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Un message diffusé à la 
télévision spécialisée et sur le 

Web 
 
Ce n’est qu’après qu’un capitaine 
ait compté jusqu’à trois bateaux que 
deux jeunes réagissent au but 
compté dans le match de hockey 
télévisé qu’ils regardent. On coupe 
et toujours en présence du 
capitaine, assis à l’arrière d’une 
voiture cette fois, on revoit les deux 
mêmes jeunes où l’un des deux, le 
passager avant, signale un feu 
rouge à son ami conducteur qui ne 
réagit pas. On voit ensuite des 
pompiers intervenir et interpeller le 
conducteur qui n’a aucune réaction 
après un décompte de quatre 
bateaux. Le message télévisé a été 
diffusé du 17 avril au 7 mai. Le 
poids média était de 550 peb. 
 

CONTEXTE, OBJECTIFS ET DESCRIPTION DE LA CAMPAGNE 

CONTEXTE 
Pour améliorer le bilan routier, la Société de l’assurance 
automobile du Québec (SAAQ) mise sur des campagnes de 
sensibilisation et des activités novatrices.  
 
Sous le thème « Le cannabis allonge le temps de réaction », la 
campagne 2017 de la SAAQ vise à sensibiliser les conducteurs 
sur les effets néfastes du cannabis sur la conduite, en 
particulier sur le temps de réaction qui est plus long. 

OBJECTIFS 
 
•  Mesurer la performance de la campagne Drogue au volant 2017 

(notoriété, compréhension du message, effet incitatif). 

•  Comparer les résultats avec ceux des campagnes antérieures, le cas 
échéant.  

DESCRIPTION DE LA CAMPAGNE 
La campagne ciblait en priorité les conducteurs de 16 à 24 ans et elle s’est échelonnée du 17 avril au 14 mai 2017. 

Tous les messages ont été diffusés en français seulement sauf le message radio sur Spotify, qui a aussi été diffusé en anglais.  

Deux capsules vidéo de 
15 secondes 

 
 
Capsule « 230 » : Un jeune 
confond la signalisation du 
numéro d’une route avec la 
vitesse maximale permise. Le 
passager avant ne réagit 
qu’après le décompte de trois 
bateaux par le capitaine assis à 
l’arrière. 
 
Capsule « Lumière rouge » : Le 
décompte des bateaux est déjà 
entamé dans une voiture 
immobilisée, lorsqu’un jeune 
passager avant dit au 
conducteur qu’il ne s’agit pas 
d’une lumière rouge, mais d’un 
stop.  

Un message radio  
de 30 secondes sur Spotify 

 
 

(français et anglais) 
 
Après avoir déclaré de ne 
jamais prendre le volant après 
avoir pris du cannabis, car 
cette drogue ralentit le temps 
de réaction, le narrateur de la 
publicité répond toujours 
« oui » du tac au tac à un 
jeune, qui sur un ton mou, met 
toujours du temps à répondre 
« non » et à nier que le 
cannabis allonge le temps de 
réaction. 
 
 

Quatre animations GIF Une publicité interstitielle 

www www www www 
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MÉTHODOLOGIE ABRÉGÉE 

Note : Le panel Or de SOM est constitué exclusivement d’internautes recrutés de façon aléatoire par téléphone (fixe et cellulaire) dans le cadre d’entrevues menées à partir d’échantillons 
générés aléatoirement. Il s’agit donc d’un échantillon 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. 
La méthodologie détaillée est présentée en annexe.  

POPULATION CIBLE 
 
 
 

ÉCHANTILLONNAGE 
 
 
 
 
 

COLLECTE 
 
 
 
 

PONDÉRATION 
 
 
 
 
 

MARGE D’ERREUR 
 
 
 
 

NOTES 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Résidents du Québec âgés de 18 ans ou plus et habilités à faire un sondage en ligne en français ou en anglais. 
 
 
 
1 180 répondants répartis en trois grandes régions : la région métropolitaine de recensement (RMR) de Montréal  
(576 répondants), la RMR de Québec (160 répondants) et le reste du Québec (444 répondants), incluant un suréchantillonnage 
de la cible primaire de la campagne, soit les jeunes de 18 à 24 ans (199 répondants de cette tranche d’âge au total). 
 
 
 
Sondage en ligne réalisé du 11 au 16 mai 2017.  
Taux de réponse : 37 %. 
 
 
 
Les données ont été pondérées pour refléter la distribution de la population du Québec selon l’âge, le sexe, la langue maternelle, 
la proportion d’adultes vivant seuls, la scolarité ainsi que la proportion de propriétaires, pour chacune des trois strates régionales 
d’échantillonnage. 
 
 
 
La marge d’erreur maximale pour l’ensemble des répondants est de 3,2 % (au niveau de confiance de 95 %). Elle augmente 
toutefois pour les sous-groupes de l’échantillon.  
 
 
 
Les flèches (é ou ê) indiquent une évolution significative des résultats de 2017 par rapport à ceux de 2016. Elles sont 
également utilisées pour indiquer si le sous-groupe des 18 à 24 ans se démarque à la hausse ou à la baisse par rapport aux 
autres groupes d’âge.  
 
Les résultats sont régulièrement présentés pour la cible primaire de la campagne, soit les répondants âgés de 18 à 24 ans, à 
l’aide du pictogramme suivant :   
 

 
 

± 

18-24 ans 



Faits saillants 



6 

IMPORTANCE PERÇUE DU RÔLE DE LA SAAQ 
EN MATIÈRE DE SENSIBILISATION SUR LA DROGUE AU VOLANT 

96 % 
Très (76 %) ou 
plutôt (20 %) 

important 

FAITS SAILLANTS 
PERFORMANCE DE LA CAMPAGNE 

NOTORIÉTÉ DE LA VIDÉO 
(Capitaine de bateau) 

APPRÉCIATION DE LA VIDÉO 
(Capitaine de bateau) 

Ces messages m’incitent à modifier mon 
comportement sur la route (oui) 55 % é 

Ces messages me concernent en tant 
que conducteur (oui) 29 % é 

64 % 
18-24 ans 

66 % 
Note moyenne sur 10 7,1 

Le message de cette vidéo est clair  
(tout à fait + plutôt d’accord) 89 % 

Cette vidéo attire mon attention  
(tout à fait + plutôt d’accord) 81 % 

Cette vidéo est convaincante 
(tout à fait + plutôt d’accord) 74 % 

EFFET INCITATIF DE LA CAMPAGNE 

1 % 

1 % 

7 % 

10 % 

12 % 

87 % 

Ne s'en souvient pas 

À la radio 

Sur le Web 

Sur YouTube 

Sur Facebook 

À la télévision 

NOTORIÉTÉ TOTALE DE LA CAMPAGNE 
(Francophones et anglophones) 

67 % 
18-24 ans 

64 % 

NOTORIÉTÉ TOTALE DE LA CAMPAGNE 
(Francophones seulement) 

72 % 
18-24 ans 

81 % é 
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FAITS SAILLANTS 
COMPORTEMENTS ET PERCEPTIONS 

COMPORTEMENT DES CONDUCTEURS (n : 1 080) 
 

PERCEPTIONS DES RÉPONDANTS 
 

Conducteurs qui ont consommé des drogues au cours des 12 derniers 
mois (oui) 11 % 

Conducteurs ayant pris place dans un véhicule dont le conducteur avait 
consommé des drogues (oui)   6 % 

Risque d’être arrêté par la police si conduit avec les facultés 
affaiblies par la drogue (très élevé/élevé) 41 % 

Risque d’avoir un accident si conduit avec les facultés 
affaiblies par la drogue (très élevé/élevé) 87 % 

Détection de la présence de drogue dans l’organisme par les 
policiers (très facile/facile) 42 % ê 

Substances pouvant être détectées par les policiers (oui) : 

Autres drogues (que le cannabis)  45 % 

Cannabis    44 %    

Toutes les drogues ou tous les médicaments    24 % ê 

Médicaments 6 % 

Conduire avec les facultés affaiblies par le cannabis est une 
infraction (vrai) 87 % 

Conduire avec les facultés affaiblies par les autres drogues est 
une infraction (vrai) 90 % 

Conduire avec les facultés affaiblies par les médicaments est 
une infraction (vrai)  34 % ê 

Au cours des 12 derniers mois, a conduit après avoir consommé des 
drogues (oui)  
BASE : CONDUCTEURS 

36 % 
  4 % é 

Effet dissuasif des barrages routiers (oui) 53 % 

COMPORTEMENT DES CONDUCTEURS AYANT CONSOMMÉ (n : 134) 
 

88 % 87 % 84 % 80 % 80 % 

54 % 

Ecstasy Cocaïne Amphétamines 
(speed) 

GHB Cannabis Médicaments 

Perception que les substances suivantes affectent  
la capacité de conduire (beaucoup/assez) 

 é 



Chapitre 1 
PROFIL DES RÉPONDANTS 
 •  Profil sociodémographique 
•  Profil de conduite 
•  Consommation de drogues chez les conducteurs 
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PROFIL SOCIODÉMOGRAPHIQUE (PONDÉRÉ) 

Ensemble des 
répondants 

(%) 

A consommé 
des drogues 
au cours des 
12 derniers 

mois* 
(%) 

ÂGE (n : 1 180) (n : 134) 

18 à 24 ans 10 27 é 

25 à 34 ans 16 32 é 

35 à 44 ans 16 17  

45 à 54 ans 17   8 ê 

55 à 64 ans 18 10 ê 

65 ans ou plus 23   6 ê 

SEXE (n : 1 180) (n : 134) 

Homme 49 60 é 

Femme 51 40 ê 

SCOLARITÉ (n : 1 161) (n : 133) 

Aucun/secondaire/DEP 54 47 

Collégial 19 27 

Universitaire 27 26 

LANGUE MATERNELLE (n : 1 180) (n : 134) 

Français seulement 78 78 

Autre 22 22 

Ensemble des 
répondants 

(%) 

A consommé 
des drogues 
au cours des 
12 derniers 

mois* 
(%) 

REVENU FAMILIAL (n : 996) (n : 117) 

Moins de 35 000 $ 24 27 

35 000 $ à 54 999 $ 20  17 

55 000 $ à 74 999 $ 16  15 

75 000 $ à 99 999 $ 18  26  

100 000 $ ou plus 22  15  

OCCUPATION (n : 1 121) (n : 127) 

Travailleur  59 68 

Retraité 26       6 ê 

Étudiant   9     20 é 

Autre   6   6 

RÉGION (n : 1 180) (n : 134) 

RMR de Montréal 50 49 

RMR de Québec 10   8 

Ailleurs au Québec 40 43 

De jeunes consommateurs 
Parmi les répondants à qui il est arrivé 
de consommer des drogues au moins 
une fois au cours des 12 derniers mois, 
on retrouve une majorité de jeunes 
(18 à 34 ans, 59 %) et d’hommes 
(60 %). 

Note : Les bases excluent la non-réponse.  
* Cette colonne présente les résultats pour les conducteurs qui affirment avoir consommé des drogues au moins une fois au cours des 12 derniers mois. Les flèches indiquent une différence 
significative entre ces conducteurs et leur complément, c’est-à-dire les conducteurs qui n’ont pas consommé de drogues au cours des 12 derniers mois. 
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8 % 8 % 
15 % 

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 

PROFIL DE CONDUITE 

QSEL2. Êtes-vous titulaire d’un permis de conduire valide au Québec  
(incluant apprenti, probatoire)? 

