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Des conducteurs canadiens conduisent alors qu’ils savent que 
leurs capacités sont affaiblies par l’alcool, le cannabis ou une 
drogue illicite 

Ces comportements sont plus fréquents chez les hommes âgés de 18 à 
34 ans 

Montréal, QC, le 29 juin 2021 — Un sondage récent mené par Ipsos pour le compte de MADD 

Canada indique qu’une certaine proportion de conducteurs canadiens âgés de 18 à 70 ans et 

détenant un permis valide (ci-après « conducteurs canadiens ») conduisent alors qu’ils savent que 

leurs capacités sont affaiblies par l’alcool, le cannabis ou une drogue illicite (c.-à-d. non prescrite). Le 

sondage révèle également que les jeunes hommes sont encore plus susceptibles de s’adonner à ce 

genre de comportement. 

Des conducteurs canadiens conduisent ET transportent des passagers alors qu’ils 

savent que leurs capacités sont affaiblies 

Parmi les 67 % des conducteurs canadiens qui ont consommé de l’alcool au cours des 30 derniers 

jours, un sur dix (10 %) a conduit au moins une fois au cours des six derniers mois sachant que leurs 

capacités étaient affaiblies par l’alcool et une légère majorité de ces derniers (53 %) transportaient 

des passagers. Parmi les 28 % des conducteurs qui ont consommé du cannabis au cours des 

30 derniers jours, deux sur dix (19 %) ont conduit au moins une fois au cours des six derniers mois 

sachant que leurs capacités étaient affaiblies par le cannabis et la vaste majorité de ces derniers 

(71 %) transportaient des passagers. Parmi les 9 % des conducteurs qui ont consommé des drogues 

illicites (drogues les plus souvent citées : stimulants, dépresseurs, hallucinogènes, opioïdes, etc.) au 

cours des 30 derniers jours, une proportion encore plus élevée, soit trois sur dix (29 %) ont conduit 

au moins une fois au cours des six derniers mois sachant que leurs capacités étaient affaiblies par 

ces drogues et la vaste majorité de ces derniers (85 %) transportaient des passagers.  

Parmi les conducteurs qui ont conduit avec des passagers à bord alors que leurs capacités étaient 

affaiblies par l’alcool au sens de la loi, les deux tiers (67 %) ont transporté au moins un passager âgé 

de moins de 18 ans et neuf sur dix (91 %) ont transporté au moins un passager âgé de 18 ans ou 

plus. Parmi les conducteurs qui ont conduit avec des passagers à bord alors que leurs capacités 

étaient affaiblies par le cannabis au sens de la loi, six sur dix (60 %) ont transporté au moins un 

passager âgé de moins de 18 ans et neuf sur dix (90 %) ont transporté au moins un passager âgé 

de 18 ans ou plus. Parmi les conducteurs qui ont conduit avec des passagers à bord alors que leurs 

capacités étaient affaiblies par une drogue illicite au sens de la loi, les trois quarts (75 %) ont 

transporté au moins un passager âgé de moins de 18 ans et neuf sur dix (91 %) ont transporté au 

moins un passager âgé de 18 ans ou plus. 
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Ces comportements sont plus fréquents chez les hommes  

Le sondage Ipsos indique que les hommes âgés de 18 à 34 ans sont plus susceptibles de conduire 

alors qu’ils savent que leurs capacités sont affaiblies par l’alcool, le cannabis ou une drogue illicite. 

Parmi ceux qui ont consommé de l’alcool au cours des 30 derniers jours, près de deux sur dix (17 %) 

ont conduit au moins une fois au cours des six derniers mois sachant que leurs capacités étaient 

affaiblies par l’alcool et une vaste majorité de ces derniers (72 %) transportaient des passagers. 

Parmi ceux qui ont consommé du cannabis au cours des 30 derniers jours, trois sur dix (30 %) ont 

conduit au moins une fois au cours des six derniers mois sachant que leurs capacités étaient 

affaiblies par le cannabis et la majorité de ces derniers (64 %) transportaient des passagers. Parmi 

ceux qui ont consommé des drogues illicites (drogues les plus souvent citées : stimulants, 

dépresseurs, hallucinogènes, etc.) au cours des 30 derniers jours, une proportion encore plus 

élevée, soit quatre sur dix (39 %) ont conduit au moins une fois au cours des six derniers mois en 

sachant que leurs capacités étaient affaiblies par ces drogues et la vaste majorité de ces derniers 

(87 %) transportaient des passagers.  

