une bannière web et une affiche. On y diffuse le fait que
les policiers sont en mesure de détecter les conducteurs qui ont consommé du cannabis.
Description des publicités :
Deux publicités télé de 30 secondes diffusées dans les principaux réseaux francophones du
Québec du 10 juin au 7 juillet 2013. Le poids média était de 1 125 pebs.
! Une publicité femme et une publicité homme : les personnages sortent d’un bar (femme) ou
d’une fête d’amis (homme) après avoir consommé de l’alcool. Ils activent la commande de
déverrouillage à distance de leur véhicule et ce faisant, illuminent une salle d’opération (femme)
ou un tribunal (homme) qui se trouvent être leur destination probable s’ils prennent le volant.
Les protagonistes décident de ne pas conduire et reviennent sur leurs pas après avoir éteint les
projecteurs qui éclairaient les mises en scène. Le slogan apparaît sur fond noir : « Lorsqu’on
boit, on ne conduit pas ».
Deux publicités radio de 30 secondes dans les principaux réseaux francophones et anglophones
du Québec du 10 juin au 30 juin 2013. Le poids média était de 900 pebs.
! Dans un bar ou dans une fête d’amis, des clients commandent des blessures ou des sentences
pénales plutôt que des consommations.
Deux publicités web interactives diffusées sur les grands portails francophones et anglophones du
10 juin au 21 juillet 2013.
! Dans une bannière interactive, l’internaute est invité à secouer un mélangeur à cocktail. Il en
ressort une voiture accidentée plutôt qu’un cocktail. Dans l’autre bannière interactive,
l’internaute est invité à rouler un joint. Surprise! Une auto-patrouille surgit avec le slogan « Le
cannabis au volant est détectable ».
Affiche diffusée dans les toilettes de bars et de restaurants du Québec du 10 juin au 21 juillet 2013.
! L’image montre un détecteur de fumée (sous la forme d’une auto-patrouille) qui détecte la
fumée d’un joint de cannabis dans un cendrier (sous la forme d’une automobile). Le slogan sur
l’affiche précise que « Le cannabis au volant est détectable ».
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OBJECTIF ET MÉTHODOLOGIE ABRÉGÉE

OBJECTIF

Mesurer la performance de la campagne alcool-drogue 2013 de la SAAQ, notamment sa notoriété,
la compréhension du message et son impact sur les opinions.

POPULATION CIBLE

Adultes du Québec âgés de 18 ans et plus habilités à faire un sondage en ligne en français ou en
anglais.

ÉCHANTILLONNAGE

1180 répondants tirés du panel Or de SOM
RMR Montréal :
529
RMR Québec :
183
Ailleurs au Québec :
468

COLLECTE

PONDÉRATION

MARGE D’ERREUR

NOTE

Sondage web réalisé du 11 au 17 juillet 2013.
Taux de réponse : 35,9 %.
Il s’agit d’une première collecte par internet pour une campagne « Alcool ». Certains écarts avec
les résultats des années antérieures pourraient être partiellement attribuables à ce changement
d’approche.
Les données ont été pondérées pour refléter intégralement la distribution de la population du
Québec selon l’âge, le sexe, la langue maternelle, la proportion d’adultes vivant seuls ainsi que la
scolarité.
Ensemble :
Montréal :
Québec :
Ailleurs :

±3,6 % (à un niveau de confiance de 95 %)
±5,5 %
±8,8 %
±5,4 %

Le panel Or de SOM est formé d’internautes recrutés exclusivement de façon aléatoire dans le
cadre d’entrevues téléphoniques menées à partir d’échantillons générés aléatoirement. Il s’agit
donc d’un échantillon purement probabiliste qui permet de faire de l’inférence à la population et sur
lequel il est possible d’appliquer une marge d’erreur d’échantillonnage.
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FAITS SAILLANTS

PERCEPTION DU TAUX D’ALCOOLÉMIE ET CAPACITÉ DE CONDUITE
! Une forte majorité (86 %) des répondants estiment que la capacité de
conduire de manière sécuritaire est diminuée à partir de 0,08 ou moins.
Cependant, 6 % des répondants croient que cela se produit au-dessus de
ce taux.
L’ABSTINENCE COMPLÈTE AU VOLANT EST LE FAIT D’UNE MINORITÉ
! Le sondage indique que 87 % des conducteurs ont consommé de l’alcool
au cours des 12 derniers mois, un sommet depuis 10 ans.
! Il y a encore des gains à faire en termes de sensibilisation et de
changements de comportement, puisque plus de la moitié des
conducteurs (53 %) rapportent qu’ils ont conduit au cours des 12 derniers
mois alors qu’ils avaient consommé de l’alcool.
! Pour 18 % des conducteurs, il est arrivé qu’ils prennent deux
consommations ou plus dans l’heure précédant leur départ.
L’ALCOOL AU VOLANT EST ASSOCIÉ À UN ACCROISSEMENT DES
RISQUES
! Près de 9 conducteurs sur 10 (87 %) pensent que s’ils conduisent avec
les facultés affaiblies par l’alcool, leurs risques d’accident sont plus
élevés, alors que 67 % croient que leurs risques d’être arrêtés sont élevés
ou très élevés.
LES BARRAGES ROUTIERS CONTRIBUENT À LA DISSUASION
! Près des trois quarts (72 %) des conducteurs qui ont conduit au cours de
la dernière année après avoir consommé de l’alcool sont plus enclins à ne
pas prendre le volant après avoir bu s’ils savent qu’il y a des barrages
routiers.
LES COMPORTEMENTS RESPONSABLES SE FONT PLUS FRÉQUENTS
! Les trois quarts des conducteurs (78 %) ont déjà pris des moyens avant
de quitter la maison pour ne pas conduire alors qu’ils savaient qu’ils
allaient consommer à l’extérieur de leur domicile; une hausse de 15 points
de pourcentage par rapport à 2012.
! Par ailleurs, 20 % des conducteurs rapportent que quelqu’un a déjà
essayé de les convaincre de ne pas conduire alors qu’ils avaient
consommé de l’alcool et 88 % d’entre eux ont obtempéré.
! Au cours des 12 derniers mois, il est arrivé à 43 % des conducteurs de se
faire raccompagner par une personne qui a accepté d’être le conducteur
désigné.
! Au cours de la même période, c’est 54 % des conducteurs qui ont accepté
d’être le conducteur désigné de quelqu’un d’autre.

LA CONSOMMATION DE DROGUE EST STABLE
! La proportion des conducteurs qui consomment de la drogue est stable
(8 % en 2013).
! L’enjeu de la consommation de drogue au volant touche surtout les jeunes
hommes de 18 à 34 ans.
! Plus de 8 conducteurs sur 10 (81 %) pensent que s’ils conduisent avec
les facultés affaiblies par la drogue, leurs risques d’accident sont plus
élevés alors que 54 % croient que leurs risques d’être arrêtés sont élevés
ou très élevés.
! Trois répondants sur dix (29 %) pensent que toute drogue ou médicament
est détectable par les policiers.
LES CONNAISSANCES CONCERNANT LA DROGUE ET LE VOLANT
SONT MOINS AFFIRMÉES QUE POUR L’ALCOOL
! Un adulte sur cinq répond ne pas savoir quelles substances peuvent être
détectées par les policiers, et 16 % ne savent pas si un conducteur peut
être arrêté et accusé de conduite avec les facultés affaiblies s’il conduit
après avoir consommé des médicaments.
LA CAMPAGNE TÉLÉ 2013 ATTEINT UN SOMMET EN TERMES DE
NOTORIÉTÉ
! La notoriété assistée de la campagne télé obtient 81 %. C’est un gain de
6 points de pourcentage par rapport à 2012.
! Le volet radio a moins bien fait qu’en 2012, avec une notoriété assistée de
41 %, par rapport à 56 % l’an dernier.
! Les bannières Web pour l’alcool ou la drogue recueillent respectivement
5 % et 4 % de notoriété et l’affiche de la campagne drogue, 2 %.
DES EXÉCUTIONS QUI SENSIBILISENT ET SUSCITENT LA RÉFLEXION
! Une très forte majorité des répondants s’accordent pour dire que les
publicités sont claires (97 %), attirantes (95 %) et convaincantes (89 %).
Par contre, 52 % sont d’accord pour dire que les publicités traitent de
choses qui ne les concernent pas.
! En ce qui concerne les impacts rapportés, 78 % des répondants sont en
accord avec le fait que les publicités les incitent à modifier leur
comportement par rapport à l’alcool au volant.
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PROFIL DES RÉPONDANTS

PROFIL DES RÉPONDANTS
%

%
LANGUE DU QUESTIONNAIRE
(n : 1180)

ÂGE (n : 1160)
18 à 24 ans

11

25 à 34 ans

16

35 à 44 ans

16

45 à 54 ans

20

55 à 64 ans

17

65 ans ou plus

20

SEXE (n : 1160)
Homme

49

Femme

51

SCOLARITÉ (n : 1132)
Primaire/secondaire

57

Collégial

18

Universitaire

25

%
RÉGION (n : 1180)

Français

92

RMR Montréal

48

Anglais

8

RMR Québec

10

Ailleurs au Québec

42

OCCUPATION (n : 1144)
Travailleur à temps plein

49

LOGEMENT (n : 1156)

Travailleur à temps partiel

9

Propriétaire

69

Retraité

23

Locataire

31

Autre

19

DÉTENTEUR D’UN PERMIS DE
CONDUIRE (n : 1180)

REVENU FAMILIAL (n : 1180)

Oui

91

Non

9

Moins de 25 000 $

12

25 000 $ à 34 999 $

11

35 000 $ à 54 999 $

20

55 000 $ à 74 999 $

16

NOMBRE D’ANNÉES
D’EXPÉRIENCE COMME
CONDUCTEUR (n : 1092)

75 000 $ à 99 999 $

12

4 ans ou moins

8

100 000 $ ou plus

16

5 à 9 ans

10

Préfère ne pas répondre

13

10 à 19 ans

15

20 ans ou plus

67

* Fréquences pondérées selon la population adulte francophone et anglophone du Québec.

7

ANALYSE DES RÉSULTATS

1. CONSOMMATION D’ALCOOL ET CONDUITE AUTOMOBILE

PERCEPTION DU TAUX D’ALCOOLÉMIE ET CAPACITÉ DE
CONDUITE
QB0b. « SELON VOUS, À PARTIR DE QUEL TAUX D’ALCOOL LA
CAPACITÉ DE CONDUIRE UN VÉHICULE D’UNE MANIÈRE SÉCURITAIRE
EST-ELLE DIMINUÉE? EST-CE À…? »
(Base : ensemble des répondants; n : 1180)
2013
(n:1180)
%

2012
(n:1150)
%

2011
(n:1150)
%

0,01 à 0,04

23

36

40

0,05 à 0,07

25

19

20

0,08

38

27

29

Plus de 0,08

6

2

2

Ne sait pas/préfère ne pas répondre

8

16

9

0,06

0,05

0,05

Moyenne

QB10. « SI VOUS CONDUISIEZ AVEC UN TAUX D’ALCOOL DANS LE
SANG INFÉRIEUR À LA LIMITE LÉGALE DE 0,08, CROYEZ-VOUS QUE
VOUS POURRIEZ ÊTRE ARRÊTÉ? »
(Base : conducteurs; n : 1084)

UNE FORTE MAJORITÉ ESTIME QUE LA CAPACITÉ DE
CONDUIRE D’UNE MANIÈRE SÉCURITAIRE EST
DIMINUÉE À 0,08 OU MOINS
Ce sont 86 % des répondants qui estiment que la capacité de
conduire de manière sécuritaire est diminuée à
80 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang ou moins.
Seulement 6 % des répondants croient que cela se produit au
dessus de ce taux et 8 % ne savent pas.
! Les hommes sont plus nombreux (48 %) à estimer que la
capacité de conduire de manière sécuritaire à partir de
0,08 ou moins est diminuée, comparativement aux femmes
(34 %). Celles-ci croient plutôt que la capacité de conduire
de manière sécuritaire est diminuée à un niveau en deçà de
0,08 dans une plus forte proportion (52 %) que les hommes
(44 %). Enfin, 10 % d’entre elles ne se prononcent pas,
contre 5 % des hommes.
Près de 6 conducteurs sur 10 (57 %) croient qu’ils pourraient
être arrêtés s’ils conduisaient avec un taux d’alcool dans le
sang inférieur à la limite légale de 0,08.

