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CONTEXTE 

 
La Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) a diffusé des messages de 
sensibilisation en vue de rappeler que les policiers québécois ont les moyens nécessaires pour 
détecter n’importe quelle drogue chez un conducteur et le mettre en état d’arrestation.  
Ces messages visaient principalement les conducteurs de 16 à 24 ans. Ils étaient présentés sous 
la forme d’une capsule vidéo et d’une bannière diffusées sur le Web.  
 
Description des messages : 
 
Capsule vidéo « Maman » diffusée sur le Web (YouTube, Webtélé et Facebook), du 29 septembre 
au 26 octobre 2014. 
•  La capsule vidéo met en scène un conducteur et un passager qui ont pris de la drogue. Les 

deux réaliseront que si certaines excuses peuvent parfois être valables auprès d’une maman, 
elles ne le sont pas auprès d’un policier.  

Bannière Web « Quelle drogue » diffusée sur le Web, du 29 septembre au 26 octobre 2014. 

•  La bannière Web présente le buste d’un jeune conducteur qui montre des signes de 
consommation de drogues. Lorsque l'internaute clique sur l'une des drogues identifiées, les 
yeux du conducteur se transforment en lumières d'auto-patrouille bleues et rouges.  

 

 
CONTEXTE 
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OBJECTIF ET MÉTHODOLOGIE ABRÉGÉE 

 
Mesurer la performance de la campagne « La drogue au volant est détectable » de la Société de 
l’assurance automobile du Québec (SAAQ), notamment sa notoriété, la compréhension du 
message et son impact sur les opinions. 
 
Adultes du Québec âgés de 18 ans et plus pouvant compléter un sondage en ligne en français ou 
en anglais.  
 
1186 répondants tirés du panel Or de SOM 
RMR Montréal  :  588 
RMR Québec :  178 
Ailleurs au Québec :  420 
 
Sondage Web réalisé du 12 au 13 novembre 2014 
Taux de réponse : 36,0 % 
 
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 des personnes propriétaires, des 
adultes vivant seuls ainsi que la scolarité pour chacune des strates d’échantillonnage (RMR 
Montréal, RMR Québec, ailleurs en province). 
 
Ensemble :  ±3,5 % (à un niveau de confiance de 95 %) 
Montréal :   ±4,9 % 
Québec :  ±8,2 % 
Ailleurs :  ±5,8 % 
 
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.  
 
Les résultats rapportés concernant les sous-groupes sociodémographiques affichent des écarts 
significatifs avec leur complément à un niveau de confiance de 95 %. Dans les tableaux et figures, 
les écarts sont illustrés par des flèches (!"). 

 
OBJECTIF 
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MARGE D’ERREUR 
 
 
 
 
 

NOTE 
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LA CONSOMMATION DE DROGUES AU VOLANT EST LE FAIT 
D’UNE MINORITÉ 
#  Les conducteurs qui avouent avoir déjà consommé de la drogue 

avant d’avoir conduit représentent environ 2 % de l’ensemble des 
conducteurs.  

#  Le cannabis est la drogue la plus citée parmi les répondants en 
ayant consommé avant d’avoir pris le volant (16 répondants sur 
19).  

 
LA DROGUE AU VOLANT EST MOINS ASSOCIÉE QUE L’ALCOOL 
À UN ACCROISSEMENT DES RISQUES D’ÊTRE ARRÊTÉ 
#  Près de 9 conducteurs sur 10 (88 %) pensent que s’ils conduisent 

avec les facultés affaiblies par la drogue, leurs risques d’accident 
sont plus élevés, ce qui est une amélioration comparativement à 
2013 (81 %). 

#  Cependant, seulement 37 % croient que s’ils conduisent avec les 
facultés affaiblies par la drogue, leurs risques d’être arrêtés sont 
élevés, ce qui représente une baisse comparativement à 2013 
(54 %). Cette proportion est toutefois plus élevée chez les 18 à 
34 ans (47 %).  

 
DES PERCEPTIONS SUR LES DROGUES À MODIFIER 
#  Bien que la majorité des répondants considèrent que les drogues 

dures et les drogues douces affectent « beaucoup » ou « assez » 
la capacité de conduire (entre 72 % et 85 %), les avis sont 
beaucoup plus partagés pour l’effet des médicaments (49 %).  

#  Moins de la moitié des répondants (47 %) croient qu’il est facile 
pour les policiers de détecter des drogues dans l’organisme du 
conducteur. Cette proportion est toutefois plus élevée chez les 18 
à 34 ans (74 %).  

#  Près de trois répondants sur dix (27 %) pensent que toute drogue 
ou tout médicament sont détectables par les policiers. Cette 
proportion est toutefois plus élevée chez les 18 à 34 ans (39 %).  

FAITS SAILLANTS 
 
LA CONSOMMATION DE DROGUES EST STABLE 
#  La proportion des  conducteurs qui déclarent consommer de la 

drogue (10 %) est stable (8 % en 2013). 
#  L’enjeu de la consommation de drogues au volant touche surtout 

les jeunes hommes de 18 à 34 ans (20 % des consommateurs). 

LES CONNAISSANCES CONCERNANT LA DROGUE ET LE 
VOLANT SONT MOINS AFFIRMÉES QUE POUR L’ALCOOL 
#  Plus d’un adulte sur dix (13 %) répond ne pas savoir quelles 

substances peuvent être détectées par les policiers, et 18 % 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 WEB 2014 VUE PAR PRÈS DU TIERS DES GENS 
#  La notoriété assistée de la campagne Web (vidéo sur Facebook, 

bannière Web) atteint 29 %.  
#  La vidéo sur Facebook recueille 28 % de notoriété. Près de deux 

tiers des gens (63 %) affirment l’avoir trouvée « excellente ».  
#  La bannière Web recueille 7 % de notoriété. 
 
DES PUBLICITÉS CLAIRES QUI FONT RÉFLÉCHIR, MAIS QUI NE 
CONCERNENT PAS TOUT LE MONDE  
#  Une majorité de répondants s’accordent pour dire que les 

messages sont clairs (88 %), attirants (79 %) et convaincants 
(74 %). Par contre, 77 % affirment qu’ils ne se sont pas sentis 
concernés par le message de la campagne, principalement parce 
qu’ils ne prennent jamais de drogues.  

#  En ce qui concerne les impacts rapportés, 51 % des répondants 
sont en accord avec le fait que les messages les incitent à modifier 
leur comportement par rapport à la drogue au volant. 

#  Moins d’une personne sur dix (8 %) a discuté des enjeux liés à la 
drogue au volant sur les médias sociaux.  



PROFIL DES RÉPONDANTS 
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PROFIL DES RÉPONDANTS PONDÉRÉ 

% 

ÂGE (n : 1186) 

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 : 1186) 

Homme 49 

Femme  51 

SCOLARITÉ (n : 1159) 

Primaire/secondaire 53 

Collégial 21 

Universitaire 26 

% 

LANGUE DU QUESTIONNAIRE 
(n : 1186) 

Français 89 

Anglais 11 

OCCUPATION (n : 1186) 

Travailleur  56 

Retraité 24 

Étudiant  8 

Autre 7 

Préfère ne pas répondre 16 

REVENU FAMILIAL (n : 1186) 

Moins de 15 000 $ 7 

15 000 $ à 24 999 $ 7 

25 000 $ à 34 999 $ 8 

35 000 $ à 54 999 $ 19 

55 000 $ à 74 999 $ 15 

75 000 $ à 99 999 $ 13 

100 000 $ ou plus 15 

Préfère ne pas répondre 16 

% 

RÉGION (n : 1186) 

RMR Montréal 48 

RMR Québec 10 

Ailleurs au Québec 42 

 
LOGEMENT (n : 1169) 

Propriétaire 67 

Locataire 33 

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

QSEL2. ÊTES-VOUS TITULAIRE D’UN PERMIS DE CONDUIRE 
VALIDE AU QUÉBEC (INCLUANT APPRENTI ET PROBATOIRE)? 

(Base : ensemble des répondants; n : 1186) 
 

Oui 
92% 

Non 
8% 

QSEL3. DEPUIS COMBIEN D’ANNÉES CONDUISEZ-VOUS?  
(Base : Titulaire d’un permis de conduire; n : 1112) 

7% 8% 
16% 

68% 

1% 

4 ans ou moins 5 à 9 ans 10 à 19 ans 20 ans ou plus A un permis 
mais ne conduit 

pas 

 
PLUS DE NEUF ADULTES SUR DIX SONT TITULAIRES D’UN 
PERMIS DE CONDUIRE VALIDE AU QUÉBEC 
Le sondage montre que 92 % des adultes sont titulaires d’un permis de 
conduire valide au Québec.  
 
Plus des deux tiers (68 %) des titulaires d’un permis de conduire 
conduisent depuis 20 ans ou plus, alors que 16 % conduisent depuis 
entre 10 à 19 ans et 15 % conduisent depuis moins de 10 ans. Bien 
qu’ils soient titulaires d’un permis de conduire valide, 1 % d’entre eux 
ne conduisent pas. 
 