Base : ensemble des répondants, n : 1 180 

Oui 
92 % 

Non 
8 % 

QSEL3. Depuis combien d’années conduisez-vous? 
Base : titulaires d’un permis de conduire, excluant la non-réponse, n : 1 093 

Les conducteurs 
La grande majorité des répondants sont titulaires 
d’un permis de conduire valide (92 %). La quasi-
totalité de ces titulaires (99 %) conduisent 
effectivement. Ainsi, l’échantillon de la présente 
mesure contient 91 % de conducteurs, ce qui 
équivaut à 1 080 répondants. 
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6 % 5 % 
7 % 7 % 8 % 

10 % 
8 % 

10 % 11 % 

2009        
(n : 990) 

2010         
(n : 1 011) 

2011 
(n : 994) 

2012 
(n : 1 001) 

2013* 
(n : 1 073) 

2014 
(n : 1 100) 

2015 
(n : 1 249) 

2016 
(n : 1 225) 

2017 
(n : 1 080) 

CONSOMMATION DE DROGUES CHEZ LES CONDUCTEURS 

QB1. Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé au moins une fois de consommer des drogues  
comme du cannabis, de la cocaïne, des amphétamines (speed), etc.? 

Base : conducteurs 
Le graphique présente le pourcentage de « oui » 

 

Le taux de consommation a doublé en sept ans 
Depuis 2010, la proportion de conducteurs qui déclarent avoir consommé des drogues au moins une fois dans les 12 mois précédant le sondage a doublé, 
passant de 5 % à 11 %, un écart significatif. La hausse spécifique entre 2016 et 2017 n’est toutefois pas significative.  

Les répondants des sous-groupes suivants sont plus nombreux, 
en proportion, à avoir consommé au cours des 12 derniers mois : 
 
•  18 à 24 ans (30 %); 
•  Étudiants (28 %); 
•  Conduisent depuis 4 ans ou moins (27 %), 5 à 9 ans (26  %) 

ou 10 à 19 ans (18 %); 
•  25 à 34 ans (23 %); 
•  Hommes (13 %). 

Par opposition, les sous-groupes suivants sont 
proportionnellement moins nombreux à avoir consommé : 
 
•  Femmes (9 %); 
•  Conduisent depuis 20 ans ou plus (6 %); 
•  55 à 64 ans (6 %); 
•  45 à 54 ans (5 %); 
•  65 ans ou plus (3 %). 

18-24 ans 

30 % é 

* Depuis 2013, la collecte de données est effectuée à l’aide d’un sondage en ligne plutôt que téléphonique. 



Chapitre 2 
COMPORTEMENTS ASSOCIÉS À LA CONSOMMATION 
•  Consommation de drogues et conduite 
•  Consommation de drogues et d’alcool 
•  Comportements préventifs 
•  Barrages routiers et tolérance zéro 
•  Passager d’un conducteur aux facultés affaiblies 
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40 % 

33 % 

13 % 

35 % 
32 % 

25 % 
28 % 

25 % 

36 % 

2009  
(n : 38) 

2010  
(n : 45) 

2011  
(n : 43) 

2012  
(n : 38) 

2013  
(n : 76) 

2014 
 (n : 87) 

2015  
(n : 115) 

2016  
(n : 132) 

2017 
(n : 134) 

CONSOMMATION DE DROGUES ET CONDUITE 

QB2. Au cours des 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 (speed), etc.?  

Base : conducteurs à qui il est arrivé de consommer de la drogue au cours des 12 derniers mois 
Le graphique présente le pourcentage de « oui » 

 

La tendance à la baisse de la conduite sous influence s’interrompt en 2017 
Parmi les conducteurs qui ont consommé de la drogue au cours des 12 derniers mois, un peu plus du tiers (36 %) affirment avoir déjà conduit un véhicule après avoir consommé 
des drogues. Ce résultat plus élevé qu’en 2016 (25 %) ne représente toutefois pas une hausse significative. On observe que les hommes sont proportionnellement plus 
nombreux à avoir répondu oui (44 % contre 24 % des femmes). 
 
Sur la base de tous les conducteurs (n : 1 080) le résultat équivaut à 4 % contre 2 % en 2016 et représente une hausse significative de deux points de pourcentage. On peut 
avancer deux hypothèses pour expliquer cette hausse, sans exclure une combinaison des deux : soit que la légalisation prochaine de la consommation de cannabis exerce une 
influence sur la propension à répondre par l’affirmative à ce sujet, soit qu’il existe réellement une hausse dudit comportement. Les prochaines mesures permettront de voir si une 
tendance à la hausse s’installe. 

18-24 ans 

30 % 

Il faut interpréter ces résultats 
avec précaution en raison du faible 
effectif de répondants, surtout 
avant 2015.  

Les hommes sont plus nombreux, en proportion, 
à, au cours des 12 derniers mois, avoir conduit 
après avoir consommé des drogues (44 % contre 
24 % des femmes). 

* Depuis 2013, la collecte de données est effectuée à l’aide d’un sondage en ligne plutôt que téléphonique. 
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CONSOMMATION DE DROGUES ET CONDUITE (SUITE) 

QB3a-g. Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé de conduire un véhicule après avoir consommé l’une des drogues suivantes 
dans les 4 heures précédant votre départ?  

Base : conducteurs à qui, au cours des 12 derniers mois, il est arrivé de conduire après avoir consommé de la drogue, n : 46 
PLUSIEURS RÉPONSES POSSIBLES 

Le graphique présente le pourcentage de « oui » 

Le cannabis demeure, de loin, la 
drogue la plus souvent 
consommée dans les 4 heures 
qui précèdent la prise du volant.  

92 % 

15  % 

13 % 

  3 % * 

7 % 

2 % 

0 % 

2016 
(n : 32) 

Il faut interpréter ces résultats 
avec précaution en raison du faible 
effectif de répondants.  

1 % 

1 % 

3 % 

7 % 

7 % 

28 % 

86 % 

Du GHB 

De l'ecstasy 

Un mélange de ces drogues ou 
médicaments 

Des amphétamines (du speed) 

De la cocaïne 

Des médicaments 

Du cannabis 

* En 2017, le choix de réponse « Des amphétamines (du speed) » a remplacé « De la méthamphétamine (du speed) ». 
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CONSOMMATION DE DROGUES ET D’ALCOOL 

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, au cours des 12 derniers mois, il est arrivé de conduire après avoir consommé de la drogue 
Le graphique présente le pourcentage de « oui » 

 

 

Drogue et alcool vont souvent de pair 
Près de six répondants concernés sur dix (59 %) disent avoir conduit un véhicule alors qu’ils avaient consommé de la drogue et de l’alcool au cours d’une même occasion. Les 
variations dans le temps sont à considérer avec prudence étant donné la grande faiblesse des échantillons.  

51 % 
41 % 

59 % 

2015                                           
(n : 31) 

2016                                           
(n : 32) 

2017                                           
(n : 46) 

Il faut interpréter ces résultats 
avec précaution en raison du faible 
effectif de répondants.  
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Sur les cinq personnes concernées, une seule dit avoir accepté de ne pas conduire (question B6).  

3 % 

13 % 

23 % 

2015                            
(n : 31) 

2016                                  
(n : 32) 

2017                                  
(n : 46) 

COMPORTEMENTS PRÉVENTIFS 

QB5. Quelqu’un a-t-il déjà essayé de vous convaincre de ne pas conduire alors que vous aviez consommé de la drogue? 
Base : conducteurs à qui, au cours des 12 derniers mois, il est arrivé de conduire après avoir consommé de la drogue 

Le graphique présente le pourcentage de « oui » 
 

Près du quart des conducteurs (23 %) ayant déjà conduit après avoir consommé se sont déjà fait conseiller de ne pas prendre le volant. Parmi ceux-là, presque tous ont accepté 
cette proposition (11 répondants concernés sur 12). Les résultats semblent plus positifs que lors des vagues précédentes, mais il faut garder en tête qu’ils sont basés sur très 
peu de répondants. 

Il faut interpréter ces résultats 
avec précaution en raison du faible 
effectif de répondants.  

Sur les deux personnes concernées, une personne dit avoir accepté de ne pas conduire (question B6).  

Sur les 12 personnes concernées, 11 disent avoir accepté de ne pas conduire (question B6).  
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BARRAGES ROUTIERS ET TOLÉRANCE ZÉRO 

QB7. Est-ce que le fait de savoir que les policiers peuvent tenir des 
barrages routiers vous incite à ne pas prendre le volant après avoir 

consommé de la drogue? 
Base : conducteurs qui ont consommé de la drogue au moins une fois au 

cours des 12 derniers mois 
Le graphique présente le pourcentage de « oui » 

 

 
 

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 qui, au cours des 12 derniers mois, ont 

conduit un véhicule alors qu’ils avaient consommé, n : 6* 
Le graphique présente le pourcentage de « oui » 

 

58 % 57 % 53 % 

2015 
(n : 115) 

2016 
(n : 132) 

2017 
(n : 134) 

Il faut interpréter ces résultats 
avec précaution en raison du faible 
effectif de répondants.  

Un effet dissuasif qui ne s’améliore pas dans la population, mais 
qui est plus présent chez les 18-24 ans 
Pour près d’un répondant concerné sur deux (47 %), le fait de savoir que les 
policiers pouvaient tenir des barrages routiers ne les a pas incités à ne pas 
prendre le volant. L’écart de quatre points par rapport à l’an dernier n’est pas 
significatif. Les étudiants concernés sont, en proportion, plus nombreux à être 
dissuadés (81 %), contrairement aux travailleurs (43 %). 

18-24 ans 

71 % é 
Les 18-24 ans qui répondent 
« oui » se distinguent 
significativement des autres 
groupes d’âge. Il en va de même 
chez les étudiants (81 %). 

* Les résultats de la question B8 ne sont pas comparés avec ceux des années antérieures, car la base n’est pas la même. Auparavant, la question était posée aux conducteurs âgés de 18 à 
21 ans qui avaient consommé des drogues au moins une fois au cours des 12 mois précédant le sondage. 

67 % 

2017 

La plupart des personnes 
concernées avouent avoir 
remplacé l’alcool par la 
drogue. 
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6 % 5 % 
7 % 

5 % 
8 % 

5 % 4 % 
6 % 6 % 

2009         
(n : 990) 

2010         
(n : 1 011) 

2011 
(n : 994) 

2012 
(n : 1 001) 

2013 
(n : 1 163) 

2014 
(n : 1 100) 

2015 
(n : 1 249) 

2016 
(n : 1 225) 

2017 
(n : 1 080) 

PASSAGER D’UN CONDUCTEUR AUX FACULTÉS AFFAIBLIES 

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 (speed), etc.? 

Base : conducteurs 
Le graphique présente le pourcentage de « oui » 

 

 
Les répondants des sous-groupes suivants sont plus nombreux, en 
proportion, à avoir répondu « oui » : 
 
•  Ont conduit après avoir consommé (67 %)**; 
•  Ont consommé de la drogue au cours des 12 derniers mois (38 %); 
•  18 à 24 ans (19 %); 
•  Conduisent depuis 4 ans ou moins (19 %), depuis 5 à 9 ans (21 %) 

ou 10 à 19 ans (10 %); 
•  Étudiants (18 %) 
•  25 à 34 ans (15 %); 
•  Sans emploi (15 %). 
 