Ne sait pas /
Préfère ne
pas répondre
10%

Non
33%

Oui
57%
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NOMBRE DE CONSOMMATIONS ET TAUX D’ALCOOLÉMIE
QBHOMME. « D’APRÈS VOUS, COMBIEN DE CONSOMMATIONS
UN HOMME DE 180 LIVRES DEVRAIT-IL AVOIR BUES SUR UNE
PÉRIODE DE 2 HEURES AVANT QUE SON TAUX D’ALCOOL AIT
DÉPASSÉ LA LIMITE LÉGALE DE 0,08? »

QBFEMME. « D’APRÈS VOUS, COMBIEN DE CONSOMMATIONS
UNE FEMME DE 130 LIVRES DEVRAIT-ELLE AVOIR BUES SUR
UNE PÉRIODE DE 2 HEURES AVANT QUE SON TAUX
D’ALCOOL AIT DÉPASSÉ LA LIMITE LÉGALE DE 0,08? »

(Base : hommes)

(Base : femmes)

2013
(n:493)
%

2012
(n:459)
%

2011
(n:444)
%

6

11

12

37

38

34

39

2013
(n:687)
%

2012
(n:691)
%

2011
(n:706)
%

Une

28

34

29

41

Deux

49

42

41

37

Trois

11

13

16

Quatre ou plus

3

17
6

12

10

Ne sait pas/préfère ne pas répondre

9

11

14

2,8

2,5

2,4

Moyenne

1,9

1,7

2,0

Plus des trois quarts des hommes (77 %) estiment qu’un homme pesant 180 livres peut prendre jusqu’à 3 consommations sur une période de
2 heures avant d’atteindre un taux d’alcoolémie de 80 mg d’alcool / 100 ml de sang. La moyenne chez les hommes se situe à
2,8 consommations. Ceci est une hausse par rapport aux moyennes de 2012 (2,5) et de 2011 (2,4). On peut noter que la hausse à cette
réponse par rapport aux autres années s’explique notamment par les plus faibles proportions de personnes qui ne savent pas (6 % vs 12 %)
et de la réponse « une consommation » (6 % vs 11 %).
La même proportion de femmes (77 %) mettent la barre à 2 consommations sur une période de 2 heures avant de dépasser la limite légale
de 0,08. La moyenne obtenue chez les femmes est de 1,9 consommation.
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CONSOMMATION D’ALCOOL AU COURS DE LA DERNIÈRE ANNÉE

QB1. « AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS, VOUS EST-IL ARRIVÉ
AU MOINS UNE FOIS DE CONSOMMER DE L’ALCOOL, NE
SERAIT-CE QU’UNE BIÈRE OU UN VERRE DE VIN? »
(Base : conducteurs)
(% de « Oui »)
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

87%
79%

2013
(n:1084)

2012
(n:1001)

82%
74%

2011
(n:994)

2010
(n:1011)

79%

2009
(n:990)

77%

2008
(n:952)

PRÈS DE 9 CONDUCTEURS SUR 10 CONSOMMENT DE
L’ALCOOL
Une proportion plus importante des conducteurs (87 %) affirment
avoir consommé de l’alcool au cours des 12 derniers mois que
dans les sondages des années antérieures. Il s’agit en fait d’un
sommet sur 10 années de mesure, significativement plus élevé
que les 82 % enregistrés en 2011. Ce résultat s’apparente aux
dernières données de l'Enquête sur la santé dans les collectivités
canadiennes. Sur la base de cette enquête, l’Institut de la
statistique du Québec (ISQ)* rapporte que la proportion des
consommateurs varie entre 75,1 % et 96,4 % selon le groupe
d’âge, les adultes âgés de 25 à 64 ans se situant à 87,3 %.
! Les personnes dont le revenu familial est plus élevé (75 000 $
et plus) sont plus nombreuses à avoir consommé de l’alcool
(93 %) au cours des 12 derniers mois, un aspect noté dans
l’enquête de l’ISQ.

* Danny Du Mays et Monique Bordeleau, Institut de la statistique du Québec :
La consommation d’alcool au Québec : évolution et portrait régional. Série Enquête
sur la santé dans les collectivités canadiennes, décembre 2011.

12

CONDUITE AUTOMOBILE ET CONSOMMATION D’ALCOOL
« AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS, VOUS EST-IL ARRIVÉ DE
CONDUIRE ALORS QUE VOUS AVIEZ CONSOMMÉ…? »
(Base : conducteurs)
(% de « Oui »)
2013
2012
2011
2010
(n:1083) (n:1001) (n:994) (n:1011)
%
%
%
%

2009
(n:990)
%

2008
(n:952)
%

QB2. Au moins une
consommation

53

41

40

36

44

42

QB3. Deux
consommations ou plus
dans l’heure précédant le
départ

18

12

10

13

11

12

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

7

5

5

4

3

3

PLUS DE LA MOITIÉ DES CONDUCTEURS CONSOMMENT
ET PRENNENT LE VOLANT
Au cours des 12 derniers mois, il est arrivé à 53 % des
conducteurs de consommer de l’alcool et de prendre le volant.
C’est une hausse significative par rapport aux années
antérieures.
Certains aspects de la méthode de sondage peuvent avoir
contribué à cet écart, notamment l’administration du sondage par
internet et le fait que la population sondée est constituée
exclusivement d’adultes alors qu’il y avait des répondants de 16
et de 17 ans dans les sondages des années antérieures.
Les conducteurs qui ont pris le volant après avoir pris au moins
une consommation se trouvent en plus forte proportion parmi :
! Les hommes (63 %);
! Les détenteurs d’un diplôme universitaire (63 %);
! Les personnes qui disposent d’un revenu familial annuel
plus important (75 000 $ et plus) (70 %).
Les conducteurs moins expérimentés (4 ans et moins) sont
moins nombreux à consommer avant de conduire (18 %).
Rappelons que pour une proportion importante d’entre eux, c’est
« tolérance zéro ».
Par ailleurs, on constate aussi une tendance à la hausse parmi
les personnes qui ont pris le volant après 2 consommations ou
plus dans l’heure précédant leur départ au cours de la dernière
année; la proportion atteint 18 % en 2013 comparativement à
12 % au cours de la dernière année. Enfin, 7 % des conducteurs
ont pris plus de 5 consommations lors d’une même occasion au
cours de la dernière année.
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2. PERCEPTION ET GESTION DES RISQUES LIÉS À L’ALCOOL AU VOLANT

PERCEPTION DU RISQUE D’ÊTRE ARRÊTÉ
QB8. « SI VOUS CONDUISIEZ AVEC LES FACULTÉS AFFAIBLIES PAR L’ALCOOL, CROYEZ-VOUS QUE
VOTRE RISQUE D’ÊTRE ARRÊTÉ PAR LA POLICE SERAIT…? »
(Base : conducteurs)
2013
(n:1084)
%

2012
(n:1001)
%

2011
(n:994)
%

2010
(n:1011)
%

2009
(n:990)
%

2008
(n:952)
%

Total ÉLEVÉ ou TRÈS ÉLEVÉ

67

63

61

64

63

60

Très élevé

26

19

19

19

20

20

Élevé

41

43

42

45

43

40

Total FAIBLE ou TRÈS FAIBLE

30

35

37

30

33

38

Faible

25

27

29

23

24

29

Très faible

5

8

8

7

9

9

Ne sait pas / préfère ne pas répondre

3

3

2

6

4

2

LA PERCEPTION DU RISQUE DE SE FAIRE ARRÊTER AUGMENTE
Les deux tiers des conducteurs (67 %) évaluent qu’il y a un risque élevé d’être arrêté par la police s’ils conduisent avec les facultés affaiblies
par l’alcool (26 % « très élevé » et 41 % « élevé »).
! Il s’agit d’une proportion légèrement plus élevée que les dernières années. Il faut surtout remarquer que le pourcentage de conducteurs
qui évaluent le risque à « très élevé » est de 26 %, un sommet pour cette mesure.
Certains sous-groupes font l’évaluation d’un risque « très élevé » dans une plus forte proportion :
! Les personnes qui ont eu une expérience personnelle ou par une connaissance d’une interception dans un barrage policier (31 %) par
rapport à celles qui n’ont pas eu une telle expérience (23 %);
! Les femmes (31 %) plus que les hommes (21 %);
! Les personnes qui ont une scolarité primaire ou secondaire (29 %) par rapport aux diplômés universitaires (18 %).
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PERCEPTION DU RISQUE D’AVOIR UN ACCIDENT
QB9. « SI VOUS CONDUISIEZ AVEC LES FACULTÉS AFFAIBLIES PAR L’ALCOOL, CROYEZ-VOUS QUE
VOTRE RISQUE D’AVOIR UN ACCIDENT SERAIT…? »
(Base : conducteurs)
2013
(n:1084)
%

2012
(n:1001)
%

2011
(n:994)
%

2010
(n:1011)
%

2009
(n:990)
%

2008
(n:952)
%

Total ÉLEVÉ ou TRÈS ÉLEVÉ

87

87

88

84

86

86

Très élevé

43

42

39

39

40

41

Élevé

44

44

49

45

46

45

Total FAIBLE ou TRÈS FAIBLE

12

12

11

12

13

12

Faible

10

10

9

10

9

9

Très faible

2

2

2

3

4

3

Ne sait pas / préfère ne pas répondre

1

1

1

4

1

2

LA PERCEPTION DU RISQUE D’ACCIDENT EST PLUS ÉLEVÉE QUE LA PERCEPTION DU RISQUE D’ÊTRE ARRÊTÉ
Une forte majorité des conducteurs du Québec (87 %) croient que la conduite avec les facultés affaiblies par l’alcool augmente les risques
d’avoir un accident. Les conducteurs se partagent dans les mêmes proportions entre une évaluation d’un risque très élevé (43 %) et d’un
risque élevé (44 %).
En 2013, les conducteurs qui se distinguent par une évaluation du risque d’avoir un accident à « très élevé » se trouvent dans les sousgroupes suivants :
! Les femmes (49 %) plus que les hommes (37 %);
! Les gens qui ne conduisent pas après avoir consommé de l’alcool (48 %) vs ceux à qui il arrive de conduire après avoir bu (39 %);
! Les répondants qui ont déjà été des conducteurs désignés (48 %) plus que ceux qui n’ont jamais assumé ce rôle (37 %).
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INTERCEPTION DANS UN BARRAGE POLICIER
QB10a. « AVEZ-VOUS DÉJÀ ÉTÉ INTERCEPTÉ DANS UN BARRAGE
POLICIER OU CONNAISSEZ-VOUS QUELQU’UN QUI L’A ÉTÉ? »
(Base : conducteurs)
(% de « Oui »)
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

64%

62%

2013
(n:1083)

64%

2012
(n:1001)

59%

56%

2011
(n:994)

2010
(n:1011)

54%

2009
(n:990)

2008
(n:952)

QB10 – B10b. RÉPARTITION DES CONDUCTEURS SELON LEUR
EXPÉRIENCE AVEC LES BARRAGES POLICIERS (12 DERNIERS MOIS)
(Base : conducteurs)
2013
(n:1080)
%

2012
(n:1001)
%

2011
(n:994)
%

2010
(n:1011)
%

2009
(n:990)
%

S’est fait intercepter
personnellement au cours
des 12 derniers mois

10

16

15

16

15

Connaît quelqu’un qui s’est
déjà fait intercepter ou luimême il y a plus d’un an

52

48

49

39

44

N’a pas d’expérience avec
les barrages routiers

38

36

36

44

41

EXPÉRIENCE D’UN BARRAGE POLICIER
Depuis 2011, la proportion des conducteurs qui rapportent avoir
déjà été interceptés dans un barrage routier ou connaître
quelqu’un qui a été intercepté se maintient au-dessus des 60 %.
En 2013, 62 % des conducteurs affirment être dans cette
situation. C’est un résultat semblable à ceux des années 2012 et
2011 (64 %), qui marquaient une augmentation par rapport à
2010 (56 %).
! On trouve, parmi les conducteurs qui se sont fait
raccompagner par un conducteur désigné dans les derniers
12 mois (70 %) et parmi ceux qui ont assumé un rôle de
conducteur désigné (70 %), une plus forte proportion de
personnes qui ont fait l’expérience d’un barrage
personnellement ou par personne interposée;
! Les hommes (71 %) plus que les femmes (53 %) sont dans
cette situation;
! Les personnes qui ont des revenus familiaux plus élevés ont
aussi été interceptées ou connaissent quelqu’un qui l’a été
(73 %) dans une proportion plus élevée.
En 2013, ce sont 10 % des conducteurs qui rapportent avoir été
interceptés dans les 12 derniers mois et 52 % qui connaissent
quelqu’un qui a déjà été intercepté dans un barrage policier ou
lui-même, mais il y a plus d’un an. Dans les années passées
(2009 à 2012), ce sont autour de 15 % des conducteurs qui
rapportaient une expérience personnelle d’interception au cours
des 12 mois précédents.
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BARRAGE POLICIER ET DISSUASION
QC5A. « EST-CE QUE LE FAIT DE SAVOIR QU’IL SE TIENT DES
BARRAGES ROUTIERS INTENSIFS VOUS INCITE À NE PAS PRENDRE LE
VOLANT APRÈS AVOIR BU? »
(Base : conducteurs)
2013
(n:1074)
%

2012
(n:1001)
%

2011
(n:994)
%

2010
(n:1011)
%

2009
(n:990)
%

2008
(n:952)
%

Oui

36

47

45

40

46

42

Non

14

21

22

28

27

30

Ne conduit jamais après
avoir bu

44

21

23

20

16

18

Ne boit jamais/ne conduit
pas

5

11

10

11

10

9

Ne sait pas/préfère ne
pas répondre

1

--

--

1

1

--

QC6a. « AU COURS DU DERNIER MOIS, DIRIEZ-VOUS QUE DANS VOTRE
RÉGION, LES RISQUES D’ÊTRE ARRÊTÉ POUR CONDUITE AVEC
FACULTÉS AFFAIBLIES PAR L’ALCOOL…? »
(Base : conducteurs)
(% de « Oui »)
2013
(n:1084)
%

2012
(n:1150)
%

2011
(n:1150)
%

2010
(n:1150)
%

2009
2008
(n:1150) (n:1150)
%
%

Ont beaucoup augmenté

7

10

6

6

9

11

Ont légèrement augmenté

16

13

17

11

16

14

Sont demeurés les
mêmes

57

54

57

55

50

50

Ont légèrement diminué

2

6

6

6

8

6

Ont beaucoup diminué

2

2

2

2

2

4

Ne sait pas/préfère ne pas
répondre

16

14

12

19

16

15

N.B.: de 2008 à 2012, la question a été posée à l’ensemble des répondants.