Si l’on retire les titulaires d’un permis de conduire qui ne conduisent 
pas, la proportion de conducteurs s’élève à 90 %.  
 

Titulaires 

PROPORTION DES CONDUCTEURS 
(Base : ensemble des répondants; n : 1186) 

Conducteurs 
90% 

10% 

Conducteurs 
Non-conducteurs 



ANALYSE DES RÉSULTATS 
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CONSOMMATION DE DROGUES CHEZ LES CONDUCTEURS 

 
UNE PROPORTION DE CONSOMMATEURS STABLE AU FIL 
DES ANS 
La consommation de drogues telles que le cannabis, la cocaïne 
ou les amphétamines reste stable parmi les conducteurs. Ceci 
dit, on note une progression qui, bien qu’elle ne soit pas 
statistiquement significative, mérite une attention. En 2014, un 
conducteur sur dix (10 %) affirme avoir consommé des drogues 
au cours des 12 mois qui ont précédé le sondage, soit une 
proportion équivalente à celles de 2013 (8 %) et de 2012 (7 %). 
 
La consommation de drogues est plus fréquente parmi les 
conducteurs suivants : 
•  les jeunes de 18 à 34 ans (20 %), et encore davantage chez 

les 18 à 24 ans (24 %); 
•  les étudiants (20 %); 
•  les hommes (16 %); 
•  les personnes bénéficiant d’un revenu familial annuel de 

35 000 $ à 54 999 $ (15 %). 

À l’inverse, cette habitude est moins fréquente parmi les 
conducteurs retraités (3 %), les conducteurs de sexe féminin 
(4 %), et ceux qui ont 55 ans ou plus (5 %). 

QB1. « 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 ») 

 

10% 8% 7% 7% 5% 6% 

2014               
(n:1100) 

2013              
(n:1073) 

2012             
(n:1001) 

2011             
(n:994) 

2010             
(n:1011) 

2009             
(n:990) 



25% 
32% 35% 

13% 

33% 
40% 

2014               
(n:87) 

2013             
(n:76) 

2012             
(n:38) 

2011             
(n:43) 

2010             
(n:45) 

2009              
(n:38) 
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CONSOMMATION DE DROGUES ET CONDUITE AUTOMOBILE 

 
LE QUART DES CONSOMMATEURS DE DROGUES ONT 
DÉJÀ CONDUIT APRÈS AVOIR CONSOMMÉ  
Ce résultat est équivalent du point de vue statistique à ce qu’on a 
observé au cours des années antérieures. En 2014, 25 % des 
conducteurs qui ont consommé de la drogue au cours des douze 
mois qui ont précédé le sondage ont pris le volant après avoir 
consommé, comparativement à 32 % en 2013 et à 35 % en 
2012. 
 
Les conducteurs qui ont pris le volant au cours des 12 derniers 
mois sous l’effet d’une drogue représentent 2 % de l’ensemble 
des conducteurs. Ce résultat est équivalent à ce qu’on a observé 
au cours des années antérieures.  
 
Il y a une plus forte proportion de jeunes de 18 à 24 ans (9 %) et 
d’hommes (4 %) qui ont pris le volant après avoir consommé de 
la drogue. 
 

QB2. « 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.? » 

  
 

(% de « Oui ») 

 

(Base : conducteurs ayant consommé de la drogue au moins une fois au 
cours de la dernière année) 

 

2% 2% 3% 1% 2% 2% 

2014              
(n:1100) 

2013              
(n:1073) 

2012              
(n:1001) 

2011              
(n:994) 

2010              
(n:1011) 

2009              
(n:990) 

QB2. « 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) 
(% de « oui ») 
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CONSOMMATION DE DROGUES ET CONDUITE AUTOMOBILE 
(SUITE) 

 
LE CANNABIS EST LA DROGUE LA PLUS CITÉE DES 
CONDUCTEURS AYANT DÉJÀ CONSOMMÉ AVANT DE 
CONDUIRE 
Chez les conducteurs à qui il est déjà arrivé de conduire après 
avoir consommé de la drogue, 16 répondants sur 19 affirment 
avoir consommé du cannabis avant leur départ , 4 répondants 
affirment avoir pris des médicaments avant leur départ, et 2 
affirment avoir pris de la cocaïne.  
 
Il faut toutefois interpréter ces résultats avec précaution en raison 
du faible nombre de répondants (n : 19).  
 
Ce faible effectif fait également en sorte qu’il est impossible 
d’identifier des différences significatives entre les différents sous-
groupes.  
 
 
 
 
 
CERTAINS CONDUCTEURS ONT CONSOMMÉ DES 
DROGUES ET DE L’ALCOOL AVANT DE CONDUIRE 
Chez les conducteurs à qui il est déjà arrivé de conduire après 
avoir consommé de la drogue, 9 répondants sur 19 affirment 
avoir consommé des drogues et de l’alcool à la même occasion.  
 
Il faut toutefois interpréter ces résultats avec précaution en raison 
du faible effectif de répondants.  
 
 

QB3A-G. « AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS, VOUS EST-IL ARRIVÉ 
DE CONDUIRE APRÈS AVOIR CONSOMMÉ… DANS LES 4 HEURES 

PRÉCÉDANT VOTRE DÉPART? » 
(Base : conducteurs à qui il est arrivé de conduire après avoir consommé de 

la drogue; n : 19) 
(Réponses « oui », résultats non pondérés présentés en fréquences brutes 

étant donné le faible nombre) 
Plusieurs mentions possibles 

 

1 

4 

0 

0 

2 

1 

16 

Un mélange de drogues 

Des médicaments 

Du GHB 

De l'ecstasy 

De la cocaïne 

De la méthamphétamine 

Du cannabis 

QB4. « AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS, VOUS EST-IL ARRIVÉ DE 
CONDUIRE UN VÉHICULE ALORS QUE VOUS AVIEZ CONSOMMÉ DES 

DROGUES ET DE L’ALCOOL LORS D’UNE MÊME OCCASION? » 
(Base : conducteurs à qui il est arrivé de conduire après avoir consommé de 

la drogue; n : 19) 
(Résultats non pondérés présentés en fréquences brutes étant donné le 

faible nombre) 

 
OUI NON 

9 10 
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COMPORTEMENTS PRÉVENTIFS 

 
SEULEMENT 2 CONDUCTEURS SUR 19 AYANT CONDUIT 
APRÈS AVOIR CONSOMMÉ DE LA DROGUE AFFIRMENT 
QUE QUELQU’UN A ESSAYÉ DE LES DISSUADER DE 
CONDUIRE 
Parmi les 19 répondants concernés, 2 personnes affirment que 
quelqu’un a essayé de les convaincre de ne pas conduire et une 
seule a obtempéré.  
 
Le faible effectif de répondants rend impossible de tirer des 
conclusions générales sur cette question.  

QB5. « QUELQU’UN A-T-IL ESSAYÉ DE VOUS CONVAINCRE DE NE 
PAS CONDUIRE ALORS QUE VOUS AVIEZ CONSOMMÉ DE LA 

DROGUE? » 
(Base : conducteurs à qui il est arrivé de conduire après avoir consommé de 

la drogue; n : 19) 
(Résultats non pondérés présentés en fréquences brutes étant donné le 

faible nombre) 
 

 OUI NON 

2 17 

OUI NON 

1 1 

QB6. « AVEZ-VOUS ACCEPTÉ DE NE PAS CONDUIRE? » 
(Base : conducteurs qu’on a essayé de convaincre de ne pas conduire 

après qu’ils aient consommé de la drogue; n : 2) 
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BARRAGES POLICIERS ET DISSUASION 

 
L’EFFET DISSUASIF DES BARRAGES ROUTIERS 
Chez les conducteurs à qui il est déjà arrivé de conduire après 
avoir consommé de la drogue, 9 répondants sur 19 affirment que 
le fait de savoir qu’il se tient des barrages routiers intensifs les 
incite à ne pas prendre le volant après avoir consommé de la 
drogue.  
 
Il faut toutefois interpréter ce résultat avec précaution en raison 
du faible nombre de répondants.  
 

QB7. « 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 CONSOMMÉ DE LA DROGUE? » 
(Base : conducteurs à qui il est arrivé de conduire après avoir consommé de 

la drogue; n : 19) 
(Résultats non pondérés présentés en fréquences brutes étant donné le 

faible nombre) 

 
 

OUI NON 

9 10 
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TOLÉRANCE ZÉRO - IMPACT 

 
UN CONDUCTEUR CONCERNÉ AFFIRME AVOIR 
CONSOMMÉ DE LA DROGUE POUR ÉVITER LA RÈGLE DU 
ZÉRO ALCOOL 
Parmi les 4 répondants âgés de 18 à 21 ans qui ont conduit 
après avoir consommé de la drogue, un seul a remplacé l’alcool 
par la drogue parce qu’il était soumis à la règle du zéro alcool. 
 