À l’inverse, les conducteurs âgés de 45 ans ou plus sont 
proportionnellement moins nombreux à s’être retrouvés dans cette 
situation (3 %). 

Une pratique peu répandue et plutôt stable dans le temps 
Dans l’ensemble, une faible proportion de conducteurs affirment avoir déjà pris place dans un véhicule où le conducteur avait consommé des drogues (6 %). Cette proportion 
triple toutefois chez les 18-24 ans : près d’un jeune conducteur sur cinq (19 %) s’est déjà retrouvé dans cette situation.  
 

18-24 ans 

19 % é 

** n : 46 

* Depuis 2013, la collecte de données est effectuée à l’aide d’un sondage en ligne plutôt que téléphonique. 



Chapitre 3 
PERCEPTIONS DES RISQUES LIÉS À LA CONSOMMATION 
•  Perception du risque d’être arrêté 
•  Perception du risque d’accident 
•  Perception de l’effet des drogues sur la conduite 
•  Détection de la présence de drogues 
•  Drogues et médicaments : infraction criminelle 
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45 % 

48 % 

45 % 

51 % 

9 % 

11 % 

11 % 

9 % 

30 % 

27 % 

30 % 

26 % 

11 % 

10 % 

10 % 

11 % 

2017 
(n : 1 180) 

2016 
(n : 1 342) 

2015 
(n : 1 350) 

2014 
(n : 1 186) 

Faible Élevé Très élevé 

PERCEPTION DU RISQUE D’ÊTRE ARRÊTÉ 

QB10. Si une personne conduit un véhicule avec les facultés affaiblies par la drogue, croyez-vous que le risque qu’elle soit arrêtée par la police est…?  
Base : ensemble des répondants 

Moins de la moitié perçoit qu’un conducteur a un risque élevé ou très élevé d’être arrêté par la police s’il conduit avec les facultés affaiblies par la 
drogue 
Cette proportion (41 %), stable par rapport aux dernières mesures, est toutefois significativement plus élevée chez les plus jeunes répondants (18 à 24 ans, 62 %).   

Les répondants des sous-groupes suivants sont plus nombreux, en 
proportion, à percevoir un risque élevé ou très élevé : 
 
•  18 à 24 ans (62 %); 
•  Étudiants (60 %);  
•  Conduisent depuis 4 ans ou moins (60 %) ou 5 à 9 ans (52 %); 
•  Autre langue maternelle que le français (55 %); 
•  Non-conducteurs (54 %); 
•  Revenu familial de moins de 35 000 $ (52 %). 
 
 
Les hommes (57 %), ceux qui conduisent depuis au moins 20 ans 
(58 %) et les conducteurs (56 %), notamment, sont 
proportionnellement plus nombreux à percevoir un risque faible ou 
très faible (54 %). 

Très faible 

Élevé/très élevé 

37 % 

40 % 

37 % 

18-24 ans 

   62 % é 

4 % 

4 % 

3 % 

Non-réponse 

5 % 41 % 
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PERCEPTION DU RISQUE D’ACCIDENT 

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 

La grande majorité perçoit toujours un risque élevé ou très élevé d’avoir un accident en conduisant avec les facultés affaiblies par la drogue 
Seule une minorité de répondants estiment que le risque d’accident est faible ou très faible (11 %). Les résultats sont semblables à ceux obtenus de 2014 à 2016.  
Les conducteurs déclarant avoir pris de la drogue au moins une fois au cours des 12 derniers mois (39 %) et, à plus forte proportion, ceux qui ont pris le volant sous l’influence 
de drogues (51 %), sont plus nombreux à estimer ce risque comme étant faible.  

 
 
Les répondants des sous-groupes suivants sont plus 
nombreux, en proportion, à percevoir un risque d’accident 
faible ou très faible (11 %) : 
 
•  Ont conduit après avoir consommé (51 %)*; 
•  Ont consommé au cours des 12 derniers mois (39 %); 
•  25-34 ans (20 %);  
•  Hommes (14 %). 

10 % 

11 % 

9 % 

9 % 

1 % 

1 % 

1 % 

1 % 

53 % 

52 % 

52 % 

55 % 

34 % 

34 % 

36 % 

33 % 

2017 
(n : 1 180) 

2016 
(n : 1 342) 

2015 
(n : 1 350) 

2014 
(n : 1 186) 

Faible Élevé Très élevé Très faible 

2 % 

2 % 

2 % 

Non-réponse 

Élevé/très élevé 

86 % 

88 % 

88 % 

18-24 ans 

85 % 

* n : 46 

2 % 87 % 

Les 18-24 ans ne se distinguent 
pas significativement des autres 
groupes d’âge pour trouver que le 
risque est élevé ou très élevé. 
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Les perceptions sont stables depuis 2014, sauf envers le cannabis, dont la perception qu’il affecte la capacité de conduire est significativement 
plus répandue cette année 
Hormis les médicaments, toutes les substances évaluées sont perçues comme affectant beaucoup ou assez la conduite par de fortes majorités de répondants (80 % à 88 %). 
Par contre, en 2017 le cannabis est considéré comme tel par une proportion plus élevée de répondants que par les années passées, avec un résultat maintenant semblable à 
celui du GHB. Les répondants âgés de 18 à 24 ans sont toutefois moins nombreux à penser que le cannabis affecte la capacité de conduire (71 %). D’autres résultats détaillés 
sont présentés à la page suivante.   

PERCEPTION DE L’EFFET DES DROGUES SUR LA CONDUITE 

QB12a-h. Selon vous, les substances suivantes affectent-elles beaucoup, assez, peu ou pas du tout la capacité de conduire un véhicule d’une façon sécuritaire?  
Base : ensemble des répondants, n : 1 180 

3 % 

7 % 

7 % 

2 % 

16 % 

41 % 

9 % 

6 % 

9 % 

18 % 

4 % 

5 % 

16 % 

22 % 

26 % 

10 % 

42 % 

41 % 

72 % 

65 % 

58 % 

70 % 

38 % 

13 % 

L'ecstasy 

La cocaïne 

Les amphétamines (le speed)* 

Le GHB 

Le cannabis 

Les médicaments (comme les                                       
antidépresseurs ou les antidouleurs) 

Peu/Pas du tout Assez Beaucoup Non-réponse 

2015 
(n : 1 350) 

88 % 

86 % 

85 % 

80 % 

74 % 

51 % 

2014 
(n : 1 186) 

85 % 

81 % 

84 % 

77 % 

72 % 

49 % 

Beaucoup/ 
assez 

88 % 

18-24 ans 

   83 % 87 %  

84 % 

80 % 

    80 % é 

54 % 

   88 % 

   81 % 

 84 % 

   71 % ê 

    55 % 

2016 
(n : 1 342) 

86 % 

86 % 

86 % 

80 % 

73 % 

51 % 

* En 2017, le choix de réponse « Des amphétamines (du speed) » a remplacé « De la méthamphétamine (du speed) ». 
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PERCEPTION DE L’EFFET DES DROGUES SUR LA CONDUITE (SUITE) 

Drogue 
Peu/pas du tout 

(ensemble des répondants) 
(%) 

Sous-groupes qui se démarquent à la hausse 

QB12d. L'ecstasy    3 % 

•  25 à 34 ans (8 %) 
•  Conduisent depuis 4 ans ou moins (8 %) ou 5 à 9 ans (8 %) 
•  Ont consommé au cours des 12 derniers mois (7 %) 
•  18 à 24 ans (6 %) 

QB12c. La cocaïne    7 % 

•  Ont consommé au cours des 12 derniers mois (18 %) 
•  Sans emploi (14 %) 
•  25 à 34 ans (13 %) 
•  Conduisent depuis 4 ans ou moins (12 %) ou 5 à 9 ans (12 %) 
•  18 à 24 ans (10 %) 
•  Hommes (10 %) 

QB12b. Les amphétamines (le speed)*    7 % 

•  Ont conduit après avoir consommé (27 %)** 
•  Ont consommé au cours des 12 derniers mois (21 %) 
•  25 à 34 ans (17 %) 
•  Conduisent depuis 4 ans ou moins (12 %) ou 5 à 9 ans (17 %) 
•  18 à 24 ans (11 %) 
•  Hommes (10 %) 

QB12e. Le GHB    2 % •  Conduisent depuis 4 ans ou moins (5 %) 
•  18 à 24 ans (5 %) 

QB12a. Le cannabis         16 % ê 

•  Ont conduit après avoir consommé (73 %)** 
•  Ont consommé au cours des 12 derniers mois (54 %) 
•  Conduisent depuis 4 ans ou moins (30 %), 5 à 9 ans (31 %) ou 10 à 19 ans (24 %) 
•  25 à 34 ans (30 %) 
•  18 à 24 ans (27 %) 
•  Travailleurs (18 %) 

QB12h. Les médicaments     41 % •  Langue maternelle française (44 %) 
•  Études secondaires ou moins (44 %) 

Les répondants des sous-groupes suivants sont plus nombreux, en proportion, à mentionner que chacune des drogues suivantes  
affecte peu ou pas du tout la capacité de conduire un véhicule de façon sécuritaire. 

Les consommateurs et les plus jeunes banalisent davantage l’effet des drogues sur la conduite 
Pour 4 des 6 drogues présentées, les répondants qui ont consommé de la drogue au cours des 12 derniers mois sont proportionnellement plus nombreux à dire que ces drogues 
n’ont que peu ou pas du tout d’effet sur la capacité de conduire un véhicule de façon sécuritaire. Les plus jeunes ne sont pas de reste, se distinguant à la hausse pour toutes les 
drogues mesurées, sauf les médicaments. 

** n : 46. 
* En 2017, le choix de réponse « Des amphétamines (du speed) » a remplacé « De la méthamphétamine (du speed) ». 
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44 % 

38 % 

36 % 

42 % 

8 % 

8 % 

4 % 

5 % 

34 % 

39 % 

41 % 

38 % 

8 % 

9 % 

11 % 

9 % 

2017 
(n : 1 180) 

2016 
(n : 1 342) 

2015 
(n : 1 350) 

2014 
(n : 1 186) 

Facile Très facile 

48 % 

DÉTECTION DE LA PRÉSENCE DE DROGUES 

QB13. Selon vous, est-il très facile, facile, difficile, très difficile ou impossible pour les policiers de détecter la présence de drogue dans l’organisme?  
Base : ensemble des répondants, n : 1 180 

Les avis sont partagés quant à la facilité de détecter la présence de drogue dans l’organisme 
La proportion de la population adulte du Québec qui estime facile ou très facile pour les policiers de détecter des drogues dans l’organisme affiche une baisse significative (42 % 
contre 48 % en 2016). Les 18 à 24 ans sont toutefois proportionnellement et nettement plus nombreux à croire que les policiers sont en mesure d’y arriver facilement (62 %). 
 

Les répondants des sous-groupes suivants sont plus nombreux, en 
proportion, à répondre « facile ou très facile » : 
 
•  Conduisent depuis 4 ans ou moins (67 %) ou 5 à 9 ans (53 %); 
•  18 à 24 ans (62 %); 
•  Étudiants (58 %); 
•  Sans emploi (56 %); 
•  Autre langue maternelle que le français (54 %); 
•  Revenu familial de moins de 35 000 $ (52 %). 