UN EFFET SIGNIFICATIF SUR LES CONDUCTEURS À
RISQUE
Plus du tiers (36 %) des conducteurs sont d’avis que le fait de
savoir qu’il se tient des barrages routiers intensifs les incite à ne
pas prendre le volant après avoir bu. L’impact est plus important
auprès des :
! Hommes (39 %);
! Conducteurs qui ont consommé de l’alcool au cours des
12 derniers mois (50 %);
! Personnes qui se sont fait raccompagner par un conducteur
désigné au cours des 12 derniers mois (47 %).
Par ailleurs, 14 % des conducteurs considèrent que cela ne les
incite pas à ne pas prendre le volant après avoir bu.
Les résultats montrent également que 50 % des conducteurs ne
se sentent pas concernés par l’annonce de barrages policiers,
puisque 44 % ne conduisent jamais après avoir bu et 6 % ne
boivent jamais (ou ne conduisent pas même s’ils ont un permis).
Les barrages policiers touchent donc 72 % des conducteurs à
risque (36 % / 50 %).
La majorité des conducteurs ont l’impression que les risques
d’être arrêté pour conduite avec les facultés affaiblies par l’alcool
sont restés les mêmes au cours du dernier mois dans leur région
(57 %). Un peu plus d’une personne sur cinq (23 %) estime qu’ils
ont augmenté et 4 %, qu’ils ont diminué.
! Les personnes qui ont été personnellement interceptées dans
un barrage policier au cours des 12 derniers mois ont
davantage l’impression (44 %) que les risques ont augmenté.
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ADOPTION D’UN COMPORTEMENT PRÉVENTIF

QC24. « AVANT DE QUITTER LA MAISON, AVEZ-VOUS DÉJÀ PRIS
LES MOYENS POUR NE PAS CONDUIRE VOTRE VÉHICULE ALORS
QUE VOUS SAVIEZ QUE VOUS ALLIEZ CONSOMMER À
L’EXTÉRIEUR DE VOTRE DOMICILE? »
(Base : conducteurs)
(% de « Oui »)
100%

78%

80%

63%

64%

2012
(n:1001)

2011
(n:994)

64%

59%

59%

60%
40%
20%
0%
2013
(n:1056)

2013
(n:1056)
%

2010
(n:1011)

2009
(n:990)

2008
(n:952)

2012
(n:1001)
%

2011
(n:994)
%

2010
(n:1011)
%

2009
(n:990)
%

2008
(n:952)
%

Âge
16-19 ans
20-24 ans

90*

54

86

73

94

55

100

77

90

83

79

25-34 ans

89

74

83

72

66

77

35-44 ans

82

73

70

63

73

68

45-54 ans

75

61

61

59

68

57

55-64 ans

78

53

54

44

52

50

65 ans ou plus

61

33

31

28

35

29

Homme

74

63

64

58

65

61

Femme

81

63

65

59

63

58

PLUS DE CONDUCTEURS ADOPTENT UN COMPORTEMENT
PRÉVENTIF AVANT DE QUITTER LA MAISON
Déjà adoptés par près des deux tiers des conducteurs depuis 2011,
ce sont maintenant plus de trois conducteurs sur quatre (78 %) qui
affirment avoir déjà pris des moyens avant de quitter la maison pour
ne pas conduire dans l’expectative de consommer de l’alcool.
! Ce comportement se retrouve en plus forte proportion chez les
femmes (81 %) que chez les hommes (74 %);
! Les jeunes (18 à 34 ans) sont aussi plus enclins (89 %) à se
prémunir dans ce genre de situation que les personnes de
55 ans ou plus (69 %);
! Les résidents de la région de Québec se démarquent aussi
(86 %) sur ce plan par rapport aux résidents du Montréal
métropolitain (73 %).
Les hausses les plus marquées par rapport aux années
précédentes s’observent chez les conducteurs âgés de 55 à 64 ans
(+25 points de pourcentage) et de 65 ans ou plus (+28 points de
pourcentage) de même que chez les femmes (+18 points de
pourcentage).

Sexe

* Résultats pour les répondants âgés de 18-24 ans en 2013
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INTERVENTION AFIN D’EMPÊCHER LE CONDUCTEUR DE
PRENDRE LE VOLANT
QB5. « QUELQU’UN A-T-IL DÉJÀ ESSAYÉ DE VOUS CONVAINCRE
DE NE PAS CONDUIRE ALORS QUE VOUS AVIEZ CONSOMMÉ DE
L’ALCOOL? »
(Base : conducteurs ayant conduit après avoir consommé de l’alcool, ne
serait-ce qu’une seule consommation, au cours de la dernière année)
(% de « Oui »)
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

20%

22%

2013
(n:618)

2012
(n:392)

Âge

17%

2011
(n:376)

13%

14%

16%

2010
(n:347)

2009
(n:402)

2008
(n:365)

LA PRESSION DES PAIRS FAIT SON ŒUVRE
Parmi les personnes qui ont déjà conduit après avoir consommé
de l’alcool au cours de la dernière année, 20 % rapportent qu’il est
arrivé qu’on cherche à les dissuader de prendre le volant après
avoir bu. Cette proportion est constante depuis 2011.
! Une plus forte proportion de jeunes (25 à 34 ans) rapportent
cette situation (34 %), de même qu’une plus forte proportion
d’hommes (26 %).

2013
% de « oui »

18-24 ans (n:21)

24

25-34 ans (n:104)

34

35-44 ans (n:128)

22

45-54 ans (n:164)

12

55-64 ans (n:130)

18

65 ans ou plus (n:71)

14

Sexe
Homme (n:317)

26

Femme (n:301)

11
20

INTERVENTION AFIN D’EMPÊCHER LE CONDUCTEUR DE
PRENDRE LE VOLANT (SUITE)
QB6. « AVEZ-VOUS ACCEPTÉ DE NE PAS CONDUIRE? »
(Base : conducteurs qu’on a déjà essayé de convaincre de ne pas conduire
après avoir consommé de l’alcool)
(% de « Oui »)

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

88%

2013
(n:106)

94%

88%

2012
(n:63)

Âge

77%

75%

2011
(n:47)

2010
(n:38)

La forte majorité (88 %) des personnes qu’on a déjà essayé de
convaincre de ne pas conduire alors qu’elles avaient consommé
de l’alcool ont obtempéré et n’ont pas conduit.
! Ce résultat est constant par rapport à 2012 et maintient le gain
important réalisé par rapport à 2010 et 2011.

82%

2009
(n:52)

2008
(n:51)

2013
% de « oui »

18-34 ans (n:26)

89

35-54 ans (n:46)

81

55 ans ou plus (n:24)

93

Sexe
Homme (n:74)

88

Femme (n:32)

86
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RECOURS AU CONDUCTEUR DÉSIGNÉ
QB15. « AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS, VOUS EST-IL ARRIVÉ DE
VOUS FAIRE RACCOMPAGNER PAR UNE PERSONNE QUI AVAIT
ACCEPTÉ D’ÊTRE LE CONDUCTEUR DÉSIGNÉ? »
(Base : conducteurs)
2013
(n:1081)
%

2012
(n:1001)
%

2011
(n:994)
%

2010
(n:1011)
%

2009
(n:990)
%

2008
(n:952)
%

Oui

43

29

30

32

32

33

Non

57

71

70

67

68

67

Âge

2013
% de « oui »

18-24 ans (n:56)

73

25-34 ans (n:162)

53

35-44 ans (n:221)

50

45-54 ans (n:279)

42

55-64 ans (n:219)

33

65 ans ou plus (n:144)
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LE RECOURS AU CONDUCTEUR DÉSIGNÉ AUGMENTE
SIGNIFICATIVEMENT
On observe une augmentation importante des conducteurs qui
ont eu recours à un conducteur désigné au cours des 12 derniers
mois (43 % en 2013 vs 29 % en 2012). Le résultat de 2013 est
un sommet.
On trouve un recours au conducteur désigné plus important chez
les conducteurs :
! Âgés de 18 à 24 ans (73 %);
! Dont le revenu familial annuel est de 75 000 $ ou plus (57 %);
! Qui ont 4 ans ou moins d’expérience (71 %);
! Qui ont conduit après avoir consommé de l’alcool (55 %);
! Qui ont déjà été interceptés ou qui connaissent quelqu’un qui
l’a été (49 %);
! Qui ont eux-mêmes été des conducteurs désignés au cours
des 12 derniers mois (58 %).
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RECOURS AU CONDUCTEUR DÉSIGNÉ (SUITE)
QB19. « AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS, AVEZ-VOUS ÉTÉ LE
CONDUCTEUR DÉSIGNÉ POUR QUELQU’UN D’AUTRE? »
(Base : conducteurs)
2013
(n:1081)
%

2012
(n:1001)
%

2011
(n:994)
%

2010
(n:1011)
%

2009
(n:990)
%

2008
(n:952)
%

Oui

54

46

41

41

42

39

Non

46

54

58

58

57

61

Âge

2013
% de « oui »

18-24 ans (n:55)

77

25-34 ans (n:162)

69

35-44 ans (n:222)

56

45-54 ans (n:280)

53

55-64 ans (n:218)

48

65 ans ou plus (n:144)

35

LE RÔLE DE CONDUCTEUR DÉSIGNÉ DEVIENT LE FAIT DE
LA MAJORITÉ
On observe en 2013 une proportion plus importante de
conducteurs (54 %) qui ont été des conducteurs désignés au
cours des 12 derniers mois. Les sous-groupes suivants se
démarquent sur ce point :
! Les jeunes de 18 à 34 ans (73 %) plus que les personnes de
55 ans ou plus (41 %);
! Les femmes (59 %) plus que les hommes (49 %);
! Les conducteurs qui ont consommé de l’alcool au cours de
l’année (56 %);
! Les conducteurs qui ont déjà été interceptés ou qui
connaissent quelqu’un qui l’a été (60 %);
! Les conducteurs qui ont eux-mêmes eu recours à un
conducteur désigné au cours des 12 derniers mois (72 %).
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3. CONSOMMATION DE DROGUES ET CONDUITE AUTOMOBILE

CONSOMMATION DE DROGUES ET CONDUITE AUTOMOBILE
QB22. « AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS, VOUS EST-IL ARRIVÉ AU
MOINS UNE FOIS DE CONSOMMER DES DROGUES, PAR EXEMPLE DU
CANNABIS, DE LA COCAÏNE, DES AMPHÉTAMINES, ETC.? »
(Base : conducteurs)
(% de « Oui »)
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

8%

7%

7%

5%

6%

2013
(n:1073)

2012
(n:1001)

2011
(n:994)

2010
(n:1011)

2009
(n:990)

10%

UNE CONSOMMATION STABLE
La consommation de drogues telles que cannabis, cocaïne ou
amphétamines reste stable parmi les conducteurs. En 2013, 8 %
d’entre eux affirment avoir consommé ce type de drogue au cours
des 12 derniers mois, soit une proportion équivalente à celles de
2011 (7 %) et de 2012 (7 %). La consommation de drogue est plus
fréquente parmi les jeunes de 18 à 34 ans (15 %), alors qu’elle
l’est moins chez les conducteurs plus âgés (55 ans et plus : 2 %).
Une proportion plus importante de consommateurs de drogues se
retrouvent parmi ceux qui ont eu recours à un raccompagnement
par un conducteur désigné au cours des 12 derniers mois (12 %).

2008
(n:952)
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CONSOMMATION DE DROGUES ET CONDUITE AUTOMOBILE
(SUITE)
QB23. « AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS, VOUS EST-IL ARRIVÉ DE
CONDUIRE UN VÉHICULE ALORS QUE VOUS AVIEZ CONSOMMÉ DES
DROGUES, PAR EXEMPLE DU CANNABIS, DE LA COCAÏNE, DES
AMPHÉTAMINES, ETC.? »
(Base : conducteurs ayant consommé de la drogue au moins une fois au
cours de la dernière année)
(% de « Oui »)
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

32%

35%

33%

Ramené sur l’ensemble des conducteurs, il résulte que 2 % de
l’ensemble des conducteurs ont pris le volant au cours des
12 derniers mois sous l’effet d’une drogue.

40%
26%

13%

2013
(n:76)

2012
(n:38)

2011
(n:43)

2010
(n:45)

2009
(n:38)

2008
(n:60)

QB23. « AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS, VOUS EST-IL ARRIVÉ DE
CONDUIRE UN VÉHICULE ALORS QUE VOUS AVIEZ CONSOMMÉ DES
DROGUES, PAR EXEMPLE DU CANNABIS, DE LA COCAÏNE, DES
AMPHÉTAMINES, ETC.? »
100%
90%
(Base : conducteurs)
80%
(% de « oui »)
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

ENVIRON LE TIERS (32 %) DES CONSOMMATEURS DE
DROGUE AFFIRMENT AVOIR CONDUIT APRÈS AVOIR
CONSOMMÉ
C’est une proportion cohérente avec les mesures des dernières
années. Ce comportement est davantage le fait des hommes
(45 %) que des femmes (15 %).