Le faible effectif de répondants (n : 4) rend impossible de tirer 
des conclusions générales sur cette question.  
 
 

QB8. « PUISQUE VOUS ÊTES SOUMIS À LA RÈGLE DU ZÉRO 
ALCOOL, VOUS ARRIVE-T-IL DE CONSOMMER DE LA DROGUE AU 

LIEU DE L’ALCOOL AVANT DE PRENDRE LE VOLANT? » 
(Base : conducteurs de 18 à 21 ans à qui il est arrivé de conduire après 

avoir consommé de la drogue; n : 4) 
(Résultats non pondérés présentés en fréquences brutes étant donné le 

faible nombre) 

 
OUI NON 

1 3 
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PASSAGER D’UN CONDUCTEUR AVEC LES FACULTÉS 
AFFAIBLIES PAR LA DROGUE 

 
DES RÉSULTATS ÉQUIVALENTS 
Au cours des 12 mois précédant ce sondage, 5 % des 
conducteurs québécois ont 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’un résultat 
semblable à celui de 2013 (8 %).  
 
Le phénomène est surtout attribuable aux jeunes : 11 % des 
jeunes conducteurs de 18 à 34 ans contre 1 % chez les 55 ans 
ou plus. Chez les 18 à 24 ans, cette proportion est encore plus 
élevée (19 %). 
 
Les conducteurs ayant consommé de la drogue au cours des 
12 derniers mois (20 %) sont beaucoup plus susceptibles de se 
faire conduire par une personne dont les facultés sont affaiblies 
par la drogue. 
 
La fréquence est aussi plus élevée parmi : 
#  les étudiants (14 %); 
#  les locataires (10 %). 
 

QB9. « 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 ») 

 

5% 8% 5% 7% 5% 6% 

2014              
(n:1100) 

2013              
(n:1163) 

2012              
(n:1001) 

2011              
(n:994) 

2010              
(n:1011) 

2009              
(n:990) 
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PERCEPTION DU RISQUE D’ÊTRE ARRÊTÉ OU D’AVOIR UN 
ACCIDENT 

 
UN RISQUE ÉLEVÉ D’ÊTRE ARRÊTÉ SELON 37 % DES 
RÉPONDANTS 
Un peu moins de 4 répondants sur 10 (37 %) évaluent qu’il y a 
un risque élevé d’être arrêté par la police s’ils conduisent avec 
des facultés affaiblies par la drogue (11 % « très élevé » et 26 % 
« élevé »). Il s’agit d’une diminution par rapport à 2013, alors que 
54 % des répondants pensaient ainsi. 
#  Les 18 à 34 ans (47 %) sont proportionnellement plus 

nombreux à estimer que ce risque est élevé. Chez les 18 à 
24 ans, cette proportion est encore plus élevée (60 %). 

#  Les répondants dont la langue maternelle n’est pas le français 
(52 %) estiment que ce risque est élevé dans une plus forte 
proportion que ceux dont la langue maternelle est le français 
(34 %). 

 
SELON 88 % DES RÉPONDANTS, UN RISQUE ÉLEVÉ 
D’AVOIR UN ACCIDENT 
Une proportion beaucoup plus importante de répondants (88 %) 
associe la consommation de drogues à un accroissement du 
risque d’avoir un accident. Il s’agit d’une hausse par rapport aux 
résultats de 2013 (81 %). 
#  Les femmes (91 %) sont plus nombreuses que les hommes 

(85 %) à estimer que le risque est élevé (38 % « très élevé » 
chez les femmes contre 27 % chez les hommes). 

#  À l’inverse, les 18 à 34 ans (84 %) sont proportionnellement 
moins nombreux à estimer que le risque d’avoir un accident 
est élevé.  

QB10. « SI UNE PERSONNE CONDUIT AVEC LES FACULTÉS AFFAIBLIES 
PAR LA DROGUE, CROYEZ-VOUS QUE LE RISQUE QU’ELLE SOIT 

ARRÊTÉE EST…? » 
(Base : ensemble des répondants; n : 1186) 

3% 

8% 

51% 

26% 

11% 

Ne sait pas 

Très faible 

Faible 

Élevé 

Très élevé 

QB11. « SI UNE PERSONNE CONDUIT AVEC LES FACULTÉS AFFAIBLIES 
PAR LA DROGUE, CROYEZ-VOUS QUE LE RISQUE QU’ELLE AIT UN 

ACCIDENT EST…? » 
(Base : ensemble des répondants; n : 1186) 

 

2% 

1% 

9% 

55% 

33% 

Ne sait pas 

Très faible 

Faible 

Élevé 

Très élevé 

Total élevé 
37 % 

Total élevé 
88 % 

Total élevé* 
2013 (n:1084) : 81 % 

Total élevé* 
2013 (n:1084) : 54 % 

*Les résultats de 2013 sont sur une base conducteurs.  Les libellés des questions étaient aussi légèrement différents.   
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PERCEPTION DE L’EFFET DES DROGUES SUR LA CAPACITÉ À 
CONDUIRE DE FAÇON SÉCURITAIRE 

 
LA MAJORITÉ DES RÉPONDANTS PERÇOIVENT LES EFFETS NÉGATIFS SUR LA CONDUITE DES DROGUES DURES ET DES 
DROGUES DOUCES, ALORS QUE LES AVIS SONT PARTAGÉS CONCERNANT L’EFFET DES MÉDICAMENTS 
Selon les répondants, la cocaïne (85 %) et la méthamphétamine (84 %) affectent beaucoup ou assez la capacité de conduire de façon 
sécuritaire. On observe des proportions semblables pour l’ecstasy (81 %) et le GHB (77 %). Moins des trois quarts (72 %) des répondants 
sont du même avis en ce qui concerne le cannabis, et moins de la moitié (49 %) des répondants perçoivent que les médicaments affectent la 
capacité de conduire de façon sécuritaire.  
 
CANNABIS 
Une plus forte proportion de répondants pense que le cannabis affecte beaucoup ou assez la capacité de conduire un véhicule d’une façon 
sécuritaire parmi : 
!  les résidents de la RMR de Québec (86 %); 
!  les répondants qui bénéficient d’un revenu familial annuel de 100 000 $ ou plus (83 %); 
!  les titulaires d’un diplôme universitaire (78 %); 
!  les répondants âgés de 35 à 54 ans (77 %); 
!  les conducteurs qui n’ont pas consommé de drogues au cours des 12 mois qui ont précédé le sondage (76 %); 
!  les conducteurs qui n’ont pas conduit après avoir consommé de la drogue (74 %). 

QB12A. « SELON VOUS, LES SUBSTANCES SUIVANTES AFFECTENT-ELLES BEAUCOUP, ASSEZ, PEU OU PAS DU TOUT LA CAPACITÉ DE 
CONDUIRE D’UNE FAÇON SÉCURITAIRE? » 

(Base : ensemble des répondants; n : 1186) 

  Le cannabis La méthamphétamine! La cocaïne! L’ecstasy Le GHB Les médicaments!

Total beaucoup/assez 72 84 85 81 77 49 

Beaucoup 30 55 63 63 64 12 

Assez 42 29 22 18 13  37  

Total peu/pas du tout 20 5 5 3 2 44 

Peu  19 4 4 2 1 38 

Pas du tout 1 1 1 1  1 6 

Ne sait pas  8 11 10 16 21 7  
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PERCEPTION DE L’EFFET DES DROGUES SUR LA CAPACITÉ À 
CONDUIRE DE FAÇON SÉCURITAIRE (SUITE) 

 
À l’inverse, les sous-groupes suivants sont plus enclins à penser 
que le cannabis affecte peu ou pas du tout la capacité de 
conduire de façon sécuritaire : 
#  les conducteurs qui ont conduit après avoir consommé de la 

drogue (93 %); 
#  les conducteurs qui ont consommé de la drogue dans les 

12 mois qui ont précédé le sondage (51 %); 
#  les répondants qui bénéficient d’un revenu familial annuel de 

moins de 15 000 $ (35 %); 
#  les étudiants (32 %); 
#  les jeunes de 18 à 34 ans (28 %) et plus particulièrement ceux 

de 18 à 24 ans (32 %). 
 
MÉTHAMPHÉTAMINE (SPEED) 
Une plus forte proportion de répondants pense que la 
méthamphétamine affecte beaucoup ou assez la capacité de 
conduire un véhicule d’une façon sécuritaire parmi : 
#  les femmes (87 %); 
#  les personnes âgées de 35 à 44 ans (90 %). 
 
À l’inverse, les sous-groupes suivants sont plus enclins à penser 
que la méthamphétamine affecte peu ou pas du tout la capacité 
de conduire de façon sécuritaire : 
#  les jeunes de 18 à 34 ans (9 %); 
#  les hommes (7 %). 

COCAÏNE 
Une plus forte proportion de répondants pense que la cocaïne 
affecte beaucoup ou assez la capacité de conduire un véhicule 
d’une façon sécuritaire parmi : 
#  les titulaires d’un diplôme de niveau collégial (91 %). 