Difficile Impossible Très difficile 

1 % 

1 % 5 % 

7 % 

6 % 

Non-réponse 

Facile/très facile 

52 % 

47 % 

18-24 ans 

   62 % é 6 % 42 % ê ê 
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DÉTECTION DE LA PRÉSENCE DE DROGUES (SUITE) 

QB14a. Selon vous, quelles substances parmi les suivantes peuvent être détectées par les policiers?  
Base : ensemble des répondants, n : 1 180 

 
PLUSIEURS RÉPONSES POSSIBLES 

Même si proportionnellement moins 
de répondants pensent que les 
policiers peuvent détecter toutes les 
drogues et tous les médicaments 
qu’en 2016 (24 %), les 18 à 24 ans 
se démarquent à la hausse (31 %). 

15 % 

6 % 

6 % 

24 % 

44 % 

45 % 

Ne sait pas/ne répond pas 

Aucune drogue ou aucun médicament 

Médicaments 

Toutes les drogues ou tous les 
médicaments 

Cannabis* 

Autres drogues* 

2015 
(n : 1 350) 

45 % 

36 % 

31 % 

5 % 

13 % 

2014 
(n : 1 186) 

44 % 

36 % 

28 % 

   4  % 

13 % 

Toutes les drogues ou tous les médicaments : 
•  Ont conduit après avoir consommé (45 %);** 
•  Conduisent depuis 4 ans ou moins (41 %) ou 10 à 19 ans (32 %); 
•  Ont consommé au cours des 12 derniers mois (37 %); 
•  Sans emploi (35 %) ou étudiants (31 %); 
•  35 à 44 ans (32 %) ou 18 à 24 ans (31 %); 
•  Diplômés d’études collégiales (28 %); 
•  Exposés à la campagne (26 %) ou à la campagne sur le Web (26 %). 

Médicaments :  
•  Retraités (10 %). 

Cannabis : 
•  Conduisent depuis 10 à 19 ans (54 %); 
•  18-34 ans (50 %). 

18-24 ans 

47 % 

50 % 

    31 % é 

  4 % 

   6 % 

      6 % ê 

* En 2017, les choix de réponses « Cannabis » et « Autres drogues » ont remplacé respectivement les choix « Drogues douces (cannabis, haschich, etc.) » et « Drogues dures ou chimiques 
(cocaïne, amphétamines, crack, etc.) ». Les résultats pour ces deux modalités ne sont donc pas comparés.  
** n : 46. 

Les répondants des sous-groupes suivants sont plus nombreux, en proportion, à avoir répondu :  

45 % 

39 % 

28 % 

6 % 

14 % 

2016 
(n : 1 342) 

 ê 

4 % 5  % 5 % 

Aucune drogue ou aucun 
médicament :  
•  Diplômés universitaires (9 %). 
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DROGUES ET MÉDICAMENTS : INFRACTION CRIMINELLE 

QB15. Conduire avec les facultés affaiblies par le cannabis est une infraction 
criminelle au même titre que la conduite avec les facultés affaiblies par l’alcool. 

Base : ensemble des répondants, n : 1 180 
Le graphique présente le pourcentage de « vrai » 

QB17. Conduire avec les facultés affaiblies par les autres drogues comme la 
cocaïne ou les amphétamines est une infraction criminelle au même titre que 

la conduite avec les facultés affaiblies par l’alcool. 
Base : ensemble des répondants, n : 1 180 

Le graphique présente le pourcentage de « vrai » 
 

Les répondants dont le revenu familial est de 
100 000 $ ou plus sont plus nombreux, en 
proportion, à avoir répondu « vrai » (92 %). 

 

Aucun sous-groupe ne se démarque pour avoir 
répondu « vrai ». 

18-24 ans 

90 %  

Le cannabis et les autres drogues au volant : un fort consensus 
Respectivement 87 % et 90 % des répondants estiment que conduire avec les facultés affaiblies par le cannabis ou par les autres drogues est une infraction criminelle 
comparable à l’alcool au volant.  

Les 18-24 ans ne 
se distinguent pas 
significativement 
des autres groupes 
d’âge. 

* Avant 2017, la question B15 référait à la drogue en général alors qu’en 2017, elle référait au cannabis seulement. Les résultats des questions B15 et B17 ne peuvent donc pas être comparés. 

87 % 90 % 

18-24 ans 

94 % 
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39 % 41 % 
46 % 

34 % 

2014                              
(n : 1 186) 

2015                              
(n : 1 350) 

2016                              
(n : 1 342) 

2017                              
(n : 1 180) 

DROGUES ET MÉDICAMENTS : INFRACTION CRIMINELLE (SUITE) 

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 

Le graphique présente le pourcentage de « vrai » 
 

Les répondants des sous-groupes suivants sont plus nombreux, en 
proportion, à avoir répondu « vrai » : 
•  Conduisent depuis 10 à 19 ans (46 %); 
•  35 à 44 ans (44 %); 
•  Exposés à la campagne (38 %) ou à la campagne sur le Web (39 %); 
•  Hommes (38 %). 

ê 

18-24 ans 

35 %  

Les médicaments au volant : chute de la perception 
Un peu plus du tiers des répondants (34 %) croient que conduire avec les 
facultés affaiblies par les médicaments constitue une infraction criminelle, un 
résultat en rupture (une baisse significative de 12 points) avec la progression 
établie depuis 2014. 
 

Les 18-24 ans ne 
se distinguent pas 
significativement 
des autres groupes 
d’âge. 



Chapitre 4 
ÉVALUATION DE LA CAMPAGNE DROGUE AU VOLANT 2017 
•  Notoriété de la vidéo 
•  Appréciation de la vidéo 
•  Notoriété des capsules vidéo 
•  Notoriété du message radio 
•  Notoriété des GIF animés 
•  Notoriété de la publicité interstitielle 
•  Notoriété – données historiques 
•  Effet incitatif de la campagne 
•  Importance perçue du rôle de la SAAQ  
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NOTORIÉTÉ DE LA VIDÉO 

QCT0. Au cours du dernier mois, vous souvenez-vous d’avoir vu la vidéo suivante? 
Base : répondants ayant rempli le sondage en français, excluant ceux n’ayant pu visionner le message à cause d’un problème technique; n : 1 031 

Le graphique présente le taux de notoriété, c’est-à-dire le pourcentage de « oui » 

64 % 

1 % 

0 % 

1 % 

7 % 

10 % 

12 % 

87 % 

Ne s'en souvient pas 

Dans un cours 

À la radio 

Sur le Web 

Sur YouTube 

Sur Facebook 

À la télévision 

QCT1a.  Plus précisément, où avez-vous vu cette vidéo?  
Base : répondants qui se souviennent d’avoir vu la vidéo, n : 660 

Plusieurs réponses possibles 

Près des deux tiers des Québécois francophones exposés à la vidéo « Capitaine de 
bateau » 
La télévision domine parmi les sources de visionnement de la vidéo tant pour l'ensemble de la 
population que pour les 18-24 ans. Les 18-24 ans se démarquent toutefois, et sans grande surprise, 
en indiquant en plus grande proportion l’avoir vue sur Facebook ou YouTube.  

18-24 ans 

66 % 

18-24 ans 

   72 % ê 

   31 % é 

   7 % 

   34 % é 

   2 % 

Vue davantage par les sous-groupes de répondants suivants : 

•  Ont conduit après avoir consommé (84 %); 
•  Hommes (73 %); 
•  Études secondaires ou moins (67 %); 
•  Langue maternelle française seulement (66 %). 

Les 18-24 ans ne 
se distinguent pas 
significativement 
des autres groupes 
d’âge. 

   1 % 

   1 % 
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APPRÉCIATION DE LA VIDÉO 

QCT2a. Sur une échelle de 0 à 10, où 0 signifie très mauvaise et 10 signifie excellente, quelle note d’appréciation donnez-vous à cette vidéo? 
Base : répondants ayant rempli le sondage en français, excluant ceux n’ayant pu visionner le message à cause d’un problème technique et la non-réponse 

Note moyenne  
sur 10 

7,1 

5,5 ê 

7,3 é 

13 % 

29 % 

10 % 

36 % 

48 % 

35 % 

51 % 

23 % 

55 % 

Ensemble                                                                     
(n : 986) 

A consommé des drogues                                                    
au cours des 12 derniers mois                                                    

(n : 112) 

N'a pas consommé de drogues                                                    
au cours des 12 derniers mois                                                    

(n : 800) 

Mauvaise (0-4) Correcte (5-7) Excellente (8-10) 

Une appréciation moyenne de 7,1 sur 10 pour la capsule vidéo 
Les conducteurs francophones qui déclarent avoir consommé de la drogue au moins une fois au cours des 12 derniers mois sont plus critiques : moins du quart d’entre eux 
accordent une excellente note à la vidéo « Capitaine de bateau ». La note d’appréciation moyenne de 5,5 en est le reflet. Seuls les répondants dont le revenu familial est 
supérieur à 100 000 $ (7,6) ou qui sont âgés de 55 à 64 ans (7,5) sont plus positifs. 

18-24 ans 

7,5 

é 

ê é é ê 

ê 
ê 

Les 18-24 ans ne 
se distinguent pas 
significativement 
des autres groupes 
d’âge. 

2016 : 7,0 

Les répondants des sous-groupes suivants sont plus 
nombreux, en proportion, à avoir donné une note 
moyenne significativement inférieure : 

•  Ont conduit après avoir consommé (5,2); 
•  25 à 34 ans (6,4). 
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8 % 

15 % 

19 % 

4 % 

7 % 

39 % 

45 % 

44 % 

50 % 

36 % 

30 % 

Le message de cette vidéo est clair                                                                     
(n : 994) 

Cette vidéo attire mon attention                                                   
(n : 995) 

Cette vidéo est convaincante                                                  
(n : 986) 

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

APPRÉCIATION DE LA VIDÉO (SUITE) 

QCT3-CT5. Pour chacun des énoncés suivants, veuillez indiquer votre degré d’accord.  
Base : répondants ayant rempli le sondage en français, excluant ceux n’ayant pu visionner le message à cause d’un problème technique et la non-réponse 

Une vidéo dont le message est clair 
Non seulement près de neuf répondants francophones sur dix (89 %) estiment que le message de la vidéo est clair, mais la moitié d’entre eux se disent tout à fait d’accord avec 
l’énoncé à ce sujet (50 %). 
 
Les répondants francophones âgés de 18 à 24 ans se distinguent dans leur appréciation de la vidéo. Ils sont proportionnellement plus nombreux à en juger le message clair 
(97 %), à dire que la vidéo a attiré l’attention (91 %) et à la trouver convaincante (86 %). Les adultes francophones qui ont consommé au moins une fois au cours des 12 derniers 
mois ou qui ont conduit après avoir consommé sont moins nombreux, en proportion, à affirmer que la vidéo attire leur attention (60 % et 53 %) et qu’elle est convaincante 
(54 % et 39 %). 