2%

3%

1%

2%

2%

2%

2013
(n:1073)

2012
(n:1001)

2011
(n:994)

2010
(n:1011)

2009
(n:990)

2008
(n:952)

À titre indicatif, compte tenu d’un effectif de 22 répondants, on
peut noter que parmi les conducteurs qui ont pris le volant, 70 %
avaient consommé du cannabis dans les 2 heures précédant leur
départ. Cela représente 2 % de l’ensemble des conducteurs.

QB24. « AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS, VOUS EST-IL ARRIVÉ DE
CONDUIRE APRÈS AVOIR CONSOMMÉ DU CANABIS DANS LES
2 HEURES PRÉCÉDANT VOTRE DÉPART? »
100%
(Base : conducteurs)
90%
(% de « oui »)
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

2%

2%

1%

1%

2%

2%

2013
(n:1073)

2012
(n:1001)

2011
(n:994)

2010
(n:1011)

2009
(n:990)

2008
(n:952)
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PASSAGER D’UN CONDUCTEUR AVEC LES FACULTÉS AFFAIBLIES
PAR LA DROGUE
QB25. « AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS, AVEZ-VOUS DÉJÀ PRIS
PLACE DANS UN VÉHICULE OÙ LE CONDUCTEUR AVAIT
CONSOMMÉ DES DROGUES COMME DU CANNABIS, DE LA
COCAÏNE, DES AMPHÉTAMINES, ETC.? »
(Base : conducteurs)
(% de « Oui »)
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

8%

5%

7%

5%

6%

8%

2013
(n:1163)

2012
(n:1001)

2011
(n:994)

2010
(n:1011)

2009
(n:990)

2008
(n:952)

UNE HAUSSE PAR RAPPORT À 2012
Au cours des 12 mois précédant ce sondage, près d’un
conducteur sur dix (8 %) a pris place dans un véhicule dont le
conducteur avait consommé des drogues comme du cannabis,
de la cocaïne ou des amphétamines. Il s’agit d’une marque
supérieure à 2012 (5 %). Le phénomène est surtout attribuable
aux jeunes hommes :
! 18 % des conducteurs de 18 à 34 ans contre 1 % des
conducteurs de 55 ans et plus;
! 22 % des conducteurs qui ont 4 ans ou moins d’expérience
de conduite et 18 % de ceux qui ont entre 5 ans et 9 ans
d’expérience contre 3 % de ceux qui ont 20 ans d’expérience
ou plus;
! 11 % des hommes contre 4 % des femmes.
Les consommateurs de drogue (46 %) sont beaucoup plus
susceptibles de se faire conduire par une personne dont les
facultés sont affaiblies par la drogue.

27

PERCEPTION DU RISQUE D’ÊTRE ARRÊTÉ OU D’AVOIR UN
ACCIDENT (DROGUE)
QB8b. « SI VOUS CONDUISIEZ AVEC LES FACULTÉS AFFAIBLIES PAR LA
DROGUE, CROYEZ-VOUS QUE VOTRE RISQUE D’ÊTRE ARRÊTÉ
PAR LA POLICE SERAIT…? »
(Base : conducteurs; n : 1084)
Très élevé

21%
33%

Élevé

28%

Faible
Très faible
Ne sait pas

Total élevé
54 %

8%
10%

QB9b. « SI VOUS CONDUISIEZ AVEC LES FACULTÉS AFFAIBLIES PAR
LA DROGUE, CROYEZ-VOUS QUE VOTRE RISQUE D’AVOIR UN
ACCIDENT SERAIT…? »
(Base : conducteurs; n : 1084)
Très élevé

39%

Élevé
Faible
Très faible
Ne sait pas

42%

Total élevé
81 %

UN RISQUE ÉLEVÉ SELON LA MOITIÉ DES CONDUCTEURS
Un peu plus de la moitié des conducteurs (54 %) évaluent qu’il y
a un risque élevé d’être arrêté par la police s’ils conduisent avec
des facultés affaiblies par la drogue (21 % « très élevé » et 33 %
« élevé »). Rappelons que pour la consommation d’alcool, la
perception d’un risque élevé est le fait de 67 % des conducteurs.
! Les femmes (62 %) estiment que ce risque est élevé dans une
plus forte proportion que les hommes (45 %);
! Les personnes qui ont été interceptées dans un barrage
policier personnellement ou qui connaissent quelqu’un qui l’a
été font une estimation moins élevée du risque d’être arrêté
(50 %) que les autres répondants (60 %).
Une proportion plus importante de conducteurs (81 %) associe la
consommation de drogue à un accroissement du risque d’avoir
un accident. C’est un pourcentage légèrement inférieur à la
perception du risque associé à la consommation d’alcool (87 %,
p. 16).
! Parmi les consommateurs de drogue, cette proportion atteint
57 % comparativement à 84 % chez les non-consommateurs
(respectivement 15 % et 42 % qui perçoivent un risque « très
élevé »);
! Ici encore, les femmes (86 %) sont plus nombreuses que les
hommes (78 %) à estimer que le risque est élevé (47 % « très
élevé » chez les femmes vs 32 % chez les hommes).

9%
2%
8%
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PERCEPTION QU’UN CONDUCTEUR PEUT ÊTRE ARRÊTÉ ET
ACCUSÉ DE CONDUITE AVEC LES FACULTÉS AFFAIBLIES PAR LA
DROGUE OU DES MÉDICAMENTS
QB27. « CROYEZ-VOUS QU’UN CONDUCTEUR PEUT ÊTRE ARRÊTÉ ET
ACCUSÉ DE CONDUITE AVEC LES FACULTÉS AFFAIBLIES S’IL
CONDUIT APRÈS AVOIR CONSOMMÉ DE LA DROGUE? »
(Base : ensemble des répondants; n : 1180)

90%
2013

4%
6%
86%

2012

10%
4%
Oui

Non

Ne sait pas / préfère ne pas répondre

QB27b. « CROYEZ-VOUS QU’UN CONDUCTEUR PEUT ÊTRE ARRÊTÉ ET
ACCUSÉ DE CONDUITE AVEC LES FACULTÉS AFFAIBLIES S’IL
CONDUIT APRÈS AVOIR CONSOMMÉ DES MÉDICAMENTS? »
(Base : ensemble des répondants; n : 1180)

54%
2013

30%
16%

Oui

Non

LA CONDUITE SOUS L’EFFET DE LA DROGUE EST
ILLÉGALE SELON LA GRANDE MAJORITÉ
Neuf répondants sur dix (90 %) pensent qu’on peut être arrêté et
accusé si on conduit après avoir consommé de la drogue. Cette
perception est stable (86 % en 2012).
! Les jeunes (18 à 34 ans) partagent cette perception dans une
plus grande proportion (95 %) que les personnes de 55 ans et
plus (85 %);
! Les personnes qui ont déjà été conducteur désigné dans les
12 derniers mois pensent aussi dans une plus forte proportion
(93 %) que la conduite sous l’effet d’une drogue est passible
d’accusations.
Dans le cas des médicaments (nouvelle question en 2013), 54 %
des répondants croient qu’on peut être arrêté et accusé si on
conduit sous leurs effets. Une proportion importante de
répondants (16 %) ne se prononcent pas sur ce point, ce qui
reflète une méconnaissance sur ce point.
Cette perception est davantage partagée par :
! Les jeunes (18 à 34 ans) (64 %);
! Les personnes qui se sont fait raccompagner par un
conducteur désigné au cours des 12 derniers mois (62 %);
! Les personnes qui ont été conducteur désigné au cours des
12 derniers mois (61 %).

Ne sait pas / préfère ne pas répondre
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PERCEPTION DE LA CAPACITÉ DES POLICIERS À DÉTECTER LA
PRÉSENCE DE DROGUE DANS L’ORGANISME D’UN CONDUCTEUR
QB26. « SELON VOUS, EST-IL… POUR LES POLICIERS DE DÉTECTER LA
PRÉSENCE DE DROGUE DANS L’ORGANISME D’UN CONDUCTEUR? »
(Base : ensemble des répondants)
2013
(n:1180)
%

2012
(n:1150)
%

2011
(n:1150)
%

Total FACILE ou TRÈS FACILE

45

42

39

Très facile

11

8

6

Facile

34

32

33

Total DIFFICILE ou TRÈS DIFFICILE

45

51

54

Difficile

40

37

39

Très difficile

5

14

15

Ne sait pas / préfère ne pas répondre

10

7

7

UNE CONNAISSANCE QUI PROGRESSE DANS LA
POPULATION
La perception que les policiers sont en mesure de détecter la
présence de drogue dans l’organisme est en croissance. Ce sont
45 % des répondants qui pensent qu’il est « facile » (34 %) ou
« très facile » (11 %) pour les policiers de faire ce type de
détection par rapport à 42 % en 2012 et à 39 % en 2011.
! Les répondants qui ont consommé de la drogue au cours des
12 derniers mois pensent moins qu’il est facile ou très facile
pour les policiers de détecter ces substances (39 %) que les
autres (46 %);
! Les femmes (49 %) plus que les hommes (41 %) pensent qu’il
est facile ou très facile de détecter la présence de drogue;
! Par ailleurs, la moitié (49 %) des jeunes (18 à 34 ans) pensent
qu’il est difficile ou très difficile de détecter la présence de
drogue dans l’organisme comparativement à 39 % des
personnes de 55 ans et plus.
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PERCEPTION DE LA CAPACITÉ DES POLICIERS À DÉTECTER LA
PRÉSENCE DE DROGUE DANS L’ORGANISME D’UN CONDUCTEUR
(SUITE)
QB28a. « SELON VOUS, QUELLES SUBSTANCES PARMI LES
SUIVANTES PEUVENT ÊTRE DÉTECTÉES PAR LES POLICIERS? »
(Base : ensemble des répondants; n : 1080)
Drogues dures chimiques (cocaïne,
amphétamines, crack…)
Drogues douces (cannabis,
haschich…)
Toutes les drogues ou tous les
médicaments

DES SUBSTANCES DÉTECTABLES SELON LA
MAJORITÉ
Près de trois répondants sur dix (29 %) pensent que
toute drogue ou tout médicament est détectable par
les policiers. S’ajoute une proportion de 37 % des
répondants qui estiment qu’il est possible de détecter
les drogues dures, un contingent de 29 % les drogues
douces et 3 % les médicaments en particulier. Enfin,
6 % des répondants pensent que les policiers ne
peuvent pas détecter la présence de drogue ou de
médicament dans l’organisme.

37%
29%
29%
6%

Aucune drogue ou médicament

3%

Médicaments
Ne sait pas/préfère ne pas répondre

20%
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18-24 ans (n:68)

53 !

29

34

1

4

5"

25-34 ans (n:183)

36

36

36

7

4

12 "

35-44 ans (n:231)

28 "

29

37 !

8

4

15

45-54 ans (n:297)

33

27

29

7

3

20

55-64 ans (n:241)

34

31

25

6

3

26 !

65 ans ou plus (n:160)

41

25

18 "

5

4

33 !

"! Différences significatives à la baisse ou à la hausse. avec un intervalle de confiance de 95 %
Note : les répondants pouvaient indiquer plus d’un choix de réponse.

Il y a plus de jeunes âgés de 18 à 24 ans (53 %) qui
pensent que les policiers sont en mesure de détecter
les drogues dures chimiques. Les personnes de 35 à
44 ans sont quant à elles plus portées à penser que
les policiers peuvent détecter toutes les drogues et
tous les médicaments (37 %).
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4. PERFORMANCE DE LA CAMPAGNE

NOTORIÉTÉ ASSISTÉE TOTALE DE LA CAMPAGNE ALCOOL ET
DROGUE
PERSONNES QUI SE SOUVIENNENT D’AVOIR VU OU ENTENDU L’UNE OU
L’AUTRE DES PUBLICITÉS (TÉLÉVISION, WEB, RADIO, AFFICHE)
(Base : ensemble des répondants; n : 1171)
Non
18%

HUIT PERSONNES SUR DIX RAPPORTENT AVOIR VU OU
ENTENDU DES PUBLICITÉS DE LA CAMPAGNE
Que ce soit à la télévision, à la radio, sur un site internet ou une
affiche, 82 % des personnes interrogées se rappellent avoir vu
ou entendu une publicité de la campagne abordant l’alcool ou la
drogue au volant. La télévision obtient le plus haut score de
notoriété avec 81 %.
! La résonnance de la campagne est plus élevée dans la région
de Québec (92 %) et ailleurs dans la province (87 %) que
dans la région de Montréal (76 %).

Oui
82%

NOTORIÉTÉ SELON LE FORMAT
(Base : ensemble des répondants; n : 1171)

100%

81%

80%
60%

41%

40%
20%

5%

2%

Bannière web

Affiche

0%
Télévision

Radio
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PUBLICITÉS TÉLÉVISÉES (ALCOOL)

- NOTORIÉTÉ ASSISTÉE

LES RÉPONDANTS AYANT VU AU MOINS L’UNE DES 2 PUBS TÉLÉ
QC7a ET QC7b. « AU COURS DU DERNIER MOIS, VOUS SOUVENEZVOUS D’AVOIR VU À LA TÉLÉVISION OU SUR LA WEB TÉLÉ LA
PUBLICITÉ SUIVANTE? »
(Base : les personnes ayant répondu en français)
(% de « Oui »)
100%

81%

80%

75%

75%

68%

67%

77%

60%

UN SOMMET DE NOTORIÉTÉ POUR LA PUBLICITÉ TÉLÉ
Huit personnes sur dix (81 %) se rappellent avoir vu à la
télévision ou sur le web un des messages de la campagne Alcool
2013. C’est un gain significatif par rapport aux années
antérieures et un sommet pour les campagnes Alcool.
La publicité mettant en scène un homme et un tribunal obtient un
score de notoriété de 76 % par rapport à 71 % pour celle de la
femme et de la salle d’opération.
La combinaison des deux publicités permet un gain de 6 points
de pourcentage de notoriété totale (75 % à 81 %).