 
À l’inverse, les sous-groupes suivants sont plus enclins à penser 
que la cocaïne affecte peu ou pas du tout la capacité de conduire 
de façon sécuritaire : 
#  les jeunes de 18 à 34 ans (10 %). 
 
ECSTASY 
Une plus forte proportion de répondants pense que l’ecstasy 
affecte beaucoup ou assez la capacité de conduire un véhicule 
d’une façon sécuritaire parmi : 
#  les femmes (86 %); 
#  les conducteurs qui n’ont pas consommé de drogue dans les 

12 mois qui ont précédé le sondage (83 %). 
 
À l’inverse, les sous-groupes suivants sont plus enclins à penser 
que l’ecstasy affecte peu ou pas du tout la capacité de conduire 
de façon sécuritaire : 
#  les jeunes de 18 à 34 ans (5 %); 
#  les hommes (4 %). 
 
GHB 
Une plus forte proportion de répondants pense que le GHB 
affecte beaucoup ou assez la capacité de conduire un véhicule 
d’une façon sécuritaire parmi : 
#  les jeunes de 25 à 34 ans (92 %); 
#  les répondants qui bénéficient d’un revenu familial annuel de 

75 000 $ à 99 999 $ (85 %). 
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PERCEPTION DE L’EFFET DES DROGUES SUR LA CAPACITÉ À 
CONDUIRE DE FAÇON SÉCURITAIRE (SUITE) 

 
MÉDICAMENTS 
Une plus forte proportion de répondants pense que les 
médicaments affectent beaucoup ou assez la capacité de conduire 
un véhicule d’une façon sécuritaire parmi : 
#  les personnes qui ne conduisent pas (63 %); 
#  les personnes qui n’ont pas le français comme langue 

maternelle (60 %); 
#  les résidents de la RMR de Montréal (55 %). 
 
À l’inverse, les sous-groupes suivants sont plus enclins à penser 
que les médicaments affectent peu ou pas du tout la capacité de 
conduire de façon sécuritaire : 
#  les personnes qui résident ailleurs que dans la RMR de 

Montréal ou la RMR de Québec (51 %); 
#  les femmes (47 %); 
#  les personnes qui ont le français comme langue maternelle 

(46 %); 
#  les conducteurs (45 %). 
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PERCEPTION DE LA CAPACITÉ DES POLICIERS À DÉTECTER LA 
PRÉSENCE DE DROGUE DANS L’ORGANISME D’UN CONDUCTEUR 

 
UNE CONNAISSANCE TOUJOURS EN PROGRESSION DANS 
LA POPULATION 
La perception que les policiers sont en mesure de détecter la 
présence de drogue dans l’organisme est toujours en croissance. 
Près de la moitié des répondants (47 %) pensent qu’il est 
« facile » (38 %) ou « très facile » (9 %) pour les policiers de faire 
ce type de détection par rapport à 45 % en 2013 et à 42 % en 
2012. 
#  Les jeunes de 18 à 24 ans sont proportionnellement plus 

nombreux à penser qu’il est facile ou très facile pour les 
policiers de détecter ces substances (74 %), comparativement 
à 37 % pour les 55 ans ou plus. En 2013, 47 % des jeunes de 
18 à 24 ans avaient l’impression qu’il était facile pour les 
policiers de détecter la présence de drogue. 

#  La perception de facilité est aussi plus présente parmi les 
répondants qui n’ont pas de diplôme d’études supérieures 
(51 %) et moins présente parmi les titulaires d’un diplôme 
universitaire (38 %). 

 

  2014 
(n : 1186) 

% 

2013 
(n : 1180) 

% 

2012 
(n : 1150) 

% 

2011 
(n : 1150) 

% 

Total TRÈS FACILE ou FACILE 47 45 42 39 

Très facile 9 11 8 6 

Facile 38 34 32 33 

Total DIFFICILE ou TRÈS 
DIFFICILE 

47 45 51 54 

Difficile 42 40 37 39 

Très difficile 5 5 14 15 

Impossible* - - - - 

Ne sait pas/préfère ne pas 
répondre 

6 10 7 7 

QB13. « SELON VOUS, EST-IL… POUR LES POLICIERS DE DÉTECTER LA 
PRÉSENCE DE DROGUE DANS L’ORGANISME D’UN CONDUCTEUR? » 

(Base : ensemble des répondants) 

* Choix de réponse offert pour la première fois en 2014 
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PERCEPTION DE LA CAPACITÉ DES POLICIERS À DÉTECTER LA 
PRÉSENCE DE DROGUE DANS L’ORGANISME D’UN CONDUCTEUR 
(SUITE) 

 
DES SUBSTANCES DÉTECTABLES SELON LA 
MAJORITÉ 
Un peu plus du quart des répondants (28 %) pensent que 
toute drogue ou tout médicament sont détectables par les 
policiers. S’ajoute à cela une proportion de 44 % des 
conducteurs qui estiment qu’il est possible de détecter les 
drogues dures, un contingent de 36 % les drogues douces 
et 5 % les médicaments en particulier. Enfin, 6 % des 
conducteurs pensent que les policiers ne peuvent pas 
détecter la présence de drogue ou de médicament dans 
l’organisme.  
 
En 2014, on observe des proportions plus importantes de 
répondants qui pensent que les drogues dures chimiques 
(44 % contre 37 % en 2013) et les drogues douces (36 % 
contre 29 % en 2013) peuvent être détectées. 
 
Il y a plus de jeunes âgés de 18 à 24 ans (46 %) qui 
pensent que les policiers sont en mesure de détecter 
toutes les drogues ou tous les médicaments. Chez les plus 
jeunes, on note aussi des proportions moins élevées de 
réponses « ne sait pas », ce qui suggère une 
connaissance plus fine des différents types de drogues 
dans ce groupe.  En 2013, 34 % des répondants de ce 
groupe d’âge avaient cette perception. 

QB14a. « SELON VOUS, QUELLES SUBSTANCES PARMI LES 
SUIVANTES PEUVENT ÊTRE DÉTECTÉES PAR LES POLICIERS? » 

 (Base : ensemble des répondants) 
 

 

  Drogues dures 
chimiques 
(cocaïne, 

amphétamines, 
crack…) 

%!

Drogues 
douces 

(cannabis, 
haschich…) 

%!

Toutes les 
drogues ou 

tous les 
médicaments 

%!

Aucune 
drogue ou 

médicament 
% 

Médi-
caments 

%/ 

Ne sait 
pas/ 

préfère ne 
pas 

répondre 
%!

18-24 ans (n:65) 36 35 46! 3 4 6" 

25-34 ans (n:132) 46 37 35 6 1" 3" 

35-44 ans (n:197) 44 38 27 4 3 15 

45-54 ans (n:257) 41 40 25 7 7 13 

55-64 ans (n:256) 48 32 25 6 3 15 
65 ans ou plus  
(n:193) 44 32 18" 5 5 25! 

20% 

3% 

6% 

29% 

29% 

37% 

13% 

4% 

5% 

28% 

36% 

44% 

Ne sait pas/préfère ne pas répondre 

Médicaments 

Aucune drogue ou médicament 

Toutes les drogues ou tous les 
médicaments 

Drogues douces (cannabis, haschich…) 

Drogues dures chimiques (cocaïne, 
amphétamines, crack…) 

2014 (n:1100) 

2013 (n:1080) 
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CONNAISSANCE DU CARACTÈRE CRIMINEL DE CONDUIRE AVEC 
LES FACULTÉS AFFAIBLIES PAR LA DROGUE OU DES 
MÉDICAMENTS 

 
LA CONDUITE SOUS L’EFFET DE LA DROGUE 
CONSTITUE UNE INFRACTION CRIMINELLE SELON LA 
GRANDE MAJORITÉ 
Plus de neuf répondants sur dix (91 %) pensent que conduire 
avec les facultés affaiblies par la drogue est une infraction 
criminelle au même titre que la conduite avec les facultés 
affaiblies par l’alcool. 
#  On n’observe aucune différence significative entre les 

différents sous-groupes à ce chapitre.  
 
DES AVIS PARTAGÉS POUR LES MÉDICAMENTS 
Dans le cas des médicaments, 43 % des répondants croient 
qu’on peut être arrêté et accusé si on conduit sous leurs effets. 
Une proportion importante de répondants (18 %) ne se 
prononce pas, ce qui peut refléter une méconnaissance sur ce 
point. 
 