Tout à fait/plutôt 
d’accord 

89 % 

81 % 

74 % 

3 % 

Tout à fait en désaccord 

Sous-groupes qui se  
démarquent à la hausse 

•  18 à 24 ans (97 %) ou 35 à 44 ans (96 %); 
•  Conduisent depuis 10 à 19 ans (97 %); 
•  Revenu familial de 100 000 $ ou plus (95 %); 
•  Diplômés universitaires (94 %); 
•  Travailleurs (91 %). 

•  18 à 24 ans (91 %); 
•  N’ont pas consommé au cours des 12 derniers 

mois (84 % contre 60 % qui ont consommé); 
•  N’ont pas conduit après avoir consommé (82 % 

contre 53 % qui ont conduit après avoir 
consommé). 

18-24 ans 

97 % é 

91 % é 

86 % é 
•  18 à 24 ans (86 %); 
•  Revenu familial de 100 000 $ ou plus (83 %); 
•  55 à 64 ans (81 %); 
•  N’ont pas consommé au cours des 12 derniers 

mois (77 % contre 54 % qui ont consommé); 
•  N’ont pas conduit après avoir consommé (76 % 

contre 39 % qui ont conduit après avoir 
consommé). 
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NOTORIÉTÉ DES CAPSULES VIDÉO 

QCV0a-QCV0b. Au cours du dernier mois, vous souvenez-vous d’avoir vu la capsule vidéo suivante? 
Base : répondants ayant rempli le sondage en français, excluant ceux n’ayant pu visionner les capsules à cause d’un problème technique 

Les graphiques présentent le taux de notoriété, c’est-à-dire le pourcentage de « oui » 

Vue davantage par les sous-groupes de répondants suivants : 

•  Ont conduit après avoir consommé (69 %); 
•  18 à 24 ans (57 %); 
•  Hommes (57 %); 
•  Études secondaires ou moins (56 %); 
•  Habitent hors des RMR de Montréal et de Québec (53 %). 

48 % 

Environ 45 % des francophones ont vu l’une des deux capsules vidéo 
Si, dans l’ensemble, la capsule vidéo « 230 » a été un peu plus vue que la vidéo « Lumière rouge » (48 % et 41 % respectivement), près de trois jeunes de 18 à 24 ans sur cinq 
ont vu l’une ou l’autre (57 % et 56 % respectivement).  

18-24 ans 

57 % é 

Capsule « 230 » 
n : 1 030 

Capsule « lumière rouge » 
n : 1 032 

41 % 

18-24 ans 

56 % é 

Vue davantage par les sous-groupes de 
répondants suivants : 

•  Conduisent depuis 5 à 9 ans (59 %); 
•  18 à 24 ans (56 %); 
•  Hommes (52 %); 
•  Études secondaires ou moins (48 %). 
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NOTORIÉTÉ DU MESSAGE RADIO 

QCR0.  Au cours du dernier mois, vous souvenez-vous d’avoir entendu le message radio suivant? 
Base : répondants ayant rempli le sondage en français ou en anglais, excluant ceux n’ayant pu entendre le message à cause d’un problème technique; n : 1 130 

Le graphique présente le taux de notoriété, c’est-à-dire le pourcentage de « oui » 

Entendu davantage par les sous-groupes de répondants suivants : 

•  Conduisent depuis 4 ans ou moins (34 %); 
•  Études secondaires ou moins (24 %). 

21 % 

Le message radio diffusé sur Spotify entendu par un peu plus d’un répondant sur cinq 
Notons que les anglophones (28 %) ne se distinguent pas de façon significative quant à la notoriété du 
message radio. 

18-24 ans 

27 % 
Les 18-24 ans ne 
se distinguent pas 
significativement 
des autres groupes 
d’âge. 
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Au moins un GIF animé a été vu par un peu 
plus d’un francophone sur vingt 

Il est intéressant de noter que les 18 à 24 ans sont 
proportionnellement plus nombreux à se souvenir 

d’avoir vu une animation (23 %). 

NOTORIÉTÉ DES GIF ANIMÉS 

QCG0A à QCG0D. Au cours du dernier mois, vous souvenez-vous d’avoir vu l’animation suivante sur Facebook? 
Base : répondants ayant rempli le sondage en français, excluant ceux n’ayant pu visionner les GIF à cause d’un problème technique 

Les graphiques présentent le taux de notoriété, c’est-à-dire le pourcentage de « oui » 

4 % 18-24 ans 
(n : 34) 

10 % é 

« Arrêt » 
n : 254 

« Écureuil » 
n : 254 

18-24 ans 
(n : 33) 

 

22 % 

« Chargement » 
n : 257 

« Maximum 30 » 
n : 262 

6 % 8 % 

Vue davantage par les sous-
groupes de répondants 
suivants : 
 
•  Femmes (12 % contre 3 % 

des hommes). 
 

18-24 ans 
(n : 37) 

26 % é 

8 % 

18-24 ans 
(n : 41) 

 

31 % 

18-24 ans 

23 % é 

A vu au moins 
une animation 

n : 1 027 

6 % 

Vue davantage par les sous-
groupes de répondants 
suivants : 
 
•  Conduisent depuis 4 ans 

ou moins (23 %); 
•  18 à 24 ans (23 %); 
•  Étudiants (14 %); 
•  65 ans ou plus (12 %). 
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NOTORIÉTÉ DE LA PUBLICITÉ INTERSTITIELLE 

QCi0. Au cours du dernier mois, vous souvenez-vous d’avoir vu l’image suivante sur votre téléphone ou votre tablette? 
Base : répondants ayant rempli le sondage en français, excluant ceux n’ayant pu visionner l’image à cause d’un problème technique; n : 1 041 

Le graphique présente le taux de notoriété, c’est-à-dire le pourcentage de « oui » 

Vue davantage par les sous-groupes de répondants suivants : 

•  Conduisent depuis 4 ans ou moins (17 %); 
•  18 à 24 ans (15 %); 
•  Revenu familial de moins de 35 000 $ (10 %); 
•  Diplômés d’études collégiales (9 %). 

5 % 

Une minorité se souvient d’avoir vu l’image sur leur téléphone ou leur tablette 
Par contre, cette proportion triple chez les 18 à 24 ans, cible primaire dans le contexte de sensibilisation de la drogue au volant. 

18-24 ans 

15 % é 
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39 % 

59 % 

51 % 

64 % 

2014 2015 2016 2017 

32 % 

58 % 

23 % 

67 % 

2014 2015 2016 2017 

NOTORIÉTÉ – DONNÉES HISTORIQUES 

Campagne Drogue au volant  
Notoriété totale, 2014 à 2017 

Population en général 18-24 ans 

Une notoriété Web qui croît dans la population en général 
•  Les campagnes Drogue au volant 2015 et 2017 ayant été diffusées à la télévision, il est normal que leur notoriété soit significativement plus élevée que les campagnes 2014 et 2016, diffusées 

exclusivement sur le Web. On observe que la proportion de l’ensemble des répondants qui ont été exposés à la campagne est en hausse par rapport à 2014, passant de 32 % à 50 %. 
•  Chez les 18 à 24 ans, la proportion exposée à la campagne Web est semblable à celle observée en 2016 (52 % et 51 %) et donc toujours plus élevée qu’en 2014 (39 %). 
•  Si on ne tient compte que des francophones, la notoriété totale de la campagne Drogue au volant 2017 se chiffre à 72 % dans la population en général et se démarque à la hausse 

chez les 18 à 24 ans (81 %). 
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EFFET INCITATIF DE LA CAMPAGNE 

QD2. Vous êtes-vous senti concerné par ces messages en tant que conducteur? 
Base : conducteurs ayant rempli le sondage en français, n : 1 080 

Oui 
29 % 

Non 
69 % 

Ne sait 
pas 
2 % 

QD3. Pour quelle raison principale ne vous êtes-vous pas senti concerné par 
ces messages?  

Base : conducteurs ayant rempli le sondage en français qui ne se sont pas sentis concernés par 
le message, n : 740 

% 

Ne prend jamais de drogue 82 

Ne conduit jamais après avoir consommé de la drogue 5 

Est déjà sensibilisé, responsabilisé 4 

Campagne publicitaire inefficace, pas assez percutante 3 

Ne s’identifie pas au conducteur, ne se reconnaît pas 2 

Ne croit pas que le cannabis soit une drogue dangereuse pour la 
conduite d’un véhicule 2 

Ce n’est pas susceptible de lui arriver 1 

Ne sait pas, ne répond pas 1 

Les sous-groupes suivants sont proportionnellement plus 
nombreux à se sentir concernés par ce message : 
 
•  Ont conduit après avoir consommé (68 %)*; 
•  Ont consommé au cours des 12 derniers mois (44 %). 

Les 18-24 ans ne se distinguent 
pas statistiquement des autres 
groupes d’âge. 

18-24 ans 

30 % 

Les messages de la campagne Drogue au volant interpellent davantage en 2017 
La proportion de conducteurs francophones qui se sont sentis concernés par les messages est statistiquement supérieure à celle de la dernière campagne (18 %). De plus, elle 
est significativement et nettement plus forte parmi les répondants ayant consommé de la drogue au moins une fois au cours des 12 derniers mois (44 %), de même que chez 
ceux qui ont conduit après avoir consommé (68 %).  
 
Près de sept conducteurs francophones sur dix (69 %) affirment toutefois ne pas se sentir concernés par les messages, et ce, principalement parce que la situation ne s’applique 
pas à eux. En effet, 88 % parmi ces derniers indiquent ne jamais prendre de drogue (82 %), ne jamais conduire après avoir consommé (5 %) ou encore déclarent que la situation 
représentée n’est pas susceptible de leur arriver (1 %).  

é 

* n : 46 

2016 : 18 % 
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EFFET INCITATIF DE LA CAMPAGNE (SUITE) 

QD1. Les messages que vous venez de voir ou d’entendre font tous partie d’une campagne de sensibilisation.  
Diriez-vous que ces messages vous incitent (vous inciteraient, si vous consommiez de la drogue) à modifier votre comportement par rapport à la drogue au volant? 

Base : conducteurs ayant rempli le sondage en français, n : 1 080 

Oui 
55 % Non 

29 % 

Ne sait 
pas 

16 % 

Un peu plus de la moitié des conducteurs francophones affirment que les messages les incitent (ou les inciteraient) à modifier leur comportement 
Ce résultat est significativement supérieur à celui de l’an dernier, où l’on observait 48 % de réponses affirmatives. De plus, l’effet incitatif du message est nettement plus élevé 
chez les jeunes répondants de 18 à 24 ans.  
 
Par contre, l’effet dissuasif de la campagne auprès des consommateurs de drogues est modéré : la moitié des répondants (51 %) qui ont consommé au cours des 12 derniers 
mois indiquent que le message ne les incite pas à modifier leur comportement, une proportion largement supérieure aux non-consommateurs (27 %). Cette proportion grimpe 
même à 62 % parmi les répondants qui ont conduit après avoir pris de la drogue.  

Les répondants des sous-groupes suivants sont plus nombreux, 
en proportion, à répondre « non » : 

•  Ont conduit après avoir consommé (62 %)*;  
•  Ont consommé au cours des 12 derniers mois (51 %). 

Les répondants de la cible 
primaire de cette campagne 
(18 à 24 ans) sont plus 
nombreux, en proportion, à 
répondre « oui ». 