40%
20%
0%
2013 (n:1087) 2012 (n:1081) 2011 (n:1100) 2010 (n:1075) 2009 (n:1083) 2008 (n:1093)

QC7a – C7b. « AU COURS DU DERNIER MOIS, VOUS SOUVENEZ-VOUS
D’AVOIR VU À LA TÉLÉVISION OU SUR LA WEB TÉLÉ LA PUBLICITÉ
SUIVANTE? »
(Base : les personnes ayant répondu en français)
(% de « Oui »)
100%
80%

71%

76%

Les publicités ont été davantage remarquées :
! Dans la région de Québec (89 %) que dans la région de
Montréal (78 %);
! Par les personnes de 55 ans ou plus (88 %) que par les
jeunes de 18 à 34 ans (76 %);
! Par les personnes dont le plus haut niveau de diplôme est le
secondaire (84 %) par rapport aux diplômés universitaires
(75 %);
! Par les personnes qui n’ont pas d’enfants de moins de 18 ans
(85 %).

60%
40%
20%
0%
Femme quitte un bar Homme quitte une soirée
(n:1079)
(n:1078)

* Dans les années antérieures, la ou les publicités étaient décrites par un
intervieweur au téléphone alors que cette année, les répondants les regardaient sur
leur écran d’ordinateur.
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PUBLICITÉS TÉLÉVISÉES (ALCOOL)
(SUITE)

- NOTORIÉTÉ ASSISTÉE

NORMES SAAQ
Notoriété assistée d’une publicité télévisée au Québec

%
Campagne Alcool au volant 2013

81

Norme SAAQ des campagnes Motocyclette

72

Norme SAAQ des campagnes Alcool

73

Norme SAAQ des campagnes Vitesse

64

UNE PERFORMANCE LARGEMENT AU-DESSUS DES
NORMES
En comparaison avec les normes SAAQ, on peut constater que
la performance de la campagne 2013 se situe effectivement dans
le groupe supérieur. Elle représente un sommet pour les
campagnes sur le thème de l’alcool.

NOTE : La norme SAAQ est constituée par la moyenne des notoriétés assistées des publicités
télévisées des cinq dernières années (2008-2012).
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PUBLICITÉS RADIO (ALCOOL)

- NOTORIÉTÉ ASSISTÉE

QTRANS – TRANS2. « AU COURS DU DERNIER MOIS, VOUS
SOUVENEZ-VOUS D’AVOIR ENTENDU CE MESSAGE À LA RADIO »
(Base : ensemble des répondants)
(% de « Oui »)
100%
80%
60%
41%

40%

35%

40%
20%
0%
Total radio (n:1180)

Dans une fête, les invités
Dans un bar, les
commandent des
consommateurs
blessures (n:1180)
commandent sentences et
blessures (n:1180)

(% de « Oui »)

Âge

%

18-24 ans (n:68)

47

25-34 ans (n:183)

40

35-44 ans (n:231)

48

45-54 ans (n:297)

45

55-64 ans (n:241)

32

65 ans ou plus (n:160)

16

UNE BAISSE PAR RAPPORT À 2012
Globalement, la radio a rejoint 4 personnes sur 10 (41 %). La
publicité mettant en scène des consommateurs qui commandent
des sentences et des blessures obtient une notoriété assistée de
40 %, par rapport à 35 % pour la publicité mettant en scène des
invités à une fête.
La campagne radio a été davantage remarquée par les personnes :
! Âgées de 35 à 44 ans (48 %);
! Dont le revenu familial est de 75 000 $ ou plus (50 %);
! Qui ont consommé de l’alcool au cours des 12 derniers mois
(45 %);
! Qui ont déjà été interceptées dans un barrage routier ou qui
connaissent quelqu’un qui l’a été (47 %);
! Qui se sont fait raccompagner par un conducteur désigné au
cours des 12 derniers mois (50 %);
! Qui ont été conducteur désigné au cours des 12 derniers
mois (47 %).
Les deux publicités radio de 2012 avaient obtenu une notoriété
assistée totale de 56 %. Il s’avère donc que ce volet de la
campagne obtient de moins bons résultats en 2013.
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PUBLICITÉ BANNIÈRE WEB (ALCOOL)

QTRANS3. « AU COURS DU DERNIER MOIS, VOUS SOUVENEZVOUS D’AVOIR VU LA BANNIÈRE WEB SUIVANTE? »
(Base : ensemble des répondants; n : 1140)

Oui
5%

- NOTORIÉTÉ ASSISTÉE
UNE BAISSE PAR RAPPORT À 2012
La bannière web présentant un mélangeur à cocktail d’où sort une
automobile accidentée a été vue par 5 % des répondants. C’est une
proportion similaire à ce qu’on a enregistré dans les volets web
pour les autres campagnes de publicité de la SAAQ en 2013.
La bannière Web a été davantage remarquée par :
! Les anglophones (14 %);
! Les personnes qui ont déjà été interceptées dans un barrage
policier ou qui connaissent quelqu’un qui l’a été (8 %).

Non
95%
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ÉVALUATION DE LA CAMPAGNE
ALCOOL

- COMPRÉHENSION DU MESSAGE

QC8Da. « D’APRÈS VOUS, QUELLE EST L’IDÉE PRINCIPALE QUE L’ON
ESSAIE DE COMMUNIQUER PAR CETTE OU CES PUBLICITÉS? »
(Base : répondants qui ont été exposés à au moins une publicité de la
campagne (télévision, radio, bannière Web); n : 985)

MENTIONS SPONTANÉES

TOTAL 2013
%

Ne pas conduire avec les facultés affaiblies

50

C’est dangereux de boire et de conduire

23

Montrer les conséquences de l’alcool au volant

13

Sensibiliser sur la consommation d’alcool

3

Ne pas consommer

1

C’est illégal de boire et conduire

1

Avoir une consommation responsable

1

Autre

2

Ne sait pas

6

L’IDÉE PRINCIPALE EST BIEN SAISIE PAR LES
RÉPONDANTS : LORSQU’ON BOIT, ON NE CONDUIT PAS
La très grande majorité des répondants ont compris que la
conduite automobile et la consommation d’alcool sont
incompatibles et qu’il y a un risque important à boire et conduire.
En effet, 86 % des mentions enregistrées touchent ces aspects.
Par ailleurs, toutes les mentions des répondants s’avèrent
pertinentes et en lien avec le message de la campagne.

86 %
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PUBLICITÉ BANNIÈRE WEB ET AFFICHE (DROGUE)
ASSISTÉE
QC7Ba. « AU COURS DU DERNIER MOIS, VOUS SOUVENEZ-VOUS
D’AVOIR VU SUR INTERNET LA BANNIÈRE WEB
SUIVANTE? »
(Base : ensemble des répondants; n : 1180)
Oui
4%

Non
96%

- NOTORIÉTÉ

LA NOTORIÉTÉ AUTOUR DES BANNIÈRES WEB SE
MAINTIENT AUTOUR DE 5 %
La bannière web présentant un joint qui est roulé et qui laisse
apparaître une auto-patrouille obtient une notoriété assistée de
4 %. C’est un résultat équivalent à la notoriété de la bannière web
de la campagne Alcool (5 %).
Pour sa part, l’affiche présentant un « cendrier-automobile » dans
lequel un joint émet de la fumée captée par un « détecteur - autopatrouille » a été vue par 2 % des répondants. Un répondant sur
cinq (19 %) n’a pas fréquenté de bars ou de restaurants au cours
du mois qui a précédé le sondage.
! Plus de jeunes (18 à 34 ans) ont remarqué cette publicité (7 %).

QC28x. « AU COURS DU DERNIER MOIS, VOUS SOUVENEZ-VOUS
D’AVOIR VU CETTE PUBLICITÉ DANS UN BAR OU UN
RESTAURANT? »
(Base : ensemble des répondants; n : 1178)
N'est pas
allé dans
un bar ou
un
restaurant
19%

Oui
2%

Non
79%
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ÉVALUATION DE LA CAMPAGNE
DROGUE

- COMPRÉHENSION DU MESSAGE

QC7BAI1A. « D’APRÈS VOUS, QUELLE EST L’IDÉE PRINCIPALE QUE
L’ON ESSAIE DE COMMUNIQUER PAR CETTE OU CES PUBLICITÉS? »
(Base : tous les répondants; n : 1180)

MENTIONS SPONTANÉES

TOTAL 2013
%

Les policiers peuvent détecter si le conducteur a
consommé de la drogue

22

Ne pas conduire avec les facultés affaiblies

25

C'est illégal de consommer de la drogue et de conduire

5

Les policiers peuvent arrêter ceux qui ont consommé
de la drogue

6

C'est dangereux de consommer de la drogue et de
conduire

5

La consommation de drogue est aussi grave que la
consommation d'alcool

3

Ne pas consommer (sans précision)

3

Montrer les conséquences de la drogue au volant

1

Les drogues réduisent les facultés

1

Les policiers font de la surveillance

1

Autre

2

Ne sait pas/préfère ne pas répondre

26

L’IDÉE PRINCIPALE EST CONFONDUE AVEC LE RISQUE
D’ACCIDENT LIÉ À LA DROGUE AU VOLANT OU À SES
CONSÉQUENCES LÉGALES
Un répondant sur cinq (22 %) rapporte que le message de la
publicité porte d’abord sur la capacité des policiers de déceler la
présence de drogue chez les conducteurs. Les autres mentions se
rapportent davantage à l’idée générale de ne pas conduire avec
des facultés affaiblies par la drogue et aux conséquences liées à ce
type de comportement.
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ÉVALUATION DE LA CAMPAGNE
ALCOOL ET DROGUE

- ATTRACTIVITÉ DES MESSAGES

DEGRÉ D’ACCORD AVEC LES ÉNONCÉS
(Base : répondants qui ont été exposés à au moins une publicité de la
campagne (télévision, radio, bannière web et affiche); n : 985)
QC10a. « CES PUBLICITÉS ATTIRENT MON ATTENTION. »
66%

Tout à fait d'accord
Plutôt d'accord

Total d’accord
95 %

29%

Plutôt en désaccord

3%

Tout à fait en
désaccord

1%

Ne sait pas / préfère ne
pas répondre

1%

DES PUBLICITÉS ATTIRANTES ET CONVAINCANTES
Les publicités ont attiré l’attention de 95 % des répondants qui se
souviennent de les avoir vues ou entendues à la télévision, à la
radio ou sur le web.
Les publicités se sont avérées convaincantes pour 89 % des
personnes rejointes, par rapport à 85 % l’an dernier. La répartition
de 2012 était de 49 % « tout à fait d’accord » et 36 % « plutôt
d’accord ».

QC12a. « CES PUBLICITÉS SONT CONVAINCANTES. »

52%

Tout à fait d'accord
Plutôt d'accord
Plutôt en désaccord

37%

Total d’accord
89 %

7%

Tout à fait en
désaccord

2%

Ne sait pas / préfère ne
pas répondre

2%

N.B. : En 2012, les résultats ne comprenaient pas le volet web-drogue et le volet
affichage-drogue. C’est pourquoi il n’y a pas de comparaison avec 2012 pour
QC10a et QC12a.
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ÉVALUATION DE LA CAMPAGNE - CLARTÉ ET ATTRIBUTION DES
MESSAGES ALCOOL ET DROGUE
DEGRÉ D’ACCORD AVEC LES ÉNONCÉS
(Base : les répondants qui ont été exposés à au moins une publicité de la
campagne (télévision, radio, bannière web et affiche); n : 985)

QC9a. « LE MESSAGE DE CES PUBLICITÉS ÉTAIT CLAIR. »

80%

Tout à fait d'accord
17%

Plutôt d'accord
Plutôt en désaccord

1%

Tout à fait en
désaccord

0%

Ne sait pas / préfère
ne pas répondre

2%

Total d’accord
97 %

QC11a. « CES PUBLICITÉS TRAITENT DE CHOSES QUI ME
CONCERNENT. »

La moitié des répondants rejoints par les publicités (52 %) se sont
sentis concernés par les sujets abordés.
Parmi les personnes qui sont d’accord en plus forte proportion que
les publicités traitent de choses qui les concernent, on retrouve
celles qui :
! Ont consommé de l’alcool au cours des 12 derniers mois (55 %
vs 41 %);
! Ont conduit après avoir consommé de l’alcool au cours des
12 derniers mois (59 % vs 48 %);
! Ont été raccompagnées par un conducteur désigné au cours
des 12 derniers mois (62 % vs 47 %).

21%

Tout à fait d'accord
Plutôt d'accord

31%

Plutôt en désaccord

Total d’accord
52 %

24%
21%

Tout à fait en désaccord
Ne sait pas / préfère ne
pas répondre

UNE PERSONNE SUR DEUX SE SENT CONCERNÉE PAR LES
MESSAGES SUR L’ALCOOL AU VOLANT ET LA DROGUE
La quasi totalité des répondants qui ont été exposés à au moins
une publicité (97 %) estiment que les messages qu’ils ont vus ou
entendus sont clairs, ce qui se reflète dans la compréhension du
message.