Cette perception que conduire avec les facultés affaiblies par 
les médicaments est une infraction criminelle est davantage 
partagée par : 
#  les gens ayant rempli le questionnaire en français (46 % 

contre 23 % pour ceux ayant rempli le questionnaire en 
anglais); 

#  les hommes (48 % contre 40 % pour les femmes).  

QB15. « CONDUIRE AVEC LES FACULTÉS AFFAIBLIES PAR LA DROGUE 
EST UNE INFRACTION CRIMINELLE AU MÊME TITRE QUE LA CONDUITE 

AVEC LES FACULTÉS AFFAIBLIES PAR L’ALCOOL. » 
(Base : ensemble des répondants; n : 1186) 

 

QB16. « CONDUIRE AVEC LES FACULTÉS AFFAIBLIES PAR LES 
MÉDICAMENTS EST UNE INFRACTION CRIMINELLE AU MÊME TITRE QUE 

LA CONDUITE AVEC LES FACULTÉS AFFAIBLIES PAR L’ALCOOL. » 
(Base : ensemble des répondants; n : 1186) 

 

VRAI 
91% 

FAUX 
4% 

Ne sait pas/
Préfère ne pas 

répondre 
5% 

VRAI 
39% 

FAUX 
43% 

Ne sait pas/
Préfère ne pas 

répondre 
18% 



2. PERFORMANCE DE LA CAMPAGNE 
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NOTORIÉTÉ ASSISTÉE TOTALE DE LA CAMPAGNE 

 
PRÈS DE TROIS PERSONNES SUR DIX RAPPORTENT 
AVOIR VU DES MESSAGES DE LA CAMPAGNE 
Que ce soit sur Facebook ou via la bannière Web, 68 % des 
répondants concernés se rappellent avoir vu l’un ou l’autre des 
messages de la campagne sur la drogue au volant. Facebook 
obtient le plus haut score de notoriété avec 31 %. 

#  La résonnance de la campagne est plus élevée dans la région 
de Québec (42 %) et ailleurs dans la province (35 %) que 
dans la région de Montréal (22 %). 

#  Parmi les jeunes de 18 à 24 ans francophones, le public cible 
de cette campagne, la notoriété est de 39 %. 

PERSONNES QUI SE SOUVIENNENT D’AVOIR VU L’UNE OU L’AUTRE DES 
PUBLICITÉS (FACEBOOK, BANNIÈRE WEB)  

(Base : répondants qui ont rempli le sondage en français et qui ont pu visionner 
l’un ou l’autre des messages dans le cadre du sondage; n : 1022) 

 
Oui 
32% 

Non 
68% 

NOTORIÉTÉ SELON LE FORMAT 
(Base : répondants qui ont pu visionner les messages dans le cadre du 

sondage; n : 1171) 

31% 

7% 

Vidéo sur Facebook Bannière Web 
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VIDÉO FACEBOOK 

 
PLUS DE TROIS RÉPONDANTS SUR DIX ONT VU LA VIDÉO 
SUR FACEBOOK  
La vidéo sur Facebook représentant deux jeunes hommes ayant 
consommé de la drogue qui se font arrêter par la police a été vue 
par 31 % des répondants. On n’observe aucune différence 
significative notable entre les différents sous-groupes 
sociodémographiques. 
 
 
 
  
 
 
 
 
PRÈS DES DEUX TIERS DES RÉPONDANTS ONT TROUVÉ 
LE MESSAGE EXCELLENT 
Ce sont 63 % des répondants  qui ont donné une note entre 8 et 
10 sur 10 au message diffusé sur Facebook, alors que plus du 
quart (27 %) des gens ont donné une note de 5 à 7 sur 10 (jugée 
« correcte »). Seulement 4 % des répondants ont donné une note 
« mauvaise », de 0 à 4 sur 10. La note moyenne est de 8,0 sur 
10. 
#  Les 55 ans ou plus (70 %) sont proportionnellement plus 

nombreux à avoir trouvé le message « excellent » (contre 
54 % pour les jeunes âgés de 18 à 34 ans). 

QC1 « AU COURS DU DERNIER MOIS, VOUS SOUVENEZ-VOUS 
D’AVOIR VU SUR FACEBOOK LA VIDÉO SUIVANTE? » 

 
(Base : répondants qui ont rempli le sondage en français et qui ont pu 

visionner la vidéo dans le cadre du sondage; n : 998) 
 
  

Oui 
31% 

Non 
69% 

QC1A « SUR UNE ÉCHELLE DE 0 À 10, OÙ 0 SIGNIFIE TRÈS MAUVAISE 
ET 10 SIGNIFIE EXCELLENTE, QUELLE NOTE D’APPRÉCIATION 

DONNEZ-VOUS À CETTE PUBLICITÉ? »  
 

(Base : répondants qui ont rempli le sondage en français et qui ont pu 
visionner la vidéo dans le cadre du sondage; n : 998) 

 
  
 

TOTAL 

Mauvaise (notes de 0 à 4) 4 

Correcte (notes de 5 à 7) 27 

Excellente (notes de 8 à 10) 63 

Préfère ne pas répondre 6 

Moyenne 8,0 
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BANNIÈRE WEB 

 
UN RÉSULTAT SIMILAIRE À 2013 
La bannière Web présentant le visage d’un jeune homme ayant 
consommé de la drogue a été vue par 7 % des répondants.  
 
La bannière Web a été davantage remarquée par : 
#  les gens qui ont aussi vu la vidéo Facebook avant le sondage 

(17 % contre 3 % pour ceux qui ne l’ont pas vue).  

QC2. « AU COURS DU DERNIER MOIS, VOUS SOUVENEZ-VOUS 
D’AVOIR VU LA BANNIÈRE WEB SUIVANTE? » 

(Base : répondants qui ont pu visionner la bannière dans le cadre du 
sondage; n : 1089) 

Oui 
7% 

Non 
93% 
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ÉVALUATION DE LA CAMPAGNE – CLARTÉ  

 
PRÈS DE 9 PERSONNES SUR 10 TROUVENT QUE LE 
MESSAGE EST CLAIR 
Pour 88 % des répondants, les messages diffusés dans la vidéo 
ou sur la bannière sont clairs. 
 
Les répondants qui ont vu les messages (vidéo et bannière) 
avant le sondage pensent en plus grande proportion que le 
message est clair (94 %). 

DEGRÉ D’ACCORD AVEC LES ÉNONCÉS 
(Base : répondants qui ont pu visionner la vidéo ou la bannière dans le 

cadre du sondage; n : 1114) 

QC3. « LE MESSAGE DE CES PUBLICITÉS ÉTAIT CLAIR. » 

6% 

1% 

5% 

35% 

53% 

Ne sait pas/préfère ne 
pas répondre 

Tout à fait en désaccord 

Plutôt en désaccord 

Plutôt d'accord 

Tout à fait d'accord 
Total d’accord 

88 % 



5% 

3% 

13% 

41% 

38% 

Ne sait pas/préfère ne 
pas répondre 

Tout à fait en désaccord 

Plutôt en désaccord 

Plutôt d'accord 

Tout à fait d'accord 

DEGRÉ D’ACCORD AVEC LES ÉNONCÉS 
(Base : répondants qui ont pu visionner la vidéo ou la bannière dans le 

cadre du sondage; n : 1114) 
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ÉVALUATION DE LA CAMPAGNE – ATTRACTION  

 
DES MESSAGES QUI ATTIRENT L’ATTENTION 
Près de 8 répondants sur 10 (79 %) affirment que ces messages  
ont attiré leur attention; cette proportion s’élève à 89 % pour les 
personnes ayant été exposées à la campagne avant ce sondage 
(contre 75 % pour celles n’y ayant pas été exposées).  
 
Parmi les personnes qui sont d’accord en plus forte proportion 
pour dire que les messages qu’elles ont vus ont attiré leur 
attention, on retrouve : 
#  les personnes qui ont visionné la vidéo ou la bannière avant le 

sondage (89 %); 
#  les femmes (83 % contre 76 % pour les hommes); 
#  les 55 ans ou plus (84 % contre 74 % pour les 18 à 24 ans); 
#  les gens n’ayant pas consommé de drogues au cours des 

12 derniers mois (81 % contre 64 % pour ceux ayant 
consommé de la drogue). 

 
 

QC4. « CES PUBLICITÉS ATTIRENT MON ATTENTION. » 

Total d’accord 
79 % 



6% 

4% 

16% 

44% 

30% 

Ne sait pas/préfère ne 
pas répondre 

Tout à fait en désaccord 

Plutôt en désaccord 

Plutôt d'accord 

Tout à fait d'accord 

DEGRÉ D’ACCORD AVEC LES ÉNONCÉS 
(Base : répondants qui ont pu visionner la vidéo ou la bannière dans le 

cadre du sondage; n : 1114) 
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ÉVALUATION DE LA CAMPAGNE – CAPACITÉ À CONVAINCRE 

QC5a. « CES PUBLICITÉS SONT CONVAINCANTES. » 

Total d’accord 
74 % 

 
DES MESSAGES CONVAINCANTS 
Près des trois quarts (74 %) des répondants affirment que ces 
messages sont convaincants; cette proportion s’élève à 83 % 
pour les personnes ayant été exposées à la campagne avant ce 
sondage (contre 71 % pour celles n’y ayant pas été exposées).  
 