Raisons les plus souvent citées pour justifier la conduite sous l’influence de l’alcool, 

du cannabis ou d’une drogue illicite : aucune sensation d’affaiblissement des 

capacités, courte distance à parcourir et impression d’être en mesure de conduire 

prudemment 

Peu importe la substance, les raisons les plus souvent citées pour justifier la conduite d’un véhicule 

dans les deux heures après avoir consommé de l’alcool, dans les deux heures après avoir fumé ou 

vapoté du cannabis, dans les quatre heures après avoir ingéré du cannabis, ou dans les deux 

heures après avoir consommé une drogue illicite sont les suivantes : aucune sensation 

d’affaiblissement des capacités, courte distance à parcourir et l’impression d’être en mesure de 

conduire prudemment. Voici la ventilation des répondants ayant cité ces raisons selon la substance 

consommée : 

 Les principales raisons citées par les répondants ayant consommé de l’alcool au 

cours des 30 derniers jours et ayant conduit un véhicule dans les deux heures après 

la consommation : « Je ne sentais pas que mes capacités étaient affaiblies » 

(56 %) ; « Je n’allais pas très loin » (29 %) ; et « Je pensais pouvoir conduire 

prudemment » (27 %). 

 Les principales raisons citées par les répondants ayant consommé du cannabis au 

cours des 30 derniers jours et ayant conduit un véhicule dans les deux heures après 

en avoir fumé ou vapoté, ou dans les quatre heures après en avoir ingéré : « Je ne 

sentais pas que mes capacités étaient affaiblies » (54 %) ; « Je n’allais pas très loin » 

(28 %) ; et « Je pensais pouvoir conduire prudemment » (27 %). 
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 Les principales raisons citées par les répondants ayant consommé une drogue 

illicite au cours des 30 derniers jours et ayant conduit un véhicule dans les deux 

heures après la consommation : « Je ne sentais pas que mes capacités étaient 

affaiblies » (35 %) ; « Je n’allais pas très loin » (35 %) ; et « Je pensais pouvoir 

conduire prudemment » (34 %). 

Fausses perceptions concernant la gravité de la conduite avec les capacités 

affaiblies 

Le sondage indique que certains conducteurs canadiens ont une attitude plutôt nonchalante à 

l’égard de la conduite avec les capacités affaiblies, ce qui influence leur comportement. Trois 

conducteurs canadiens sur dix (30 %) croient qu’il y a une énorme différence entre la conduite après 

la consommation d’alcool et la conduite après la consommation de cannabis. Environ un conducteur 

sur dix pense que la conduite après la consommation de quelques verres (15 %), après la 

consommation de cannabis (14 %) ou après la consommation d’une drogue illicite (10 %) « n’est pas 

grave ». Il n’est donc pas surprenant d’apprendre qu’un quart de ces derniers ont pris place à bord 

d’un véhicule sachant que les capacités du conducteur étaient affaiblies au sens de la loi (26 %) ou 

ont permis à un ami de conduire après avoir consommé de l’alcool sachant que c’était dangereux 

(23 %).  
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À Propos de l’étude 

Les résultats présentés dans communiqué de presse sont issus d’un sondage d’Ipsos tenu pour le 

compte de MADD Canada, du 28 mai au 8 juin 2021. Un total de 3 002 Canadiens et Canadiennes 

âgés de 18 à 70 ans et détenant un permis de conduire valide ont pris part à ce sondage. Des 

quotas et des pondérations ont été utilisés pour faire en sorte que la composition de l’échantillon 

reflète les caractéristiques de la population canadienne âgée de 18 à 70 ans (en âge de consommer) 

conformément aux données du dernier recensement.  

La précision des sondages non-probabilistes d’Ipsos est plutôt mesurée par un intervalle de 

crédibilité. L’intervalle de crédibilité pour ce sondage est de ± 2,0 points de pourcentage, dans 19 

cas sur 20. L’intervalle de crédibilité est plus grand pour les sous-groupes de la population.  Tous les 

sondages par échantillon peuvent être soumis à d’autres sources d’erreur, incluant une erreur de 

couverture ou de mesure. 

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : 

Sean Simpson 

Vice-président, Affaires publiques 

+1 416 324-2002 

sean.simpson@ipsos.com 

 

À propos d’Ipsos 

Ipsos est la troisième plus grande compagnie d’études de marché dans le monde, étant présente 

dans 90 pays et employant plus de 18 000 personnes.  

Nos équipes de professionnels, analystes et scientifiques passionnées ont bâti des domaines 

d’expertise multidisciplinaires qui fournissent à nos clients une compréhension réelle et approfondie 

des actions, opinions et motivations des citoyens, consommateurs, patients, clients ou employés. 

Nous servons plus de 5 000 clients dans le monde avec plus de 75 solutions d’affaires.  

Fondée en France en 1975, Ipsos est coté en bourse à Euronext Paris depuis juillet 1999. La 

compagnie fait partie des index SFB 120 et Mid-60 et est éligible au Service de règlement différé 

(SRD).  

ISIN code FR0000073298, Reuters ISOS.PA, Bloomberg IPS:FP 

www.ipsos.com  
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