18-24 ans 

65 % é 

* n : 46 

é 

2016 : 48 % 
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IMPORTANCE PERÇUE DU RÔLE DE LA SAAQ 

QD5. Selon vous, est-il important que la Société de l’assurance automobile du Québec fasse des campagnes pour sensibiliser la population aux dangers liés aux 
effets de la drogue sur la conduite d’un véhicule? 

Base : ensemble des répondants, excluant la non-réponse, n : 1 172 
 

Un rôle important en matière de sensibilisation aux dangers de la drogue au volant  
La quasi-totalité des répondants (96 %) croient important (très ou plutôt) 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 à qui il est arrivé de consommer des drogues au moins une fois au cours des 12 derniers mois en sont significativement 
moins convaincus (89 %). 

Les répondants des sous-groupes suivants sont plus nombreux, 
en proportion, à avoir répondu « très ou plutôt important » : 

•  45 à 54 ans (98 %); 
•  55 ans ou plus (97 %); 
•  Femmes (97 %). 

Les répondants qui ont consommé au cours des 12 derniers mois 
(11 %), ceux qui ont été exposés à la campagne sur le Web (6 %) 
et les hommes (6 %) sont proportionnellement plus nombreux à 
indiquer que le rôle de la SAAQ est peu ou pas du tout 
important.  

96 % 

1 % 

3 % 

20 % 

76 % 

Pas du tout important 

Peu important 

Plutôt important 

Très important 18-24 ans 

94 % 
Les 18-24 ans ne se distinguent 
pas statistiquement des autres 
groupes d’âge. 



Conclusions 
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CONCLUSIONS 

LES 18 À 24 ANS :  
UNE « BONNE » CIBLE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNE CAMPAGNE QUI 
PERFORME MIEUX QUE LES 

PRÉCÉDENTES  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

À nouveau en 2017, la campagne Drogue au volant ciblait plus particulièrement les jeunes de 16 à 24 ans, mais pour des 
raisons méthodologiques, le sondage a été administré aux 18 à 24 ans. En analysant les résultats de cette étude, on constate 
que ce groupe est toujours à risque :  
 
•  Parmi l’ensemble des répondants, ils représentent à eux seuls un peu plus du quart (27 %) de tous les répondants qui ont 

consommé de la drogue au moins une fois au cours des 12 derniers mois, alors qu’ils ne constituent que 10 % de la 
population.  

•  Parmi les conducteurs de 18 à 24 ans, 30 % avouent avoir consommé des drogues au moins une fois au cours des 
12 derniers mois, une proportion largement plus élevée que pour l’ensemble des conducteurs (11 %).  

•  En outre, 30 % confient aussi avoir conduit un véhicule alors qu’ils avaient consommé des drogues. 
•  Un conducteur de 18 à 24 ans sur cinq (19 %) dit avoir pris place, au cours des 12 derniers mois, dans un véhicule où le 

conducteur avait consommé des drogues (15 % chez les 25-34 ans, 4 % ou moins dans les autres groupes d’âge). 
•  Alors que la population sondée juge passablement plus que l’an dernier (80 % contre 73 %) que le cannabis affecte 

(beaucoup ou assez) la capacité de conduire un véhicule de façon sécuritaire, les répondants de 18 à 24 ans sont moins 
nombreux, en proportion, à partager cet avis que les répondants des autres groupes d’âge (71 % et 67 % chez les 25-34 ans 
comparativement à de 82 % à 84 % pour les autres groupes d’âge). Par contre, si on compare à l’an dernier, les 18 à 24 ans 
sont plus nombreux à se prononcer de la sorte cette année (62 % en 2016). 

 
En contrepartie, l’étude révèle aussi des éléments positifs concernant les 18-24 ans. Par exemple, 71 % de cette tranche 
d’âge des conducteurs qui ont consommé au cours de 12 derniers mois se disent dissuadés par la tenue de barrages routiers 
(contre 53 % pour l’ensemble des répondants). Les conducteurs francophones se montrent plus incités à modifier leur 
comportement par rapport à la drogue au volant (65 % contre 55 % dans l’ensemble). L’ensemble des 18 à 24 ans perçoivent un 
plus grand risque d’arrestation lié à la conduite sous influence (62 % comparativement à 41 % pour l’ensemble des répondants), 
ils croient davantage qu’il est facile pour les policiers de détecter la présence de drogue dans l’organisme (62 % par rapport à 
42 % pour l’ensemble des répondants) et ils sont proportionnellement plus nombreux à indiquer que « toutes les drogues ou 
tous les médicaments » peuvent être détectés par les policiers (31 % contre 24 % pour l’ensemble des répondants). 
 
 
Avec un taux de pénétration de 67 % dans la population sondée, la campagne Drogue au volant 2017 performe mieux que les 
campagnes 2014 à 2016, surtout par rapport à la campagne 2015 qui comportait elle aussi un volet télévisé (58 %). Par ailleurs, 
elle performe très bien auprès de sa cible primaire : 64 % des 18 à 24 ans disent avoir vu ou entendu l’une ou l’autre de ses 
composantes. Calculée sur la base des francophones seulement, la notoriété totale de la campagne monte à 72 % dans la 
population et à 81 % chez les 18 à 24 ans, qui se démarquent statistiquement à la hausse. 
 
La vidéo télévisée et diffusée sur le Web (Capitaine de bateau) obtient une note d’appréciation moyenne correcte (7,1 auprès 
des francophones), équivalente à celle de 2016 (7,0). En revanche, le message de cette vidéo apparaît clair (89 %), attire 
l’attention (81 %) et, quoique dans une moindre mesure, est convaincant (74 %). Ces résultats sont toutefois plus probants 
auprès des 18-24 ans francophones qui se démarquent à la hausse pour chaque aspect évalué (97 %, 91 % et 86 % 
respectivement).  
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CONCLUSIONS (SUITE) 

UNE CAMPAGNE PERTINENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA LÉGALISATION PROCHAINE DE 
LA CONSOMMATION DU CANNABIS 

BRASSERAIT LES PERCEPTIONS 
 
 
 

La quasi-totalité des répondants (96 %) estiment important que la SAAQ sensibilise la population aux dangers liés aux 
effets de la drogue sur la conduite d’un véhicule; plus des trois quarts des répondants (76 %) jugent même qu’il est « très » 
important de le faire.  
 
D’autres résultats renforcent la pertinence d’intervenir en cette matière. À plusieurs reprises par exemple, on constate que les 
conducteurs qui ont consommé des drogues au cours des 12 derniers mois semblent banaliser les effets de la 
drogue sur la conduite (perception du risque d’accident plus faible [39 % contre 11 % dans l’ensemble], perception de l’effet 
de la plupart des drogues mesurées sur la conduite plus faible). À l’opposé, la campagne a eu des effets positifs : les 
consommateurs conducteurs se sentent davantage concernés par cette campagne (44 % contre 29 % dans l’ensemble). Ils 
sont également proportionnellement plus nombreux à penser que « toutes les drogues ou médicaments » peuvent être 
détectés par les policiers (37 % contre 24 % dans l’ensemble). 
 
 
Quelques comportements et perceptions montrent des résultats qui diffèrent de ceux obtenus en 2016. Dans le contexte de 
légalisation à venir du cannabis, il peut être plausible d’attribuer ces changements au bruit médiatique entourant cette nouvelle 
réalité. 
 
Changements d’ordre négatif : 
•  La proportion de conducteurs qui consomment de la drogue s’avère plutôt stable depuis 2014 (variant entre 8 % et 

11 %) et la hausse par 9 points de la proportion de conducteurs sous influence au sein des conducteurs à qui il est arrivé 
de consommer de la drogue au cours des 12 derniers mois n’est pas significative (36 % contre 25 % en 2016). Par contre, 
sur la base de tous les conducteurs, cette proportion passe de 2 % à 4 %, un écart qui, lui, est significatif; 

•  Les 18 à 24 ans sont moins nombreux à penser que le cannabis affecte la capacité de conduire de façon sécuritaire 
(71 %); 

•  Moins de Québécois (42 % contre 48 % en 2016) croient qu’il est très facile ou facile de détecter la présence de drogue 
dans l’organisme; 

•  Moins de gens pensent que toutes les drogues et tous les médicaments peuvent être détectables (24 % contre 28 % en 
2016); 

•  Une baisse significative des gens qui confirment que la conduite avec les facultés affaiblies par les médicaments est 
une infraction criminelle (34 % contre 46 % en 2016). 

 
Changements d’ordre positif : 
La perception dans la population sondée selon laquelle le cannabis : 
•  Affecte la conduite sécuritaire, un gain de 7 points (80 % contre 73 % en 2016); 
•  Est une substance détectable par les policiers, maintenant à 44 % contre 39 % en 2016. Rappelons toutefois qu’en 2017, 

le choix de réponse « Cannabis » a remplacé « Drogues douces (cannabis, haschich, etc.) ». 



Cette annexe présente tous les renseignements pertinents concernant le déroulement de l’étude. Elle contient la méthodologie détaillée 
et les résultats administratifs du sondage, de façon à bien préciser les limites de l’étude et la portée des résultats et, le cas échéant, à 
reproduire l’étude selon le même protocole de recherche.  

Annexe 1 
MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE 
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MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE 

 
PLAN DE SONDAGE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTIONNAIRE 
 
 
 

COLLECTE 

 
Population cible  
Résidents du Québec 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. Pour permettre le suréchantillonnage de jeunes (voir le plan 
d’échantillonnage ci-dessous), un panel externe a été utilisé.  
 
Plan d’échantillonnage 
Échantillonnage de panélistes stratifié en trois régions (RMR de Montréal, RMR de Québec, autres régions) 
correspondant au profil de la population ciblée pour l’enquête, avec suréchantillonnage des jeunes de 18 à 24 ans. 
Au total, 1 180 entrevues ont été complétées, dont 199 par les répondants âgés de 18 à 24 ans. 
 
 
Le questionnaire a été conçu par la SAAQ, traduit et programmé par SOM. La version finale du questionnaire est 
présentée à l’annexe 2. 
 
 
Période de collecte  
Du 11 au 16 mai 2017. 
 
Mode de collecte 
Sondage en ligne accessible uniquement par un lien sécurisé. 
Collecte sur les serveurs de SOM. 
 