Parmi les personnes qui sont d’accord en plus forte proportion 
pour dire que les messages sont convaincants, on retrouve : 
#  les femmes (78 % contre 70 % pour les hommes); 
#  les gens n’ayant pas consommé de drogues au cours des 

12 derniers mois (76 % contre 55 % pour ceux ayant 
consommé de la drogue). 
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IMPACT RAPPORTÉ – MODIFICATION AU COMPORTEMENT 

 
PLUS DE LA MOITIÉ DES CONDUCTEURS AFFIRMENT QUE 
LES MESSAGES LES INCITENT À MODIFIER LEUR 
COMPORTEMENT 
Ce sont 51 % des conducteurs qui affirment que les messages 
(vidéo et bannière) les incitent à modifier leur comportement par 
rapport à la drogue au volant. Cette proportion s’élève à 61 % 
pour les gens ayant été exposés à la campagne avant le 
sondage (contre 48 % pour ceux n’y ayant pas été exposés).   
 
Les personnes proportionnellement plus nombreuses à affirmer 
que ces messages ne les incitent pas à modifier leur 
comportement par rapport à la drogue au volant sont :  
#  les hommes (33 % contre 18 % pour les femmes); 
#  les personnes ayant consommé au moins une fois de la 

drogue au cours des 12 mois qui ont précédé le sondage 
(45 % contre 23 % pour ceux n’ayant pas consommé).  

QC8 « CES PUBLICITÉS VOUS INCITENT À MODIFIER VOTRE 
COMPORTEMENT PAR RAPPORT À LA DROGUE AU VOLANT. » 

(Base : conducteurs qui ont pu visionner la vidéo ou la bannière dans le 
cadre du sondage; n : 1035) 

 

Oui 
51% 

Non 
26% 

Ne sait pas 
23% 
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ÉVALUATION DE LA CAMPAGNE - SE SENTIR CONCERNÉ 

 
PRÈS D’UN CONDUCTEUR SUR CINQ SE SENT CONCERNÉ 
PAR LE MESSAGE 
Parmi les conducteurs, 19 % se sont sentis concernés par le 
message de la campagne 2014. 
 
À un seuil de confiance de 95 %, il n’y a pas de différences 
significatives entre les résultats des consommateurs de drogues 
et ceux des non-consommateurs. Notons cependant que près du 
tiers (30 %) des consommateurs de drogues se sont sentis 
concernés par les messages, contre 18 % pour les non-
consommateurs.  

 
 
 
Une grande proportion de répondants qui ne se sont pas sentis 
concernés en tant que conducteur rapportent qu’ils ne prennent 
jamais de drogues (83 % des mentions), qu’ils ne conduisent 
jamais après avoir consommé de la drogue (6 % des mentions) 
ou qu’ils sont déjà sensibilisés à la question de la drogue au 
volant (5 % des mentions).  
 
En ce qui concerne les gens ayant consommé de la drogue au 
cours des 12 derniers mois et qui ne se sont pas sentis 
concernés par les messages :  
#  les trois quarts affirment qu’ils ne conduisent jamais après 

avoir consommé de la drogue (50 %) et qu’ils sont déjà 
sensibilisés à cette cause (25 %).  

QC9. « VOUS ÊTES-VOUS SENTI CONCERNÉ PAR LE MESSAGE DE CES 
PUBLICITÉS EN TANT QUE CONDUCTEUR? » 

(Base : conducteurs qui ont pu visionner la vidéo ou la bannière dans le cadre 
du sondage; n : 1035) 

 

MENTIONS ASSISTÉES  TOTAL 2014 
(n : 791) 

% 

 Ne prend jamais de drogue 83 

Ne conduit jamais après avoir consommé de la drogue 6 
Est déjà sensibilisé/responsabilisé  5 
Campagne pas assez percutante/inefficace 2 

Ne croit pas que le cannabis soit une drogue dangereuse 
pour conduire 2 

Ne s’identifie pas au conducteur 1 
Pas susceptible de lui arriver 1 

QC10. « POUR QUELLE RAISON PRINCIPALE NE VOUS ÊTES-VOUS PAS 
SENTI CONCERNÉ PAR LE MESSAGE DE CES PUBLICITÉS? » 

(Base : conducteurs qui ont pu visionner la vidéo ou la bannière dans le cadre 
du sondage et qui ne se sont pas sentis concernés par le message) 

 
 

Oui 
19% 

Non 
77% 

Ne sait pas 
4% 
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UTILISATION DES MÉDIAS SOCIAUX 

 
MOINS D’UN RÉPONDANT SUR DIX A DISCUTÉ DES ENJEUX 
LIÉS À LA DROGUE AU VOLANT SUR LES MÉDIAS SOCIAUX 
Moins d’une personne sur dix (8 %) a mentionné qu’au cours du 
dernier mois, il lui est arrivé de discuter ou d’échanger du contenu 
concernant la drogue au volant par l’intermédiaire des médias 
sociaux. En 2013, 18 % des répondants avaient discuté des 
enjeux liés à l’alcool et à la drogue au volant.  
 
#  Les gens ayant été exposés aux messages de la campagne 

avant le sondage ont abordé cet enjeu social dans une plus 
forte proportion (11 % contre 6 % pour ceux n’ayant pas été 
exposés aux messages). 

 

QC11. « AU COURS DU DERNIER MOIS, VOUS EST-IL ARRIVÉ DE 
DISCUTER OU D’ÉCHANGER DU CONTENU EN LIEN AVEC 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 : 1186) 

Oui 
8% 

Non 
91% 

Ne sait pas 
1% 
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IMPORTANCE DE LA CAMPAGNE 

 
LE RÔLE DE LA SAAQ CONCERNANT LA DROGUE AU 
VOLANT EST JUGÉ TRÈS IMPORTANT PAR LA MAJORITÉ 
DE LA POPULATION 
La quasi-totalité des répondants (96 %) jugent qu’il est « très 
important » (67 %) ou « plutôt important » (29 %) que la SAAQ 
fasse des campagnes pour sensibiliser la population aux dangers 
liés aux effets de la drogue sur la conduite d’un véhicule.  
 
Les répondants proportionnellement plus nombreux à trouver 
« très important » le rôle de sensibilisation de la SAAQ en 
matière de drogues au volant sont :  
#  les femmes (73 % contre 61 % pour les hommes); 
#  les 55 ans ou plus (76 % contre 56 % pour les 18 à 34 ans); 
#  les personnes n’ayant pas consommé de drogues au cours 

des 12 derniers mois (71 % contre 44 % pour ceux ayant 
consommé).  

 

QC12. « SELON VOUS, EST-IL IMPORTANT QUE LA SOCIÉTÉ DE 
L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC FASSE DES CAMPAGNES 
DE PUBLICITÉ POUR SENSIBILISER LA POPULATION AUX DANGERS 

LIÉS AUX EFFETS DE LA DROGUE SUR LA CONDUITE D’UN 
VÉHICULE? » 

(Base : ensemble des répondants; n : 1186) 

Total important  
96 % 

1% 

3% 29% 67% 

Plutôt important Très important Peu               Pas du tout 



CONCLUSIONS 
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CONCLUSIONS 

 
Une campagne 2014 claire et pertinente 
Entièrement conçue pour le Web, la campagne 2014 a été vue par près du tiers de la population adulte québécoise (29 %) et s’est avérée 
largement comprise et pertinente aux dires du public cible. Elle a par ailleurs incité plus de la moitié des conducteurs à modifier leurs 
comportements par rapport à la drogue au volant. 
 
Drogue au volant : des perceptions à modifier dans la population générale 
Contrairement à l’alcool au volant, les adultes québécois sont moins informés et sensibilisés sur la question des dangers de la drogue au 
volant. Les gens sont partagés quant à l’effet des médicaments sur la capacité de conduire de façon sécuritaire, ainsi que sur le caractère 
criminel de conduire avec les facultés affaiblies par les médicaments. Bien que la grande majorité des gens perçoivent que le risque d’avoir 
un accident est élevé s’ils prennent le volant après avoir consommé de la drogue, ils sont beaucoup moins nombreux à percevoir le risque 
d’être arrêté par la police dans une telle situation. Près de la moitié des gens (47 %) croient en effet qu’il est difficile pour les policiers de 
détecter les drogues dans l’organisme d’un conducteur.  
 
Détection des drogues au volant : les jeunes plus conscientisés 
Les 18 à 34 ans sont proportionnellement plus nombreux que le reste de la population à estimer que :  
#  le risque d’être arrêté avec les facultés affaiblies par la drogue est élevé (47 %);  
#  il est facile ou très facile pour les policiers de détecter les drogues dans l’organisme (74 %); 
#  les policiers sont en mesure de détecter toutes les drogues ou tous les médicaments (39 %).  
Toutes ces proportions sont encore plus élevées chez les 18 à 24 ans, la cible principale de la campagne.  
 
