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Des conducteurs canadiens conduisent alors qu’ils croient que 
leurs capacités sont affaiblies par l’alcool, le cannabis, une drogue 
illicite, des médicaments (prescrits ou non) ou d’autres 
substances consommées à des fins récréatives ou pour ses effets 
euphoriques. 

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

Toronto, Ontario, le 21 mars 2022 — 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 croient que 

leurs capacités sont affaiblies par l’alcool, le cannabis, une drogue illicite, des médicaments 

(prescrits ou non) ou d’autres substances consommées à des fins récréatives ou pour ses effets 

euphoriques. 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 

pensent que leurs capacités sont affaiblies. 

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

précédents, moins de 1 sur 10 (6 %) avait conduit au moins une fois au cours des six mois 

précédents alors qu’il croyait que ses capacités étaient affaiblies par l’alcool et un tiers de ces 

derniers (35 %) transportaient des passagers. Parmi les 27 % des conducteurs qui avaient 

consommé du cannabis au cours des 30 jours précédents, moins de 1 sur 10 (7 %) avait conduit au 

moins une fois au cours des six mois précédents alors qu’il croyait que ses capacités étaient 

affaiblies par le cannabis et la majorité de ces derniers (56 %) transportaient des passagers. Parmi 

les 16 % des conducteurs qui avaient consommé une drogue illicite, des médicaments (prescrits ou 

non) ou une autre substance à des fins récréatives ou pour ses effets euphoriques (substances les 

plus souvent citées : stimulants, dépresseurs, hallucinogènes, opioïdes, etc.) au cours des 30 jours 

précédents, moins de 1 sur 10 (7 %) avait conduit au moins une fois au cours des six mois 

précédents alors qu’il croyait que ses capacités étaient affaiblies par ces substances et la vaste 

majorité de ces derniers (83 %) transportaient des passagers. 
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Parmi les conducteurs qui avaient conduit avec des passagers à bord alors qu’ils croyaient que leurs 

capacités étaient affaiblies par l’alcool, plus de 4 sur 10 (45 %) avaient transporté au moins un 

passager âgé de moins de 18 ans et la quasi-totalité (96 %) avait transporté au moins un passager 

âgé de 18 ans ou plus. Parmi le faible nombre de conducteurs qui avaient conduit avec des 

passagers à bord alors qu’ils croyaient que leurs capacités étaient affaiblies par le cannabis, la 

plupart avaient transporté au moins un passager âgé de moins de 18 ans ou de 18 ans ou plus. 

Parmi le faible nombre de conducteurs qui avaient conduit avec des passagers à bord alors qu’ils 

croyaient que leurs capacités étaient affaiblies par une drogue illicite, un médicament (prescrit ou 

non) ou une autre substance consommée à des fins récréatives ou pour ses effets euphoriques, une 

proportion importante avait transporté au moins un passager âgé de moins de 18 ans et une majorité 

écrasante avait transporté au moins un passager âgé de 18 ans ou plus.  

 

En toute apparence, ce sont les jeunes hommes qui sont les plus susceptibles 

d’agir ainsi.  

Le sondage d’Ipsos indique que les hommes âgés de 18 à 34 ans continuent d’être plus susceptibles 

de conduire alors qu’ils croient que leurs capacités sont affaiblies par l’alcool, le cannabis, une 

drogue illicite, des médicaments (prescrits ou non) ou d’autres substances consommées à des fins 

récréatives ou pour ses effets euphoriques. Parmi ceux qui avaient consommé de l’alcool au cours 

des 30 jours précédents, plus de 1 sur 10 (13 %) avaient conduit au moins une fois au cours des six 

mois précédents alors qu’ils croyaient que leurs capacités étaient affaiblies par l’alcool et une vaste 

majorité de ces derniers (67 %) transportaient des passagers. Parmi ceux qui avaient consommé du 

cannabis au cours des 30 jours précédents, plus de 1 sur 10 (13 %) avaient conduit au moins une 

fois au cours des six mois précédents alors qu’ils croyaient que leurs capacités étaient affaiblies par 

le cannabis et un bon nombre de ces derniers transportaient des passagers. Parmi ceux qui avaient 

consommé une drogue illicite, des médicaments (prescrits ou non) ou une autre substance à des fins 

récréatives ou pour ses effets euphoriques (substances les plus souvent citées : stimulants, 

hallucinogènes, dépresseurs, etc.) au cours des 30 jours précédents, 1 sur 10 (12 %) avait conduit 

au moins une fois au cours des six mois précédents alors qu’il croyait que ses capacités étaient 

affaiblies par ces substances et ils transportaient tous des passagers.  