3%

N.B. : En 2012, les résultats ne comprenaient pas le volet web-drogue et le volet
affichage-drogue. C’est pourquoi il n’y a pas de comparaison avec 2012 pour
QC9a, QC10a, QC11a et QC12a.
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ÉVALUATION DE LA CAMPAGNE - SE SENTIR CONCERNÉ EN TANT
QUE CONDUCTEUR (ALCOOL ET DROGUE)
QC19. « VOUS ÊTES-VOUS SENTI CONCERNÉ PAR LE MESSAGE DE
CETTE OU CES PUBLICITÉS EN TANT QUE CONDUCTEUR? »
(Base : conducteurs qui ont été exposés à au moins une publicité de la
campagne (télévision, radio, bannière web et affiche))
100%
(% de « Oui »)
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

52%
42%

47%

56%

63%

64%

2013 (n:1084) 2012 (n:853) 2011 (n:755) 2010 (n:683) 2009 (n:666) 2008 (n:744)

QC20. « POUR QUELLE RAISON PRINCIPALE NE VOUS ÊTES-VOUS PAS
SENTI CONCERNÉ PAR LE MESSAGE DE CES PUBLICITÉS ?»
(Base : ceux qui ne se sont pas sentis concernés en tant que conducteurs;
n : 470)
MENTIONS ASSISTÉES

TOTAL 2013
(n:470)
%

Ne conduit jamais après avoir bu

41

Est déjà sensibilisé, responsabilisé

25

Ne boit jamais / ne conduit pas

15

Consomme peu / conduit peu

11

Ce n’est pas susceptible de lui arriver

3

Campagne publicitaire n’est pas assez percutante

2

Ne s’identifie pas, ne se reconnaît pas

2

Ne sait pas / préfère ne pas répondre

1

LA CAMPAGNE REJOINT TOUJOURS UNE PROPORTION
IMPORTANTE DE CONDUCTEURS
La moitié des conducteurs qui ont vu les publicités disent qu’ils
se sont sentis concernés par le message diffusé. C’est un gain
important par rapport aux réactions de 2012 (42 %) et un retour
au niveau de 2010.
Une proportion plus importante de conducteurs qui se sentent
concernés se trouvent parmi ceux qui ont une expérience directe
avec l’alcool et la conduite automobile :
! Les conducteurs qui ont consommé de l’alcool au cours des
12 derniers mois (56 % vs 23 %);
! Les conducteurs qui ont conduit après avoir consommé de
l’alcool au cours des 12 derniers mois (62 % vs 47 %);
! Les conducteurs qui ont déjà été interceptés dans un barrage
policier ou qui connaissent quelqu’un qui l’a été (55 % vs
47 %);
! Les conducteurs qui ont été raccompagnés par un conducteur
désigné au cours des 12 derniers mois (65 % vs 43 %);
! Les conducteurs qui ont consommé des drogues au cours des
12 derniers mois (83 % vs 50 %).
Une proportion importante de répondants qui ne se sont pas
sentis concernés en tant que conducteur rapportent qu’ils ne
conduisent jamais après avoir bu (41 % des mentions) ou qu’ils
sont déjà sensibilisés à la question de l’alcool au volant (25 %
des mentions). Par ailleurs, 26 % des mentions portent sur le fait
de conduire peu ou pas du tout, ou de ne consommer que peu ou
pas du tout.
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ÉVALUATION DE LA CAMPAGNE

- IMPACTS RAPPORTÉS

QC13a. « CES PUBLICITÉS SONT EFFICACES POUR AMENER LES
GENS À MODIFIER LEUR COMPORTEMENT PAR RAPPORT À
L’ALCOOL AU VOLANT. »
(Base : les répondants qui ont été exposés à au moins une publicité de la
campagne (télévision, radio, bannière web et affiche))
2013
(n:985)
%

2012
(n:974)
%

2011
(n:857)
%

2010
(n:751)
%

2009
(n:752)
%

2008
(n:871)
%

Tout à fait d’accord

33

29

28

37

34

43

Plutôt d’accord

41

41

42

37

42

38

Plutôt en désaccord

16

22

21

17

16

14

Tout à fait en désaccord

4

6

7

4

6

3

Ne sait pas/préfère ne
pas répondre

6

2

2

5

3

2

QC14a. « CES PUBLICITÉS M’INCITENT À MODIFIER MON
COMPORTEMENT PAR RAPPORT À L’ALCOOL AU VOLANT. »
(Base : les répondants qui ont été exposés à au moins une publicité de la
campagne (télévision, radio, bannière web et affiche))
2013
(n:985)
%

2012
(n:974)
%

2011
(n:857)
%

2010
(n:751)
%

2009
(n:752)
%

2008
(n:871)
%

Tout à fait d’accord

40

35

40

33

39

47

Plutôt d’accord

38

34

28

26

31

26

Plutôt en désaccord

11

15

18

13

17

10

Tout à fait en désaccord

7

11

10

17

10

14

Ne sait pas/préfère ne
pas répondre

4

4

4

10

4

4

LES TROIS QUARTS DES PERSONNES RECONNAISSENT
UNE FORCE PERSUASIVE AUX PUBLICITÉS
Trois répondants sur quatre qui ont été rejoints par les publicités
télé, radio, bannière web ou affiche jugent qu’elles sont efficaces
pour modifier le comportement des gens par rapport à l’alcool au
volant. En 2012, 70 % des répondants se sont dits en accord
avec ce fait; 29 % « tout à fait d’accord » et 41 % « plutôt
d’accord ».
C’est dans une même proportion (78 %) que les répondants
affirment que les publicités les incitent à modifier leurs
comportements par rapport à l’alcool au volant. Ce résultat est
plus élevé qu’en 2012 alors que 69 % des répondants s’étaient
dits en accord. On trouve plus de répondants en accord dans les
sous-groupes suivants :
! Les francophones (80 % vs 52 %);
! Les personnes qui ont consommé de l’alcool au cours des
12 derniers mois (79 % vs 71 %);
! Les personnes qui ont conduit après avoir consommé de
l’alcool au cours des 12 derniers mois (80 % vs 77 %);
! Les femmes (83 % vs 74 %);
! Les personnes âgées de 35 ans ou plus (82 % vs 78 %).
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UTILISATION DES MÉDIAS SOCIAUX
QSD1. « AU COURS DU DERNIER MOIS, VOUS EST-IL ARRIVÉ DE
DISCUTER OU D’ÉCHANGER DU CONTENU EN LIEN AVEC L’ALCOOL
ET LA DROGUE AU VOLANT AVEC DES AMIS, DES PARENTS OU DES
PROCHES PAR L’INTERMÉDIAIRE DE RÉSEAUX SOCIAUX TELS QUE
FACEBOOK OU TWITTER, OU EN VISITANT ET EN DONNANT DES
COMMENTAIRES SUR DES BLOGUES? »
(Base : ensemble des répondants; n : 1180)

Oui
18%

Non
82%

LES ENJEUX LIÉS À LA CONSOMMATION D’ALCOOL OU DE
DROGUE AU VOLANT FONT LEUR CHEMIN DANS LES
MÉDIAS SOCIAUX
Une personne sur cinq (18 %) a mentionné qu’au cours du dernier
mois, il lui est arrivé de discuter ou d’échanger du contenu en lien
avec l’alcool ou la drogue au volant par l’intermédiaire des médias
sociaux.
! Les femmes (21 %) ont été plus présentes que les hommes
(14 %);
! Les répondants en dehors des RMR de Montréal et de Québec
ont abordé cet enjeu social dans une plus forte proportion
(22 %);
! Enfin, les personnes qui ont été des conducteurs désignés au
cours de la dernière année ont davantage discuté de cette
question sur les réseaux sociaux (22 %).
Pour cette question en particulier, il est important de se rappeler
que l’échantillon est constitué d’utilisateurs d’internet.
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CONCLUSIONS

CONCLUSIONS

Une campagne 2013 remarquée
La campagne 2013 a atteint un sommet en termes de notoriété et s’est avérée largement comprise et pertinente aux dires du public cible.
Elle a par ailleurs incité un grand nombre de conducteurs à modifier leurs comportements par rapport à l’alcool au volant.
Une population sensibilisée
Les adultes québécois sont sensibilisés à la question des dangers de l’alcool au volant. En effet, le sondage montre qu’une forte majorité
d’entre eux estiment qu’il y a un accroissement des risques d’être arrêté ou d’avoir un accident s’ils prennent le volant après avoir consommé
de l’alcool ou de la drogue.
Les résultats suggèrent que la sensibilisation se manifeste au niveau des comportements dans la mesure où les gestes de prévention sont
plus présents. Par rapport à 2012, plus de conducteurs ont déjà pris des moyens avant de quitter la maison pour ne pas conduire alors qu’ils
savaient qu’ils allaient consommer à l’extérieur de leur domicile. Des proportions croissantes de conducteurs se font conducteurs désignés
ou se laissent raccompagner.
Des actions dissuasives efficaces
En plus des campagnes de publicité qui rejoignent une proportion très importante de conducteurs et qui sont largement comprises, les
barrages policiers ont un effet dissuasif non négligeable sur les comportements. Près des trois quarts des conducteurs qui ont conduit au
cours de la dernière année après avoir consommé de l’alcool sont plus enclins à ne pas prendre le volant après avoir bu s’ils savent qu’il y a
des barrages.
La drogue est surtout un enjeu chez les jeunes hommes
La question de la drogue au volant est pour sa part plus circonscrite. En effet, la consommation de la drogue touche 8 % des conducteurs
comparativement à 87 % pour l’alcool. Le phénomène est surtout présent chez les jeunes hommes. Ce sont 2 % des conducteurs qui ont pris
le volant après avoir consommé, comparativement à 53 % pour l’alcool. Dans la population, les connaissances concernant la drogue et le
volant sont moins affirmées que pour l’alcool. Un adulte sur cinq répond ne pas savoir quelles substances peuvent être détectées par les
policiers, et 16 % ne savent pas si un conducteur peut être arrêté et accusé de conduite avec les facultés affaiblies s’il conduit après avoir
consommé des médicaments.
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ANNEXE

1 : MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE

MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE

OBJECTIFS

Cette étude, réalisée à la suite de la campagne 2013 sur l’alcool et la drogue au volant, vise à
mesurer son efficacité auprès de la population cible (portée, notoriété, impact).
L’objectif de cette annexe est de réunir les informations sur le déroulement du sondage en ligne.
Pour ce faire, nous expliquons la méthodologie utilisée et nous en présentons les résultats
administratifs, de façon à bien préciser les limites de l’étude et la portée des résultats.

PLAN DE SONDAGE

Population cible
Adultes âgés de 18 ans et plus habilités à faire un sondage en ligne en français ou en anglais.
Base de sondage
L’échantillon a été tiré du panel Or de SOM. Le panel Or est constitué d’internautes recrutés de
façon aléatoire par téléphone. Il s’agit donc d’un échantillon probabiliste.
Plan d’échantillonnage
Échantillonnage aléatoire simple des panélistes qui correspondent au profil de la population cible.
Au total, 1180 adultes ont répondu au sondage.

QUESTIONNAIRE

COLLECTE

Le questionnaire a été conçu par la SAAQ et programmé par SOM. La durée moyenne du
questionnaire a été de 11,4 minutes. La version finale du questionnaire est présentée à l’annexe 2.

Période de collecte : du 11 au 17 juillet 2013.
Mode de collecte : sondage en ligne accessible uniquement par un lien sécurisé; gestion des
invitations et des rappels effectuée par SOM; collecte sur les serveurs de SOM; invitations
envoyées les 11 et 12 juillet 2013.
Résultats administratifs : les résultats détaillés sont présentés à la page suivante; le taux de
réponse est de 35,9 %.
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RÉSULTATS ADMINISTRATIFS DÉTAILLÉS
SAAQ (Sondage sur l'alcool et la drogue au volant)
Sondage réalisé du 11 au 17 juillet 2013
TAILLE DE L’ÉCHANTILLON
Nombre d’entrevues visées
Invitations envoyées (A)
UNITÉ JOINTE RÉPONDANTE
Questionnaires complétés (B1)
Hors de la population visée ou quota atteint (B2)
UNITÉ JOINTE TARDIVE
Accès lorsque collecte de la strate terminée
UNITÉ JOINTE NON RÉPONDANTE
Abandon à la page d’accueil
Abandon durant le questionnaire
Problème technique
Courriel automatique reçu indiquant absence du répondant
Courriel reçu indiquant refus de répondre
Désabonnement
Entrevue rejetée suite au contrôle qualité
À faire par téléphone
UNITÉ JOINTE TOTALE (C)
UNITÉ NON JOINTE
Temporaire : serveur distant ne répond pas ou en problème
Temporaire : quota de l’usager dépassé
Temporaire : détection par antipourriels
Autres messages de retour non reconnus
UNITÉ NON JOINTE TOTALE (D)
UNITÉ INEXISTANTE
Permanent : courriel invalide (usager@) (E1)
Permanent : courriel invalide (@domaine) (E2)
Taux d’accès (C/(A-(E1+E2))
Taux de réponse parmi unité jointe ((B1+B2)/C)
TAUX DE RÉPONSE ((B1+B2)/(A-(E1+E2))

3299
1150
3299
1180
0
181
0
54
0
0
0
12
1
0
1428

0
0
0
2
2
15
15
0
43,5 %
82,6 %
35,9 %
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MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE (SUITE)

PONDÉRATION ET TRAITEMENT

La pondération est faite de la façon suivante :
! Par expansion à la distribution conjointe d’âge (18-24 ans, 25-34 ans, 35-44 ans, 45-54 ans,
55-64 ans, 65 ans ou plus) et de sexe de chacune des trois strates de recensement 2011;
! Selon la distribution de la langue maternelle de chacune des trois strates au recensement 2011;
! Selon la proportion d’adultes vivant seuls de ces trois strates de recensement 2011;
! Selon la distribution québécoise du plus haut diplôme ou certificat détenu (aucun ou secondaire/
DEP, collégial, universitaire) de chacune des strates de recensement 2011;
! Une pondération multi-variée à 10 itérations par la méthode itérative du quotient est réalisée
pour assurer une représentations fidèle à toutes ces distributions;
! Les données ont été traitées à l’aide du progiciel spécialisé MACTAB;
! Les résultats pour chacune des questions sont présentés en fonction d’une bannière qui inclut
toutes les variables pertinentes à l’analyse des résultats.