La drogue est surtout un enjeu chez les jeunes hommes 
La consommation de la drogue touche 10 % des conducteurs comparativement à 86 % pour l’alcool (évaluation de la campagne alcool 
2014). Le phénomène est surtout présent chez les jeunes hommes âgés de 18 à 34 ans. Ce sont 2 % des conducteurs qui avouent avoir pris 
le volant après avoir consommé, comparativement à 53 % pour l’alcool. Cependant, puisque 6 % des répondants affirment avoir pris place 
dans un véhicule conduit par un conducteur qui avait consommé de la drogue, on peut supposer qu'il existe une sous-déclaration du nombre 
de répondants qui disent avoir conduit après avoir consommé de la drogue. Le fait que la consommation de drogue soit illégale contrairement 
à la consommation d'alcool peut expliquer cette retenue. 
 
En raison de ce public cible plutôt circonscrit, il est normal qu’une plus faible proportion de gens se sentent concernés par les messages de 
cette campagne, puisque la plupart d’entre eux ne consomment pas de drogues, ou du moins ne conduisent pas après en avoir consommé. Il 
n’en demeure pas moins que de tels messages de sensibilisation concernant la drogue au volant sont jugés comme étant importants par la 
quasi-totalité de la population (96 %).  
 
 



ANNEXE 1 : MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE 



MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE 

 
Cette étude, réalisée à la suite de la campagne 2014 sur la drogue au volant, vise à mesurer 
l’efficacité de la campagne 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. 
 
 
Population cible  
Adultes âgés de 18 ans ou 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, 1186 adultes ont répondu au sondage.  
 
 
Le questionnaire a été conçu par la SAAQ et programmé par SOM. La durée moyenne du 
questionnaire a été de 6,0 minutes. La version finale du questionnaire est présentée à l’annexe 2. 
 
 
Période de collecte : du 12 au 13 au novembre 2014.  
 
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 le 12 novembre 2014.  
 
Résultats administratifs : les résultats détaillés sont présentés à la page suivante; le taux de 
réponse est de 36,0 %.  

 
OBJECTIFS 

 
 
 
 
 
 
 

PLAN DE SONDAGE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTIONNAIRE 
 
 
 

COLLECTE 
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MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE (SUITE) 

RÉSULTATS ADMINISTRATIFS DÉTAILLÉS 

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 
Accès lorsque collecte 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 à la suite du contrôle qualité 
À faire par téléphone 
UNITÉ JOINTE TOTALE (C) 

   3300 
   1150 

    3298 
  

    1186 
       0 

  
      63 
    170 

 
       0 

      29 
       0 
       0 
       0 
       2 
     15 
       0 

    1465 

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) 

     
          0 
          0 
          0 
          0 
          0 
          0 
          0 
          0  

Taux d’accès (C/(A -(E1+E2)) 
Taux de réponse parmi unité jointe ((B1+B2)/C) 
TAUX DE RÉPONSE ((B1+B2)/(A -(E1+E2)) 

   44,4 % 
    81,0 % 
    36,0 % 
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MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE (SUITE) 

 
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 selon les données du recensement 2011 
pour trois strates (RMR de Montréal, RMR de Québec et ailleurs au Québec); 

#  Selon la distribution de la langue maternelle selon les données du recensement 2011 pour trois 
strates (RMR de Montréal, RMR de Québec et ailleurs au Québec); 

#  Selon la proportion d’adultes vivant seuls selon les données du recensement 2011 pour trois 
strates (RMR de Montréal, RMR de Québec et ailleurs au Québec); 

#  Selon la distribution québécoise du plus haut diplôme ou certificat détenu (aucun ou secondaire/
DEP, collégial, universitaire) selon les données du recensement 2011 pour trois strates (RMR de 
Montréal, RMR de Québec et ailleurs au Québec); 

#  Selon la proportion des adultes propriétaires de chacune des trois strates estimée par traitement 
à partir du dernier recensement; 

#  Une pondération multivariée à 10 itérations par la méthode itérative du quotient est réalisée 
pour assurer une représentation 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. 

#  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 787 répondants (1186 ÷ 1,507 = 787). 

#  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. 

 
PONDÉRATION ET TRAITEMENT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARGES D’ERREUR 
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MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE (SUITE) 

MARGE D’ERREUR SELON LA PROPORTION ESTIMÉE 

Région                                                                                     

Ensemble                                 RMR Québec                               RMR Montréal                             Ailleurs au 
Québec                       

NOMBRE D’ENTREVUES     1186      178      588      420 

EFFET DE PLAN              1,507    1,255    1,487    1,466 

PROPORTION : 

99 % ou 1 %   ±0,7 %   ±1,6 %   ±1,0 %   ±1,2 % 

95 % ou 5 %   ±1,5 %   ±3,6 %   ±2,1 %   ±2,5 % 

90 % ou 10 %   ±2,1 %   ±4,9 %   ±3,0 %   ±3,5 % 

80 % ou 20 %   ±2,8 %   ±6,6 %   ±3,9 %   ±4,6 % 

70 % ou 30 %   ±3,2 %   ±7,5 %   ±4,5 %   ±5,3 % 

60 % ou 40 %   ±3,4 %   ±8,1 %   ±4,8 %   ±5,7 % 

50 % (MARGE MAXIMALE)   ±3,5 %   ±8,2 %   ±4,9 %   ±5,8 % 
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ANNEXE 2 : QUESTIONNAIRE 



 

QF14480v1p5SAAQ(Drogue).docx 

 
 

SAAQ 
Sondage sur 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’intervieweur lors de l’entrevue. 
u 
… 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’intervieweur 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’intervieweur 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. 

*/ 
  



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’intervieweur;… : 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’intervieweur*/ 
/*Version : QF14480v1p5SAAQ(Drogue).docx*/ /*Page 2*/ 

 
Q_Bi Bienvenue dans ce questionnaire qui porte sur la drogue au volant. 
->>putech 
Q_inputech q#AGE=input('AGE') et q#SE5JRS=input('SE5JRS') et q#SE1JRS=input('SE1JRS') et 

q#SE10JRS=input('SE10JRS') 
->>SEL2 
 
Q_MP Mot de passe ________ 
 
Q_SE5JRS *Auto complété* ____ 
 
Q_SE1JRS *Auto complété* ____ 
 
Q_SE10JRS *Auto complété* ____ 
 
Q_AGE *Auto complété* ___ 
 
Q_SEL2 Êtes-vous titulaire d’un permis de conduire valide au Québec (incluant 

apprenti, probatoire)? 
 

1=Oui 
2=Non 
9=*Je ne sais pas/je préfère ne pas répondre 

/*BASE Titulaires d’un permis de conduire (SEL2=1); sinon QB9*/ 
Q_sicalSEL3 si Q#SEL2=1->SEL3 
->>B9 
 
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 je ne conduis pas ou ne conduis plus 
9=*Je ne sais pas/je préfère ne pas répondre 

 

/*SECTION Questions générales sur la conduite avec les facultés affaiblies par la 
drogue.*/ 

/* BASE Conducteurs (QSEL2=1 et QSEL3≠7); sinon QB9*/ 
Q_sicalB1 si Q#SEL3=7->B9 
->>B1 
Q_B1 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 



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’intervieweur;… : 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’intervieweur*/ 
/*Version : QF14480v1p5SAAQ(Drogue).docx*/ /*Page 3*/ 

2=Non 
9=*Je ne sais pas/je préfère ne pas répondre 
 

/* BASE Conducteurs qui ont consommé de la drogue au cours des 12 derniers 
mois (QB1=1); sinon QB9*/ 

Q_sicalB2 si Q#B1=1->B2 
->>B9 
Q_B2 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 
 

/* BASE Conducteurs qui ont conduit un véhicule alors qu’ils avaient 
consommé de la drogue (B2=1); sinon QB7*/ 

Q_sicalB3 si Q#B2=1->B3a 
->>B7 
Q_B3a Au cours des ((G 12 derniers mois)), vous est-il arrivé de conduire après 

avoir consommé l’une des drogues suivantes dans les 4[/]&nbsp;[/]heures 
précédant votre départ? 

 
Du cannabis  

*format matriciel 
1=Oui 
2=Non 
9=*Je ne sais pas/je préfère ne pas répondre 

 
Q_B3b De la méthamphétamine (du speed) 
*format matriciel 
 
Q_B3c De la cocaïne 
*format matriciel 
 
Q_B3d De l’ecstasy  
*format matriciel 
 
Q_B3e Du GHB 
*format matriciel 
 
 Q_B3f Des médicaments (comme les antidépresseurs ou les antidouleurs) 
*format matriciel 
 
Q_B3g Un mélange de ces drogues 
*format matriciel 

 



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’intervieweur;… : 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’intervieweur*/ 
/*Version : QF14480v1p5SAAQ(Drogue).docx*/ /*Page 4*/ 

Q_B4 Au cours des ((G 12 derniers mois)), vous est-il arrivé de conduire un 
véhicule alors que vous aviez consommé des drogues et de l’alcool lors 
d’une 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 la drogue? 
 

1=Oui 
2=Non 
9=*Je ne sais pas/je préfère ne pas répondre 

 
Q_sicalB6 si Q#B5=1->B6 
->>B7 
Q_B6 Avez-vous accepté de ne pas conduire? 
 