Résultats administratifs 
Les résultats détaillés sont présentés à la page suivante pour le panel Or de SOM (le nombre d’invitations envoyées 
pour le panel externe n’est pas disponible); le taux de réponse du panel Or de SOM est de 37 %. 
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MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE (SUITE) 

RÉSULTATS ADMINISTRATIFS DÉTAILLÉS 
(Panel Or de SOM seulement) 

CALCUL DU TAUX DE RÉPONSE 

RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE WEB   Courriel indiquant refus de répondre 0 

Taille de l’échantillon 2 642   Désabonnement 3 

Nombre d’entrevues visées 925   Entrevue rejetée à la suite du contrôle qualité 9 

INVITATIONS ENVOYÉES   UNITÉ JOINTE TOTALE (C) 1 053 

Invitations envoyées (A) 2 639   UNITÉ NON JOINTE 

Adresse de courriel sur la liste noire 1   Serveur de courriel distant ne répond pas ou en problème 0 

Échec lors de l’envoi du courriel 2   Quota de l’usager dépassé 0 

UNITÉ JOINTE RÉPONDANTE   Détection par antipourriels 0 

Questionnaires complétés 969   Autres messages de retour non reconnus 2 

Hors de la population visée 0   Unité non jointe totale (D) 2 

Accès lorsqu’un quota est atteint 0   UNITÉ INEXISTANTE 

Unité jointe répondante totale (B) 969   Courriel invalide (usager@) 20 

UNITÉ JOINTE TARDIVE   Courriel invalide (@domaine) 0 

Accès lorsque collecte de la strate terminée 0   Duplicata 0 

Accès lorsque collecte terminée 31  Unité inexistante totale (E)   20 

  UNITÉ JOINTE NON RÉPONDANTE TAUX D’ACCÈS (C/(A-E))  40,2 % 

  Abandon durant le questionnaire   41 TAUX DE RÉPONSE PARMI UNITÉ JOINTE (B/C)  92,0 % 

  Courriel automatique (absence du répondant)   0 TAUX DE RÉPONSE (B/(A-E))   37,0 % 
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MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE (SUITE) 

 
PONDÉRATION ET TRAITEMENT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARGES D’ERREUR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les données ont été pondérées de la façon suivante, pour chacune des strates de l’étude (RMR de Montréal, RMR 
de Québec, ailleurs au Québec), à partir des deux derniers recensements canadiens de 2016 (âge et sexe) et 2011 
(autres variables) : 
•  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; 
•  Selon les distributions de la langue maternelle; 
•  Selon la proportion d’adultes vivant seuls; 
•  Selon la distribution québécoise du plus haut diplôme ou certificat détenu (aucun, secondaire/DEP, collégial, 

universitaire); 
•  Selon le statut de propriété (propriétaire, locataire).  
 
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 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 taille 910 (1 180 ÷ 1,297). 

•  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) 

* La marge d’erreur varie selon la valeur de la proportion estimée : elle est plus grande lorsque la proportion est voisine de 50 % et plus petite à mesure que la proportion s’éloigne de 50 %.   

MARGE D’ERREUR SELON LA PROPORTION ESTIMÉE 

Région                                                                                     

Ensemble                                 RMR Québec                               RMR Montréal                             Ailleurs                                 

NOMBRE D’ENTREVUES     1180      160      576      444 

EFFET DE PLAN              1,297    1,328    1,305    1,247 

PROPORTION : 

99 % ou 1 %   ±0,6 %   ±1,8 %   ±0,9 %   ±1,0 % 

95 % ou 5 %   ±1,4 %   ±3,9 %   ±2,0 %   ±2,3 % 

90 % ou 10 %   ±1,9 %   ±5,4 %   ±2,8 %   ±3,1 % 

80 % ou 20 %   ±2,6 %   ±7,1 %   ±3,7 %   ±4,2 % 

70 % ou 30 %   ±3,0 %   ±8,2 %   ±4,3 %   ±4,8 % 

60 % ou 40 %   ±3,2 %   ±8,7 %   ±4,6 %   ±5,1 % 

50 % (MARGE MAXIMALE)   ±3,2 %   ±8,9 %   ±4,7 %   ±5,2 % 

À noter : 
Les marges d’erreur doivent être interprétées avec prudence, puisqu’une partie de l’échantillon (provenant du panel externe) est non probabiliste. Or, on ne peut pas parler 
de marges d’erreur d’échantillonnage pour les estimations de population dans le cas d’échantillons non probabilistes. Comme il n’a pas été possible de connaître, dans le panel 
du fournisseur, le nombre de panélistes recrutés de façon aléatoire (échantillon probabiliste) et le nombre d’inscriptions volontaires (échantillon non probabiliste), nous 
présentons tout de même des marges d’erreur pour l’ensemble, en gardant à l’esprit les réserves applicables.  



Annexe 2 
QUESTIONNAIRE 



 

QF17241v1p11SAAQ(drogues).docx 

 
 

SAAQ 
Sondage sur l’évaluation de la campagne drogue au volant (2017) 

« Le cannabis allonge le temps de réaction » 
 

/* 

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. 

*/ 
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Q_Bi Bienvenue dans ce questionnaire qui porte sur la drogue au volant. 
->>putech 
 
Q_MP *Mot de passe* ________ 
Q_USERID *userid * ________ 
 
Q_inputech q#AGE=input('AGE') et 
 q#se1=input('se1') et 
 q#se5=input('se5') et 
 q#se6=input('se6') et 
 q#se10=input('se10') et 
 q#se12=input('se12') et 
 q#se13=input('se13') et 
 q#IDCP=input('IDCP')  
 
->>calage 
 
Q_sicalage si strate=9->age 
->>sel2 
 
Q_age Quel âge avez-vous?  
*Bornes=18,99 

 
<<__>> 

/*Section  Profil de conduit*/ 

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 

 
  



 

/*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 : QF17241v1p11SAAQ(drogues).docx*/ /*Page 3*/ 

/*Section Comportements associés à la consommation*/ 

/* 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 (speed), etc.? 
 
1=Oui 
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 ((G conduire un 

véhicule)) alors que vous aviez consommé des drogues comme du 
cannabis, de la cocaïne, des amphétamines (speed), 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 ((G conduire un 

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

 
Du cannabis  

*format matriciel 
*Pasdelegende 

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

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

 
Q_B4 Au cours des ((G 12 derniers mois)), vous est-il arrivé de ((G conduire un 

véhicule)) alors que vous aviez consommé des drogues ((G 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->B7 
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre->B7 

/* Poser QB6 seulement si QB5=1*/ 

Q_B6 Avez-vous accepté de ne pas conduire? 
 

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

 
/* Base : Conducteurs qui disent consommer de la drogue*/ 
 
Q_B7 Est-ce que le fait de savoir que les policiers peuvent tenir des barrages 

routiers 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 
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/* 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#B2=1 et 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 (speed), etc.? 
 
1=Oui 
2=Non 
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 

/*Section Perception des risques liés à la consommation*/ 

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 
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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 
*pasdelegende 

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

 
Q_B12b Les amphétamines (le speed) 
*format matriciel 
*pasdelegende 
Q_B12c La cocaïne 
*format matriciel 
*pasdelegende 
Q_B12d L’ecstasy  
*format matriciel 
*pasdelegende 
Q_B12e Le GHB 
*format matriciel 
*pasdelegende 
Q_B12h Les médicaments (comme les antidépresseurs ou les antidouleurs) 
*format matriciel 
*pasdelegende 
 
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? 
 
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? *Plusieurs réponses possibles* 
*Choix multiples 
*ChoixMinMax=1,3 
*Selectif=4,5,9 

1=Cannabis 
2=Autres drogues (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 
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Q_B15 Conduire avec les facultés affaiblies...  
 
 ((G Par le cannabis)) est une infraction criminelle au même titre que la 

conduite avec les facultés affaiblies par l’alcool. 
*format matriciel 

 
1=Vrai 
2=Faux 
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 
 

Q_B17 ((G Par les autres drogues comme la cocaïne ou les amphétamines)) 
est une infraction criminelle au même titre que la conduite avec les facultés 
affaiblies par l’alcool. 

*format matriciel 
Q_B16 ((G Par les médicaments)) est une infraction criminelle au même titre que 

la conduite avec les facultés affaiblies par l’alcool. 
*format matriciel 
 

/*Section Évaluation de la campagne Drogue au volant 2017*/ 

/* Notoriété de la vidéo « Capitaine de bateau » */ 

/* Base : Répondants qui complètent le sondage en français; sinon passer à 
QCR0*/ 

Q_sicalCT0 si langue=F->CT0 
->>CR0 
 
Q_CT0 Au cours du ((G dernier mois)), vous souvenez-vous d’avoir vu la vidéo 

suivante?  
/*Vidéo (Capitaine de bateau) « LE CANNABIS ALLONGE LE TEMPS DE RÉACTION » 
diffusée à la télévision spécialisée francophone, sur le Web et les médias sociaux, du 17 
avril au 14 mai 2017*/ 
 
[/] 
<div style="position:relative;height:0;padding-bottom:56.25%"><iframe 

class='sproutvideo-player' 
src='//videos.sproutvideo.com/embed/7c9ad8b01b1be7c2f4/fce5771dc08
abaa3' style='position:absolute;width:100%;height:100%;left:0;top:0' 
frameborder='0' allowfullscreen></iframe></div> 

[/] 
 
1=Oui->CT1a 
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 

->>calCT2a 
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Q_CT1a Plus précisément, où avez-vous vu cette vidéo? *Plusieurs réponses 
possibles.* 

*Choix multiples 
*ChoixMinMax=1,5 
*Selectif=99 

1=À la télé 
2=Sur Facebook 
3=Sur YouTube 
4=Sur le Web 
90=Ailleurs <précisez> (précisez dans la boite ci-dessous) 
99=*Je ne me souviens pas/Je préfère ne pas répondre 

/*Section Appréciation de la video « Capitaine de bateau »*/ 

/* Base : Répondants qui ont visionné la vidéo dans le cadre du sondage 
(QCT0 ≠ 8); sinon QCR0*/ 

Q_sicalCT2a si q#CT0=1,2,9->CT2a 
->>CV0a 
 
Q_CT2a Sur une échelle de 0 à 10 où 0 signifie très mauvaise et 10 signifie 

excellente, quelle note d’appréciation donnez-vous à cette vidéo?  
*exclusif=(cT2a,cT2ansp) 

<<%%SLIDER 
0=0; Très mauvaise 
1=1 
2=2 
3=3 
4=4 
5=5 
6=6 
7=7 
8=8 
9=9 
10=10; Excellente 
%% 
99=*Je ne sais pas*suf NSP>> 

 
  



 

/*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 : QF17241v1p11SAAQ(drogues).docx*/ /*Page 9*/ 

Q_CT3 Pour chacun des énoncés suivants, veuillez indiquer votre degré d’accord. 
 