MARGES D’ERREUR

! Les marges d’erreur présentées à la page suivante tiennent compte de l’effet de plan.
! L’effet de plan apparaît lorsque les entrevues complétées ne sont pas réparties
proportionnellement à la population d’origine selon les variables de segmentation ou de
pondération.
! L’effet de plan est le ratio entre la taille de l’échantillon et la taille d’un échantillon aléatoire
simple de même marge d’erreur. C’est une statistique utile à l’estimation des marges d’erreur
pour des sous-groupes de répondants.
! Par exemple, au tableau de la page suivante, pour l’ensemble, la marge d’erreur est la même
que pour un échantillon aléatoire simple de 745 répondants (1180 ÷ 1,583 = 745).
! La marge d’erreur varie selon la valeur de la proportion estimée. En effet, la marge d’erreur est
plus grande lorsque la proportion est voisine de 50 % et plus petite à mesure que la proportion
s’éloigne de 50 %.
! Le tableau de la page suivante donne les marges d’erreur de l’étude (en tenant compte de l’effet
de plan) selon la valeur de la proportion estimée.
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MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE (SUITE)

MARGE D’ERREUR SELON LA PROPORTION ESTIMÉE
Région
Ensemble

NOMBRE D’ENTREVUES

RMR Québec

RMR Montréal

Ailleurs au
Québec

1180

183

529

468

1,583

1,475

1,646

1,440

99 % ou 1 %

±0,7 %

±1,8 %

±1,1 %

±1,1 %

95 % ou 5 %

±1,6 %

±3,8 %

±2,4 %

±2,4 %

90 % ou 10 %

±2,2 %

±5,3 %

±3,3 %

±3,3 %

80 % ou 20 %

±2,9 %

±7,0 %

±4,4 %

±4,3 %

70 % ou 30 %

±3,3 %

±8,1 %

±5,0 %

±5,0 %

60 % ou 40 %

±3,5 %

±8,6 %

±5,4 %

±5,3 %

50 % (MARGE MAXIMALE)

±3,6 %

±8,8 %

±5,5 %

±5,4 %

EFFET DE PLAN
PROPORTION :
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ANNEXE

2 : QUESTIONNAIRE

SAAQ
Sondage sur l’alcool et la drogue au volant

/*

Légende
*texte*

On utilise l’astérisque pour signaler un texte de question, un commentaire ou un
choix de réponses non lu, qui apparaît à l’interviewer lors de l’entrevue.

!

Indique l’endroit où les choix de réponses sont à lire dans le texte de la question.

/*texte*/

Le texte entouré par « /*!*/ » est une note explicative qui n’apparaît pas à
l’interviewer lors de l’entrevue.

NSP

Choix de réponses : Ne sait pas

NRP

Choix de réponses : Ne répond pas (refus)

NA

Choix de réponses : Non applicable (sans objet)

->,->>

Signifie « Passez à la question »

->sortie

Valide avec l’interviewer que le répondant ne soit pas admissible, termine
l’entrevue et la classe comme « inadmissible ».

->fin

Termine l’entrevue et la classe comme « Complétée »

1=, 1=

Lorsque tous les choix de réponses sont précédés de « 1= », il s’agit d’une
question pouvant comporter plusieurs réponses (chaque choix est oui ou non).

1=, 2=, ...

Lorsque les choix de réponses sont précédés de « 1=.., 2=!, etc. », une seule
réponse est possible à moins d’indications contraires (par exemple : « 3
mentions »).

Q_SIcal, Q_INcal

Les questions commençant par « Q_SI! » ou par « Q_IN! » sont des questions
filtres ou des directives techniques permettant de lire des informations de
l’échantillon, de compléter automatiquement certaines questions, de faire un
branchement complexe, etc. Une note explicative, placée avant la question filtre ou
la directive technique, précise la fonction remplie par cette dernière.

*/

QF13309v1p6SAAQ(Alcool).docx

Q_Bi
->>putech
Q_inputech

Bienvenue dans ce questionnaire qui porte sur l’alcool au volant.
q#SE5JRS=input('SE5JRS') et q#SE1JRS=input('SE1JRS') et
q#SE10JRS=input('SE10JRS') et q#sexe=input('SE12')

->>SEL2
Q_MP

Mot de passe ________

Q_SE5JRS

*Auto complété* ____

Q_SE1JRS

*Auto complété* ____

Q_SE10JRS

*Auto complété* ____

Q_SEXE

*Auto complété* _

Q_SEL2

Détenez-vous un permis de conduire valide au Québec (incluant apprenti,
probatoire)?
1=Oui
2=Non->B0B
9=*Je ne sais pas/ je préfère ne pas répondre->B0B

/*Note :

SEL3 est posée si SEL2=1*/

Q_SEL3

Depuis combien d’années conduisez-vous?
1=Moins d’un an
2=1 à 2 ans
3=3 à 4 ans
4=5 à 9 ans
5=10 à 19 ans
6=20 ans ou plus
7=J'ai un permis de conduire mais ne conduis pas ou ne conduis plus
9=*Je ne sais pas /je préfère ne pas répondre

/*Légende

*texte* : Texte non lu, apparaît à l’interviewer;! : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de
question;->ou->> : signifie : passez à la question!; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’interviewer*/
/*Version : QF13309v1p6SAAQ(Alcool).docx*/

/*Page 2*/

Q_B0B

Selon vous, à partir de quel taux d’alcool la capacité de conduire un
véhicule d’une manière sécuritaire est-elle diminuée? Est-ce à!?
<<%%menu
1=0.01
2=0.02
3=0.03
4=0.04
5=0.05
6=0.06
7=0.07
8=0.08
9=0.09
10=0.10
11=0.11
12=0.12
13=0.13
14=0.14
15=0.15
16=0.16
99=*Je ne sais pas /je préfère ne pas répondre
%%>>

Q_sicalhomme
->>bfemme

si q#sexe=1->bhomme

Q_bhomme

D'après vous, combien de consommations (on entend un verre de bière, un
verre de fort ou un verre de vin) un homme de 180 livres devrait-il avoir
bues sur une période de 2 heures avant que son taux d'alcool ait dépassé
la limite légale de 0.08?
Indiquez le nombre de consommations

*exclusif=(bhommenb,bhomme)

<<__*suf nb
99=Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre>>
->>calbi
Q_bfemme

D'après vous, combien de consommations (on entend un verre de bière, un
verre de fort ou un verre de vin) une femme de 130 livres devrait-elle avoir
bues sur une période de 2 heures avant que son taux d'alcool ait dépassé
la limite légale de 0.08 ?
Indiquez le nombre de consommations

*exclusif=(bfemmenb,bfemme)

<<__*suf nb
99=Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre>>
/*Légende

*texte* : Texte non lu, apparaît à l’interviewer;! : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de
question;->ou->> : signifie : passez à la question!; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’interviewer*/
/*Version : QF13309v1p6SAAQ(Alcool).docx*/

/*Page 3*/

Q_sicalbi
->>b1

si q#sel2=2,9 ou Q#sel3=7->b25

Q_B1

Pour les prochaines questions, par « une consommation », on entend un
verre de bière, un verre de fort ou un verre de vin.
Au cours des ((G 12 derniers mois)), vous est-il arrivé au moins une fois
de consommer de l’alcool, ne serait-ce qu’une bière ou un verre de vin?
1=Oui
2=Non->B8
9=*Je ne sais pas/je préfère ne pas répondre->B8

Q_B2

Au cours des ((G 12 derniers mois)), vous est-il arrivé de conduire un
véhicule alors que vous aviez consommé de l’alcool, ne serait-ce qu’une
seule consommation?
1=Oui
2=Non->B8
9=*Je ne sais pas /je préfère ne pas répondre->B8

Q_B3

Au cours des ((G 12 derniers mois)), vous est-il arrivé de conduire après
avoir bu au moins 2 verres dans l’heure précédant votre départ?
1=Oui
2=Non
9=*Je ne sais pas /je préfère ne pas répondre

Q_B4

Au cours des ((G 12 derniers mois)), vous est-il arrivé de conduire après
avoir pris plus de 5 consommations au cours de la même occasion?
1=Oui
2=Non
9=*Je ne sais pas /je préfère ne pas répondre

Q_B5

Quelqu’un a-t-il déjà essayé de vous convaincre de ne pas conduire alors
que vous aviez consommé de l’alcool?
1=Oui
2=Non->B8
9=*Je ne sais pas /je préfère ne pas répondre->B8

Q_B6

Avez-vous accepté de ne pas conduire?
1=Oui
2=Non
9=*Je ne sais pas /je préfère ne pas répondre
/*Légende

*texte* : Texte non lu, apparaît à l’interviewer;! : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de
question;->ou->> : signifie : passez à la question!; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’interviewer*/
/*Version : QF13309v1p6SAAQ(Alcool).docx*/

/*Page 4*/

/*Note

Questions générales sur la conduite avec les facultés affaiblies PAR
L’ALCOOL.*/

Q_B8

Si vous conduisiez avec les facultés affaiblies par l’alcool, croyez-vous que
votre risque d’être arrêté par la police serait!?
1=Très élevé
2=Élevé
3=Faible
4=Très faible
9=*Je ne sais pas /je préfère ne pas répondre

Q_B9

Si vous conduisiez avec les facultés affaiblies par l’alcool, croyez-vous que
votre risque d’avoir un accident serait!?
1=Très élevé
2=Élevé
3=Faible
4=Très faible
9=*Je ne sais pas /je préfère ne pas répondre

Q_B10

Si vous conduisiez avec un taux d’alcool dans le sang inférieur à la limite
légale de ((G 0.08)), croyez-vous que vous pourriez être arrêté par la
police?
1=Oui
2=Non
9=*Je ne sais pas /je préfère ne pas répondre

Q_B10A

Avez-vous déjà été intercepté dans un barrage policier ou connaissez-vous
quelqu’un qui l’a été?
1=Oui
2=Non->C5a
9=*Je ne sais pas /je préfère ne pas répondre->C5a

Q_B10B

Plus précisément, au cours des ((G 12 DERNIERS MOIS)), avez-vous ((G
PERSONNELLEMENT)) été intercepté dans un barrage policier?
1=Oui
2=Non
9=*Je ne sais pas /je préfère ne pas répondre

Q_C5a

Est-ce que le fait de savoir qu’il se tient des barrages routiers intensifs vous
incite à ne pas prendre le volant après avoir bu?
1=Oui
/*Légende

*texte* : Texte non lu, apparaît à l’interviewer;! : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de
question;->ou->> : signifie : passez à la question!; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’interviewer*/
/*Version : QF13309v1p6SAAQ(Alcool).docx*/

/*Page 5*/

2=Non
3=*Je ne conduis jamais après avoir bu
4=*Je ne bois jamais / Je ne conduis pas
9=*Je ne sais pas /je préfère ne pas répondre
Q_C6a

Au cours du ((G DERNIER MOIS)), diriez-vous que dans votre région, les
risques d’être arrêté pour conduite avec facultés affaiblies par l’alcool!?
1=Ont beaucoup augmenté
2=Ont légèrement augmenté
3=Sont demeurés les mêmes
4=Ont légèrement diminué
5=Ont beaucoup diminué
9=*Je ne sais pas /je préfère ne pas répondre

Q_C24

Avant de quitter la maison, avez-vous déjà pris les moyens pour éviter de
conduire votre véhicule alors que vous saviez que vous alliez consommer à
l’extérieur de votre domicile?
1=Oui
2=Non
9=*Je ne sais pas /je préfère ne pas répondre

Q_B15

Au cours des ((G 12 DERNIERS MOIS)), vous est-il arrivé de vous faire
raccompagner par une personne qui avait accepté d’être le conducteur
désigné?
1=Oui
2=Non
9=*Je ne sais pas /je préfère ne pas répondre

Q_B19

Au cours des ((G 12 DERNIERS MOIS)), avez-vous été le conducteur
désigné pour quelqu’un d’autre?
1=Oui
2=Non
9=*Je ne sais pas /je préfère ne pas répondre

/*Note

Questions générales sur la conduite avec les facultés affaiblies PAR
LA DROGUE.*/

Q_B22

Au cours des ((G 12 DERNIERS MOIS)), vous est-il arrivé ((G au moins
une fois)) de consommer des drogues comme du cannabis, de la cocaïne,
des amphétamines, etc.?
1=Oui
2=Non->b25
9=*Je ne sais pas /je préfère ne pas répondre->b25
/*Légende

*texte* : Texte non lu, apparaît à l’interviewer;! : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de
question;->ou->> : signifie : passez à la question!; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’interviewer*/
/*Version : QF13309v1p6SAAQ(Alcool).docx*/