1=Oui 
2=Non 
9=*Je ne sais pas/je préfère ne pas répondre 

 
Q_B7 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 consommé de la drogue? 
 

1=Oui 
2=Non 
9=*Je ne sais pas/je préfère ne pas répondre 
 

/* BASE Conducteurs de 18 à 21 ans qui ont pris le volant après avoir 
consommé de la drogue (QB2=1); sinon QB9*/ 

Q_sicalB8 si Q#AGE=18,19,20,21->B8 
->>B9 
Q_B8 Puisque vous êtes soumis à la règle du zéro alcool, vous arrive-t-il de 

consommer de la drogue au lieu de l’alcool avant de prendre le volant? 
 

1=Oui 
2=Non 
9=*Je ne sais pas/je préfère ne pas répondre 

 
/* BASE Ensemble des répondants */ 
 
Q_B9 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 



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’intervieweur;… : 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’intervieweur*/ 
/*Version : QF14480v1p5SAAQ(Drogue).docx*/ /*Page 5*/ 

2=Non 
9=*Je ne sais pas/je préfère ne pas répondre 

 
Q_B10 Si une personne conduit un véhicule avec les facultés affaiblies par la 

drogue, croyez-vous que le risque ((G qu’elle soit arrêtée par la police)) 
est…? 
 
1=Très élevé 
2=Élevé 
3=Faible 
4=Très faible 
9=*Je ne sais pas/je préfère ne pas répondre 

 
Q_B11 Si une personne conduit avec les facultés affaiblies par la drogue, croyez-

vous que le risque ((G qu’elle ait un accident)) est…? 
 
1=Très élevé 
2=Élevé 
3=Faible 
4=Très faible 
9=*Je ne sais pas/je préfère ne pas répondre 
 

Q_B12a Selon vous, les substances suivantes affectent-elles beaucoup, assez, peu 
ou pas du tout la capacité de conduire un véhicule d’une façon sécuritaire? 

 
Le cannabis  

*format matriciel 
1=Beaucoup 
2=Assez 
3=Peu 
4=Pas du tout 
9=*Je ne sais pas/je préfère ne pas répondre 

 
Q_B12b La méthamphétamine (le speed) 
*format matriciel 
 
Q_B12c La cocaïne 
*format matriciel 
 
Q_B12d L’ecstasy  
*format matriciel 
 
Q_B12e Le GHB 
*format matriciel 
 
 Q_B12h Les médicaments (comme les antidépresseurs ou les antidouleurs) 
*format matriciel 
 
Q_B13 Selon vous, est-il très facile, facile, difficile, très difficile ou impossible pour 

les policiers de détecter la présence de drogue dans l’organisme? 



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’intervieweur;… : 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’intervieweur*/ 

/*Version : QF14480v1p5SAAQ(Drogue).docx*/ /*Page 6*/ 

 
1=Très facile 
2=Facile 
3=Difficile 
4=Très difficile 
5= Impossible 
9=*Je ne sais pas/je préfère ne pas répondre 

 
Q_B14a 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_B15 Conduire avec les facultés affaiblies ((G par la drogue)) est une infraction 

criminelle au même titre que la conduite avec les facultés affaiblies par 
l’alcool. 
 
1=Vrai 
2=Faux 
9=*Je ne sais pas/je préfère ne pas répondre 
 

Q_B16 Conduire avec les facultés affaiblies ((G par les médicaments)) est une 
infraction criminelle au même titre que la conduite avec les facultés 
affaiblies par l’alcool. 
 
1=Vrai 
2=Faux 
9=*Je ne sais pas/je préfère ne pas répondre 
 

/*SECTION QUESTIONS SUR LA CAMPAGNE PUBLICITAIRE 

• Q_C1 : Capsule vidéo «maman»  
• Q_C2 : Bannière web «Quelle drogue?» 

*/ 

 
/* BASE Répondants qui complètent le sondage en français (Langue=F); sinon 

QC2*/ 
Q_sicalc1 si langue=F->c1 
->>c2 
Q_C1 Au cours du ((G dernier mois)), vous souvenez-vous d’avoir VU sur 

Facebook la vidéo suivante? 



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’intervieweur;… : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
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((V https://www.som-ex.com/pw14480/video,640,360)) 
 
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 

 

/*Filtre Répondants qui ont visionné la vidéo dans le cadre du sondage (QC1 
≠ 8); sinon QC2*/ 

Q_sicalc2 si q#c1=1,2,9->c1a 
->>c2 
Q_C1a Sur une échelle de 0 à 10 où 0 signifie très mauvaise et 10 signifie 

excellente, quelle note d’appréciation donnez-vous à cette publicité?  
*Format linéaire 

0=Très mauvaise 0 
1=1 
2=2 
3=3 
4=4 
5=5 
6=6 
7=7 
8=8 
9=9 
10=Excellente 10 
99=*Je ne sais pas/je préfère ne pas répondre 

 
Q_C2 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/pw14480/banniere,640,360)) 
 

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 

 

/*Filtre Répondants qui ont visionné la vidéo ou la bannière dans le cadre du 
sondage (QC1 =1,2,9 ou QC2=1,2,9); sinon QC11 */ 

Q_sicalc3 si (q#c1=1,2,9 ou q#c2=1,2,9)->c3 
->>c11 
Q_C3 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 
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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_C4 Ces publicités attirent mon attention 
*format matriciel 
Q_C5 Ces publicités sont convaincantes 
*format matriciel 
 
/* BASE Conducteurs (QSEL2=1 et QSEL3≠7); sinon QC11*/ 
Q_sicalc8 si q#sel2=2,9 ou Q#sel3=7->c11 
->>calAfC8 
 
Q_incalAfC8 Q#AFFC8=2 et lorsque Q#B2=1 alors Q#AFFC8=1 
->>C8 
 
Q_AFFC8 Auto-complétée pour affichage 
 

1=m'incitent 
2=m'inciteraient, si je consommais de la drogue, 

 
Q_C8 Ces publicités <AFFC8> à modifier mon comportement par rapport à la 

drogue au volant. 
 

1=Oui 
2=Non 
9=*Je ne sais pas/je préfère ne pas répondre 

 
Q_C9 Vous êtes-vous senti concerné par le message de ces publicités en tant 

que conducteur? 
 
1=Oui 
2=Non 
9=*Je ne sais pas/je préfère ne pas répondre 
 

Q_sicalC10 si Q#C9=2->C10 
->>C11 
Q_C10 Pour quelle ((G raison principale)), ne vous êtes-vous pas senti concerné 

par le message de ces publicités?  
 
1=Je ne prends jamais de drogue 
2=Je ne conduis jamais après avoir consommé de la drogue 
3=Ce n'est pas susceptible de m'arriver 
4=Je ne m'identifie pas au conducteur/je ne me reconnais pas là-dedans 
5=Je suis déjà sensibilisé/responsabilisé 
7=Campagne publicitaire inefficace/pas assez percutante 
8=Je ne crois pas que le cannabis soit une drogue dangereuse pour la 

conduite d’un véhicule  
90=Autre <précisez> 
99=*Je ne sais pas/je préfère ne pas répondre 
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Q_C11 Au cours du dernier mois, vous est-il arrivé de discuter ou d'échanger du 
contenu au sujet de 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 en donnant des commentaires sur des blogues?  

 
1=Oui 
2=Non 
9=*Je ne sais pas/je préfère ne pas répondre 
 

Q_C12 Selon vous, est-ce qu’il est très important, plutôt important, peu important 
ou pas du tout important que la Société de l’assurance automobile du 
Québec fasse des campagnes de publicité pour sensibiliser la population 
aux dangers liés aux effets de la drogue sur la conduite d’un véhicule? 

 
1=Très important 
2=Plutôt important 
3=Peu important 
4=Pas du tout important 
9=*Je ne sais pas/je préfère ne pas répondre 

 
Q_VALID Cette question est un test pour s'assurer que c'est bien une personne qui 

répond à ce sondage. 
 
 Choisir simplement le chiffre « 6 » parmi les choix suivants. 
*format lineaire 

1=1 
2=2 
3=3 
4=4 
5=5 
6=6 
7=7 
8=8 
9=9 
10=10 
99=*Je ne sais pas 

 
Q_sicalse5 si q#SE5JRS>182->SE5 
->>calse1 
Q_SE5 Quel est le plus haut diplôme, certificat ou grade que vous ((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.) 



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’intervieweur;… : 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’intervieweur*/ 
/*Version : QF14480v1p5SAAQ(Drogue).docx*/ /*Page 10*/ 

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 si q#SE1JRS>365->SE1 
->>calse10 
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 si q#Se10JRS>182->SE10 
->>FIN 
Q_SE10 Quel est votre ((G revenu familial brut)) (avant impôts) ((G annuel))? 
 

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 $ ou plus 
99=*Je préfère ne pas répondre 

 
Q_FIN Merci de votre collaboration! 
 
***informations 
 
Projet=SAAQ14480 