 

Les raisons les plus souvent citées pour justifier la conduite sous l’influence de 

l’alcool, du cannabis, d’une drogue illicite ou d’une autre substance demeurent les 

suivantes : « Je ne sentais pas que mes capacités étaient affaiblies », « Je n’allais 

pas très loin » et « Je pensais pouvoir conduire prudemment ». 
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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, un médicament (prescrit ou non) ou une autre 

substance à des fins récréatives ou pour ses effets euphoriques sont les suivantes : ne pas ressentir 

un affaiblissement des capacités, une courte distance à parcourir ou l’impression d’être en mesure 

de conduire prudemment. Ventilation des répondants ayant cité ces raisons selon la substance 

consommée : 

 Parmi ceux ayant consommé de l’alcool au cours des 30 jours précédents et conduit un 

véhicule dans les deux heures après la consommation : « Je ne sentais pas que mes 

capacités étaient affaiblies » (63 %), « Je pensais pouvoir conduire prudemment » (34 %) et 

« Je n’allais pas très loin » (30 %). 

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

30 jours précédents et 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 » (56 %), « Je pensais pouvoir conduire prudemment » (34 %) et 

« Je n’allais pas très loin » (25 %). 

 Les principales raisons citées par les répondants ayant consommé une drogue illicite, un 

médicament (prescrit ou non) ou une autre substance à des fins récréatives ou pour ses 

effets euphoriques au cours des 30 jours précédents et conduit un véhicule dans les deux 

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

(48 %) ; « Je n’allais pas très loin » (30 %) ; et « Je pensais pouvoir conduire prudemment » 

(29 %). 

Bien que les fausses perceptions concernant la gravité de la conduite avec 

capacités affaiblies soient en baisse, la proportion de répondants ayant pris place à 

bord d’un véhicule en sachant que les capacités du conducteur étaient affaiblies est 

à la hausse. 

Les résultats de ce sondage indiquent que les conducteurs canadiens continuent d’avoir une attitude 

plutôt nonchalante à l’égard de la conduite avec capacités affaiblies, quoique dans une mesure 

moindre comparativement au printemps 2021. Trois conducteurs canadiens sur 10 (30 %, aucun 

changement par rapport au printemps 2021) 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 1 sur 10 

croit qu’il « n’est pas grave » de conduire après avoir bu quelques verres (12 %, baisse de 3 points 

par rapport au printemps 2021), après avoir consommé du cannabis (12 %, baisse de 2 points), ou 

après avoir consommé une drogue illicite, un médicament (prescrit ou non) ou une autre substance à 

des fins récréatives ou pour ses effets euphoriques (8 %). Bien que la proportion de répondants 

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

soit à la baisse (21 %, baisse de 2 points), la proportion de répondants qui ont pris place à bord d’un 

véhicule sachant que les capacités du conducteur étaient affaiblies est à la hausse (29 %, hausse de 

3 points). 



MÉMOIRE 

 

 

160 Bloor Street East, Suite 300 

Toronto, ON M4W 1B9 

+1 416 324-2900 

Contact: 

 

Email: 

Tel: 

Sean Simpson 

Vice President, Ipsos Public Affairs 

Sean. Simpson@Ipsos.com 

+1 416 324-2002 
 

 

Au sujet de l’étude 

Ce document présente un survol des résultats du sondage réalisé par Ipsos du 30 novembre au 

7 décembre 2021 pour le compte de MADD Canada. Un échantillon de 2 377 Canadiens et 

Canadiennes âgés de 18 à 70 ans et détenant un permis de conduire valide a été sondé en ligne. 

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 paramètres de recensement. La précision des sondages Ipsos est mesurée au 

moyen d’un intervalle de crédibilité. Dans ce cas, les résultats sont précis à ±2,3 points de 

pourcentage, 19 fois sur 20, pour la population générale de Canadiens et Canadiennes âgés de 18 à 

70 ans (en âge de boire). L’intervalle de crédibilité sera plus important au sein des sous-groupes de 

la population. Tous les sondages et toutes les enquêtes sur échantillons peuvent être sujets à 

d’autres sources d’erreur, notamment des erreurs de couverture et de mesure. 

Pour de plus amples renseignements au sujet de ce communiqué, veuillez contacter : 

Sean Simpson 

Premier vice-président, Ipsos, affaires publiques 

+1-416-324-2002 

Sean.Simpson@Ipsos.com 

 

À propos d’Ipsos 

Ipsos, la troisième plus grande société d’études de marché au monde, est présente dans 

90 marchés et emploie plus de 18 000 personnes. 

Nos professionnels de la recherche, analystes et scientifiques passionnément curieux ont construit 

des capacités multi-spécialistes uniques qui fournissent une véritable compréhension et des idées 

puissantes sur les actions, les opinions et les motivations des citoyens, des consommateurs, des 

patients, des clients ou des employés. Nous mettons nos 75 solutions d’affaires au service de nos 

plus de 5 000 clients à travers le monde. 

Fondée en France en 1975, Ipsos est cotée sur l’Euronext Paris depuis le 1er juillet 1999. 

L’entreprise fait partie des indices SBF 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 

 

mailto:Sean.Simpson@Ipsos.com