/*Page 6*/

Q_B23

Au cours des ((G 12 DERNIERS MOIS)), vous est-il arrivé de conduire un
véhicule alors que vous aviez consommé des drogues comme du cannabis,
de la cocaïne, des amphétamines, etc.?
1=Oui
2=Non
9=*Je ne sais pas /je préfère ne pas répondre

Q_B25

Au cours des ((G 12 DERNIERS MOIS)), avez-vous déjà pris place dans un
véhicule où le conducteur avait consommé des drogues comme du
cannabis, de la cocaïne, des amphétamines, etc.?
1=Oui
2=Non
9=*Je ne sais pas /je préfère ne pas répondre

Q_sicalb24
->>b24

si q#sel2=2,9 ou Q#sel3=7 ou Q#b22=2,9 ou Q#b23=2,9->calb8b

Q_B24

Au cours des ((G 12 DERNIERS MOIS)), vous est-il arrivé de conduire
après avoir consommé du CANNABIS dans les DEUX HEURES précédant
votre départ?
1=Oui
2=Non
9=*Je ne sais pas/ Je préfère ne pas répondre

Q_sicalb8b
->>b8b

si q#sel2=2,9 ou Q#sel3=7->b26

Q_B8b

Si vous conduisiez avec les facultés affaiblies par la drogue, croyez-vous
que votre risque d’être arrêté par la police serait!?
1=Très élevé
2=Élevé
3=Faible
4=Très faible
9=*Je ne sais pas /je préfère ne pas répondre

Q_B9b

Si vous conduisiez avec les facultés affaiblies par la drogue, croyez-vous
que votre risque d’avoir un accident serait!?
1=Très élevé
2=Élevé
3=Faible
4=Très faible
9=*Je ne sais pas /je préfère ne pas répondre

/*Légende

*texte* : Texte non lu, apparaît à l’interviewer;! : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de
question;->ou->> : signifie : passez à la question!; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’interviewer*/
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Q_B26

Selon vous, est-il très facile, facile, difficile ou très difficile pour les policiers
de détecter la présence de drogue dans l’organisme?
1=Très facile
2=Facile
3=Difficile
4=Très difficile
9=*Je ne sais pas /je préfère ne pas répondre

Q_B28a

Selon vous, quelles substances parmi les suivantes peuvent être détectées
par les policiers?

*Choix multiples
*ChoixMinMax=1,3
*Selectif=4,5,9

<<1=Drogues douces (cannabis, haschich, etc.)
2=Drogues dures ou chimiques (cocaïne, amphétamines, crack, etc.)
3=Médicaments
4=Toutes les drogues ou médicaments
5=Aucune drogue ou médicament
9=*Je ne sais pas /je préfère ne pas répondre>>
Q_B27

Croyez-vous qu’un conducteur peut être arrêté et accusé de conduite avec
les facultés affaiblies s’il conduit après avoir consommé de la drogue?
1=Oui
2=Non
9=*Je ne sais pas /je préfère ne pas répondre

Q_B27B

Croyez-vous qu’un conducteur peut être arrêté et accusé de conduite avec
les facultés affaiblies s’il conduit après avoir consommé des médicaments?
1=Oui
2=Non
9=*Je ne sais pas /je préfère ne pas répondre

/*Note

C7A posée aux francophones seulement.*/

Q_sical7a
->>TRANS

si langue=F->c7a

Q_C7A

Au cours du ((G DERNIER MOIS)), vous souvenez-vous d’avoir VU à la
TÉLÉVISION ou sur la webtélé la publicité suivante?
((V https://www.som-ex.com/pw13309/homme-tv, 480, 320 ))
1=Oui
2=Non
8=*Problème technique / Je ne suis pas en mesure d'écouter la vidéo
/*Légende

*texte* : Texte non lu, apparaît à l’interviewer;! : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de
question;->ou->> : signifie : passez à la question!; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’interviewer*/
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9=*Je ne me souviens pas/ Je préfère ne pas répondre
Q_C7B

((G Toujours)) au cours du ((G dernier mois)), vous souvenez-vous d'avoir
VU à la TÉLÉVISION ou sur la webtélé la publicité suivante?
((V https://www.som-ex.com/pw13309/femme-tv, 480, 320 ))
1=Oui
2=Non
8=*Problème technique / Je ne suis pas en mesure d'écouter la vidéo
9=*Je ne me souviens pas/ Je préfère ne pas répondre

Q_TRANS

Au cours du ((G dernier mois)), vous souvenez-vous d’avoir entendu ((G à
la radio)) la publicité suivante?
(( A https://www.som-ex.com/pw13309/bar-fr ))
1=Oui
2=Non
8=*Problème technique / Je ne suis pas en mesure d'écouter la vidéo
9=*Je ne me souviens pas/ Je préfère ne pas répondre

Q_TRANS2

((G Toujours)) au cours du ((G dernier mois)), vous souvenez-vous
d’avoir entendu à la radio la publicité suivante?
(( A https://www.som-ex.com/pw13309/party-fr ))
1=Oui
2=Non
8=*Problème technique / Je ne suis pas en mesure d'écouter la vidéo
9=*Je ne me souviens / Je préfère ne pas répondre

Q_TRANS3

Au cours du ((G dernier mois)), vous souvenez-vous d’avoir vu ((G sur
Internet)) la bannière Web suivante?
((V https://www.som-ex.com/pw13309/alcool-web, 480, 320 ))
1=Oui
2=Non
8=*Problème technique / Je ne suis pas en mesure d'écouter la vidéo
9=*Je ne me souviens / Je préfère ne pas répondre

Q_C8Da

D’après vous, quelle idée ((G principale)) essaie-t-on de communiquer par
ces publicités?

*exclusif=(c8da,c8dansp)

<<____________________
99=Je ne sais pas / Je ne veux pas répondre *suf nsp>>
/*Légende

*texte* : Texte non lu, apparaît à l’interviewer;! : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de
question;->ou->> : signifie : passez à la question!; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’interviewer*/
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Q_C28X

[/]<link rel="stylesheet" href="/lightbox2/css/lightbox2.css" type="text/css" media="screen"
/><script type="text/javascript" src="/lightbox2/js/prototype.js"></script><script
type="text/javascript"
src="/lightbox2/js/scriptaculous.js?load=effects,builder"></script><script
type="text/javascript" src="/lightbox2/js/lightbox2.js"></script>[/]Au cours du ((G DERNIER
MOIS)), avez-vous VU cette publicité dans un bar ou un restaurant? *Cliquez sur l'image
pour l'agrandir*
[/]<table><tr valign="middle"><td><a href="affiche.jpg" rel="lightbox"><img src="affiche.jpg"
width="300px" height="392px"alt="Visuel" /></a></td></tr></table>[/]

1=Oui
2=Non
7=Je ne suis pas allé dans un bar ou un restaurant au cours du dernier
mois
9=*Je ne sais pas /je préfère ne pas répondre
Q_C7BA

Au cours du ((G DERNIER MOIS)), vous souvenez-vous d’avoir VU sur
internet la bannière Web suivante?
((V https://www.som-ex.com/pw13309/drogues-web, 480, 320 ))
1=Oui
2=Non
8=Problème technique / Je ne suis pas en mesure d'écouter la vidéo
9=*Je ne sais pas /je préfère ne pas répondre

Q_C7BAI1a

D’après vous, quelle idée ((G principale)) essaie-t-on de communiquer par
ces publicités?

*exclusif=(C7BAI1a,C7BAI1ansp)

<<____________________
99=Je ne sais pas / Je ne veux pas répondre *suf nsp>>
Q_C9a

Pour chacun des énoncés suivants, veuillez indiquer votre degré d’accord.
Le message de ces publicités est clair.

*format matriciel

1=Tout à fait d’accord
2=Plutôt d’accord
3=Plutôt en désaccord
4=Tout à fait en désaccord
9=*Je ne sais pas /je préfère ne pas répondre
Q_C10a

Ces publicités attirent mon attention.

*format matriciel

Q_C11a

Ces publicités traitent de choses qui me concernent.

*format matriciel

/*Légende

*texte* : Texte non lu, apparaît à l’interviewer;! : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de
question;->ou->> : signifie : passez à la question!; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’interviewer*/
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Q_C12a

Ces publicités sont convaincantes.

*format matriciel

Q_C13a

Ces publicités sont efficaces pour amener les gens à modifier leur
comportement par rapport à l’alcool au volant.

*format matriciel

Q_C14a

Ces publicités m'incitent (ou m'inciteraient) à modifier mon comportement
par rapport à l’alcool au volant.

*format matriciel

Q_valid1

Cette énoncé est un test. Veuillez simplement choisir le choix ((I Plutôt en
désaccord)) dans l'échelle.

*format matriciel
Q_sical19
->>c19

si q#sel2=2,9 ou Q#sel3=7->sd1

Q_C19

Vous êtes-vous senti concerné par le message de ces publicités en tant
que conducteur?
1=Oui->sd1
2=Non
9=*Je ne sais pas /je préfère ne pas répondre->sd1

Q_C20

Pour quelle ((G raison principale)), ne vous êtes-vous pas senti concerné
par le message de ces publicités?
1=Je ne bois jamais, je ne conduis pas
2=Je ne conduis jamais après avoir bu
3=Ce n'est pas susceptible de m'arriver
4=Je ne m'identifie pas au conducteur / Je ne me reconnaîs pas là-dedans
5=Je suis déjà sensibilisé / responsabilisé
6=Je consomme peu d’alcool, je conduis peu
7=Campagne publicitaire inefficace / pas assez percutante
90=*((F #4D4D4F Autre)) <précisez>
99=*Je ne sais pas /je préfère ne pas répondre

Q_SD1

Au cours du dernier mois, vous est-il arrivé de discuter ou d'échanger du
contenu en lien avec l'alcool et la drogue au volant avec des amis, des
parents ou des proches par l’intermédiaire de ((G médias sociaux tels que
Facebook ou Twitter)), ou en visitant et donnant des commentaires sur
des blogues?
1=Oui
2=Non
9=*Je ne sais pas, je préfère ne pas répondre

Q_sicalse5

si q#SE5JRS>182->SE5

/*Légende

*texte* : Texte non lu, apparaît à l’interviewer;! : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de
question;->ou->> : signifie : passez à la question!; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’interviewer*/
/*Version : QF13309v1p6SAAQ(Alcool).docx*/

/*Page 11*/

->>calse1

Q_SE5

Quel est le plus haut diplôme, certificat ou grade que vous ((G possédez))
ou ((G avez complété))?
<<1=Aucun
2=Certificat d’études secondaires ou l’équivalent (D.E.S., diplôme d’études
secondaires)
3=Certificat ou diplôme d’une école de métiers (D.E.P., diplôme d’études
professionnelles)
4=Certificat ou diplôme collégial (autre certificat ou diplôme non
universitaire obtenu d’un CÉGEP, collège communautaire, institut
technique, etc.)
5=Certificat ou diplôme universitaire inférieur au baccalauréat
6=Baccalauréat (ex. : B.A., B.Sc., LL.B.)
7=Certificat ou diplôme universitaire supérieur au baccalauréat
8=Maîtrise (ex. : M.A., M.Sc., M.Ed.)
9=Diplôme en médecine, en art dentaire, en médecine vétérinaire ou en
optométrie (M.D., D.D.S., D.M.D., D.M.V., O.D.)
10=Doctorat acquis (ex. : Ph.D., D.Sc., D.Ed.)
90=Autre (Veuillez préciser dans l’espace prévu ci-dessous)
((E 5))___________________________*facultatif*espace=2,40
99=*Je préfère ne pas répondre>>

Q_sicalse1
->>calse10

si q#SE1JRS>365->SE1

Q_SE1

Laquelle des situations suivantes décrit le mieux votre ((g ((s principale ))
)) ((g occupation actuellement))? *Si vous avez plus d’une occupation
(exemple : retraité(e) et travail à temps partiel ou étudiant(e) et travail à
temps partiel), cochez celle qui vous demande le plus de temps dans la
semaine.* *Si vous êtes en congé sabbatique, en congé de maternité, en
congé de maladie ou d’accident de travail, indiquez si vous travaillez
habituellement à temps plein ou à temps partiel.*
<<1=Je travaille à plein temps (30 heures ou plus par semaine)
2=Je travaille à temps partiel (moins de 30 heures par semaine)
3=Je suis retraité(e)
4=Je suis étudiant(e)
5=Je suis sans emploi (assurance emploi, assistance sociale)
6=Je ne travaille pas par choix (à la maison, au foyer)
90=Je suis dans une autre situation (Veuillez la préciser dans l’espace
prévu ci-dessous)
((E 5))___________________________*facultatif*espace=2,40
99=*Je préfère ne pas répondre>>

Q_sicalse10
->>FIN

si q#Se10JRS>182->SE10

Q_SE10

Quel est votre ((G revenu familial brut)) (avant impôts) ((G annuel))?
/*Légende

*texte* : Texte non lu, apparaît à l’interviewer;! : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de
question;->ou->> : signifie : passez à la question!; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’interviewer*/
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1=Moins de 15 000 $
2=De 15 000 $ à 24 999 $
3=De 25 000 $ à 34 999 $
4=De 35 000 $ à 54 999 $
5=De 55 000 $ à 74 999 $
61=De 75 000 $ à 99 999 $
62=De 100 000 $ et plus
99=*Je préfère ne pas répondre
Q_FIN

Merci de votre collaboration!
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