Le message de cette vidéo est clair 
*format matriciel 
*pasdelegende 
 

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_CT4 Cette vidéo attire mon attention 
*format matriciel 
*pasdelegende 
Q_CT5 Cette vidéo est convaincante 
*format matriciel 
*pasdelegende 

/* Notoriété de la capsule vidéo « 230 » */ 

/* Base : Répondants qui complètent le sondage en français; sinon passer à 
QCR0*/ 

Q_CV0a Au cours du ((G dernier mois)), vous souvenez-vous d’avoir vu la capsule 
vidéo suivante?  
/*Capsule diffusée sur le Web du 17 avril au 14 mai 2017.*/ 
 
[/] 
<div style="position:relative;height:0;padding-bottom:56.25%"><iframe 

class='sproutvideo-player' 
src='//videos.sproutvideo.com/embed/1c9ad8b01b1be7ca94/d372d2033
5d13d1b' style='position:absolute;width:100%;height:100%;left:0;top:0' 
frameborder='0' allowfullscreen></iframe></div> 

[/] 
 
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 
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/* Notoriété de la capsule vidéo « Lumière rouge »*/ 

Q_CV0b ((G Voici une deuxième capsule vidéo)), vous souvenez-vous de l'avoir vue 
au cours du ((G dernier mois))?  
/*Capsule diffusée sur le Web du 17 avril au 14 mai 2017.*/ 

 
[/] 
<div style="position:relative;height:0;padding-bottom:56.25%"><iframe 

class='sproutvideo-player' 
src='//videos.sproutvideo.com/embed/7c9ad8b01b1be8cdf4/a1f47b6f76b
20d2d' style='position:absolute;width:100%;height:100%;left:0;top:0' 
frameborder='0' allowfullscreen></iframe></div> 

[/] 
 
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 

/* Notoriété du message radio*/  

/* Base : Répondants qui remplissent le sondage en français ou en 
anglais*/ 

Q_CR0 Au cours du ((G dernier mois)), vous souvenez-vous d’avoir entendu le 
message radio suivant?  
/*Message diffusé sur Spotify (français et anglais) du 17 avril au 14 mai 2017.*/ 
 
((A https://clients3.som.ca/pw17241web/Radio-FR)) 
 
1=Oui 
2=Non 
8=*Problème technique/Je ne suis pas en mesure d'écouter le message 
9=*Je ne me souviens pas/Je préfère ne pas répondre 
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/* Notoriété des GIF animés (Arrêt; Chargement; Écureuil; Maximum 30) 
et interstitiels*/  

/* Base : répondants qui complètent le sondage en français; sinon passer à 
calD1*/ 

Q_sicalCG0 si langue=F->calrdm1 
->>calD1 
 
Q_incalrdm1 lorsque langue=F alors q#rdm1=random(4) 
->>calCG 
Q_rdm1 *Question auto complétée, nombre aléatoire* _ 
Q_sicalCG si q#rdm1=1->CG0A 
 si q#rdm1=2->CG0B 
 si q#rdm1=3->CG0C 
->>CG0D 
 
Q_CG0A Au cours du ((G dernier mois)), vous souvenez-vous d’avoir vu l'animation 

suivante sur Facebook?  
/*Courtes vidéos diffusées sur les médias sociaux du 17 avril au 14 mai 2017. le GIF 
ARRÊT*/ 
[/] 
<div style="position:relative;height:0;padding-bottom:100%"><iframe 

class='sproutvideo-player' 
src='//videos.sproutvideo.com/embed/a09ad8b01b1ae2c528/0bbabf7819
12f1bf?autoPlay=true' 
style='position:absolute;width:100%;height:100%;left:0;top:0' 
frameborder='0' allowfullscreen></iframe></div> 

[/] 
1=Oui 
2=Non 
8=*Problème technique/Je ne suis pas en mesure de voir l'animation 
9=*Je ne me souviens pas/Je préfère ne pas répondre 

->>Ci0 
Q_CG0B Au cours du ((G dernier mois)), vous souvenez-vous d’avoir vu l'animation 

suivante sur Facebook?  
/*Courtes vidéos diffusées sur les médias sociaux du 17 avril au 14 mai 2017. Le GIF 
écureuil*/ 
[/] 
<div style="position:relative;height:0;padding-bottom:100%"><iframe 

class='sproutvideo-player' 
src='//videos.sproutvideo.com/embed/d49ad8b01b1ae2c45c/21a9c0ed5
a7f03f6?autoPlay=true' 
style='position:absolute;width:100%;height:100%;left:0;top:0' 
frameborder='0' allowfullscreen></iframe></div> 

[/] 
 
1=Oui 
2=Non 
8=*Problème technique/Je ne suis pas en mesure de voir l'animation 
9=*Je ne me souviens pas/Je préfère ne pas répondre 

->>Ci0 
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Q_CG0C Au cours du ((G dernier mois)), vous souvenez-vous d’avoir vu l'animation 
suivante sur Facebook?  
/*Courtes vidéos diffusées sur les médias sociaux du 17 avril au 14 mai 2017. Le GIF 
Loading*/ 
[/] 
<div style="position:relative;height:0;padding-bottom:100%"><iframe 

class='sproutvideo-player' 
src='//videos.sproutvideo.com/embed/189ad8b01b1ae2c390/7af80f1faa5
ddc7d?autoPlay=true' 
style='position:absolute;width:100%;height:100%;left:0;top:0' 
frameborder='0' allowfullscreen></iframe></div> 

[/] 
 
1=Oui 
2=Non 
8=*Problème technique/Je ne suis pas en mesure de voir l'animation 
9=*Je ne me souviens pas/Je préfère ne pas répondre 

->>Ci0 
Q_CG0D Au cours du ((G dernier mois)), vous souvenez-vous d’avoir vu l'animation 

suivante sur Facebook?  
/*Courtes vidéos diffusées sur les médias sociaux du 17 avril au 14 mai 2017. Le GIF 
Max30*/ 
[/] 
<div style="position:relative;height:0;padding-bottom:100%"><iframe 

class='sproutvideo-player' 
src='//videos.sproutvideo.com/embed/4c9ad8b01b1ae2c2c4/3ae4340d8
da7c30d?autoPlay=true' 
style='position:absolute;width:100%;height:100%;left:0;top:0' 
frameborder='0' allowfullscreen></iframe></div> 

[/] 
 
1=Oui 
2=Non 
8=*Problème technique/Je ne suis pas en mesure de voir l'animation 
9=*Je ne me souviens pas/Je préfère ne pas répondre 
 

 
Q_Ci0 Au cours du ((G dernier mois)), vous souvenez-vous d’avoir vu l’image 

suivante sur votre téléphone ou votre tablette?  
/*Publicités interstitielles*/ 
((M Interstitiel.jpg, sm-6 sm-offset-3)) 
1=Oui 
2=Non 
8=*Problème technique/Je ne suis pas en mesure de voir l'image 
9=*Je ne me souviens pas/Je préfère ne pas répondre 
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/*Section Effet incitatif de la campagne*/ 

/*Note Conducteurs (QSEL2=1 et QSEL3≠7); sinon QD4*/ 

Q_sicalD1 si q#sel2=2,9 ou Q#sel3=7->D5 
->>calAfD1 
 
Q_incalAfD1 Q#AFFD1=2 et lorsque Q#B2=1 alors Q#AFFD1=1 
->>D1 
 
Q_AFFD1 Autocomplétée pour affichage 
 

1=vous incitent 
2=vous inciteraient, si vous consommiez de la drogue, 
 

Q_D1 Les messages que vous venez de voir ou d’entendre font tous partie d’une 
campagne de sensibilisation. Diriez-vous que ces messages <AFFD1> à 
modifier votre comportement par rapport à la drogue au volant? 

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

 
Q_D2 Vous êtes-vous senti concerné par ces messages en tant que conducteur? 

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

Q_sicalD3 si Q#D2=2->calD3A 
->>D5 

/*Note Masquer les choix de réponse 1 et 2 si le répondant a répondu « Oui » 
à l’une des questions B2a à B4.*/ 

Q_incalD3a lorsque q#B2=1 alors nepaslire q#D3=1 et 
 lorsque q#B2=1 alors nepaslire q#D3=2 et  
 lorsque q#B3a=1 alors nepaslire q#D3=1 et 
 lorsque q#B3a=1 alors nepaslire q#D3=2 et  
 lorsque q#B3b=1 alors nepaslire q#D3=1 et 
 lorsque q#B3b=1 alors nepaslire q#D3=2 et  
 lorsque q#B3c=1 alors nepaslire q#D3=1 et 
 lorsque q#B3c=1 alors nepaslire q#D3=2 et  
 lorsque q#B3d=1 alors nepaslire q#D3=1 et 
 lorsque q#B3d=1 alors nepaslire q#D3=2 et 
 lorsque q#B3e=1 alors nepaslire q#D3=1 et 
 lorsque q#B3e=1 alors nepaslire q#D3=2 et  
 lorsque q#B3f=1 alors nepaslire q#D3=1 et 
 lorsque q#B3f=1 alors nepaslire q#D3=2 et  
 lorsque q#B3g=1 alors nepaslire q#D3=1 et 
 lorsque q#B3g=1 alors nepaslire q#D3=2 et  
 lorsque q#B4=1 alors nepaslire q#D3=1 et 
 lorsque q#B4=1 alors nepaslire q#D3=2 
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Q_D3 Pour quelle ((G raison principale)) ne vous êtes-vous pas senti concerné 
par ces messages?  
 
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 

 
Q_D5 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 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 La prochaine question est une validation pour s'assurer que c'est bien une 

personne qui répond à ce sondage. 
 
 Veuillez choisir le mot « Permis » dans la liste ci-dessous : 
 

1=Automobile 
2=Assurances 
6=Permis 
3=Conduite 
4=Facebook 
5=Publicité 
7=Volant 
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 
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Q_sicalSE si strate=9->SE1 
->>FIN 
Q_SE1 Votre ((g principale)) 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=<préciser>Je suis dans une autre situation (Veuillez préciser dans 

l’espace ci-dessous) 
99=*Je préfère ne pas répondre 
 

Q_SE5 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=<préciser>Autre (Veuillez préciser dans l’espace ci-dessous) 
99=*Je préfère ne pas répondre 
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Q_SE6 Au total, ((g combien de personnes)) habitent chez vous en vous incluant?  
 
 *Compter aussi les enfants qui habitent chez vous, que ce soit en 

permanence ou de temps en temps (ex. : en garde partagée).* 
 

1=1 
2=2 
3=3 
4=4 
5=5 et plus 
9=*Je préfère ne pas répondre 

 
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 $ et plus 
99=*Je préfère ne pas répondre 

 
Q_SE11p1 Quelle est la langue que vous avez apprise en premier lieu à la maison 

dans votre enfance et que vous comprenez encore (langue maternelle)? 
 
 *Si vous avez plusieurs langues maternelles, cochez toutes celles qui 

s’appliquent.* 
*choix multiples 
*choixminmax=1,5 

1=Anglais 
2=Français 
3=Allemand 
4=Arabe 
5=Arménien 
6=Chinois 
7=Créole 
8=Espagnol 
9=Grec 
10=Italien 
11=Indo-iranien 
12=Hongrois 
13=Polonais 
14=Portugais 
15=Néerlandais 
16=Roumain 
17=Russe 
18=Tagalog 
19=Ukrainien 
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20=Vietnamien 
21=Yiddish 
90=<préciser>Autre (Veuillez préciser dans l’espace ci-dessous) 

 
Q_SE12 Vous êtes… 
 

1=Un homme 
2=Une femme 

 
Q_SE13 Votre ménage est-il propriétaire ou locataire de l’endroit où vous habitez. 
 

1=Propriétaire 
2=Locataire 
9=*Je préfère ne pas répondre 

 
Q_incalidcp1 q#AFF2=0 et lorsque q#SE1=4 alors q#AFF2=1 
->>IDCP 
Q_AFF2 *Auto complétée pour affichage* 
 
 0=* 
 1=Si vous êtes étudiant(e) et que vous retournez vivre chez vos parents durant l'année, 

inscrivez plutôt le code postal de vos parents. 
 
Q_IDCP Afin de mieux cibler nos invitations ((g par région)), nous aimerions 

finalement connaître votre code postal. 
 ((f RED <AFF1>)) 
 ((f RED <AFF2>)) 
*facultatif 
*codepostal 
*soumettre 

<<_______[ex. : G1G 1G1]>> 
 
Q_sicalCP si q#IDCP=blanc->calAFF1 
->>FIN 
 
Q_incalAFF1 q#AFF1=1 
->>IDCP 
 
Q_AFF1 *Auto complété* 
 
 0=* 
 1=Veuillez entrer au moins les trois premiers caractères de votre code postal. Merci. 
Q_FIN Merci de votre collaboration! 
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