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Introduction 

•  Surreprésentation des jeunes conducteurs dans les 
décès routiers 

•  Au Québec, jeunes conducteurs (moins de 25 ans) 
représentent moins de 10 % des titulaires de permis 

•  Impliqués dans 20 % et 14 % des collisions et décès, 
respectivement 

•  Facteurs de risque : manque d’expérience et de 
maturité, et comportements à risque 

•  Réceptivité à la menace de sanction ? 
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Dissuasion conditionnelle 

•  Facteurs qui mènent à la révision des perceptions de la 
sanction 

•  Facteurs qui modèrent la relation entre les perceptions et 
les intentions de commettre une infraction 

•  Intégration de différents paradigmes  

•  Meilleures connaissances sur le potentiel des mesures de 
sécurité routière au Québec 

•  Identification de pistes pour améliorer nos mesures de 
sécurité routière  



Objectifs 

Objectifs : 

1)  Identifier les expériences des jeunes qui modulent 
leurs perceptions des sanctions formelles et 
informelles 

2)  Identifier les conditions sous lesquelles les menaces 
de sanctions formelles et informelles influent sur les 
intentions de commettre une infraction 



Méthodologie 

•  392 conducteurs âgés entre 18 et 25 ans 

•  Recrutés dans la grande région métropolitaine de 
Montréal (54 % de femmes, âge moyen 21 ans, 40 
mois d’expérience de conduite) 

•  Questionnaire sur : 1) habitudes de conduite, 2) 
perceptions sur les sanctions et infractions, 3) 
expériences « punitives » personnelles et vicariantes, 
4) dossier de conducteur, et 5) intentions de 
commettre des infractions. 



Résultats : dissuasion et système de points 
 

TABLEAU 1 
Régression logistique du type de permis sur les variables contrôles  

Variables  Rapport de cote 
(Odds ratio) 

IC 95 % 

Age 0,99 0,76; 1,29 
Sexe (1=femme) 2,09* 1,01; 4,36 
Impliqué dans un accident (1=oui) 0,65 0,29; 1,42 
Niveau de maîtrise de soi 0,61 0,36; 1,06 
Exposé à des activités policières 0,33 0,08; 1,28 
Pairs délinquants 1,08 0,61; 1,90 
Fréquence de conduite (1=tous les jours) 0,41* 0,18; 0,92 
Possède une voiture (1=oui) 0,83 0,37; 1,85 
Expérience de conduite 0,92*** 0,89; 0,94 
Points démérites (1=oui) 0,35 0,11; 1,17 
Pseudo R2  0,43*** 
Log de vraisemblance -116,88 
*=p≤0,05; ** =p≤0,01; *** =p≤0,001  
 

 



Résultats : dissuasion et système de points 

TABLEAU 2 
Effet du type de permis sur les perceptions liées à la sanction et aux intentions de commettre des 
infractions après appariement sur la base du score de propension  

Modèle 
Risque 
perçue 

d’arrestation 

Sévérité 
perçue de 
la peine 

Menace de 
réprobation 

par 
l’entourage  

Sévérité perçue 
des problèmes 

de sécurité 
routière 

Sentiment 
de 

culpabilité 

Intentions de 
commettre 

des 
infractions 

       
Uniform kernel 0,30 -0,09 0,11 0,30 0,26 -0,40** 
Gaussian kernel 0,21 -0,08 0,10 0,23 0,20 -0,36** 
Epanechnikov 
kernel  0,28 -0,09* 0,12 0,30 0,28 -0,42** 

* = p≤0,05;  ** = p≤0,01; *** = p≤0,001 
Note: Après le pairage, le biais moyen est inférieur à 20 % pour tous les modèles. 
 



TABLEAU 3 
Effet du sentiment de culpabilité et des pairs délinquants sur les intentions de commettre des 

infractions routières  
 Modèle 7 Modèle 8 
 Beta Beta 
 
Type de permis (1=restreint) -0,12* -0,05 
   
Contrôles sociaux formels et informels   
Risque perçu d’arrestation 0,01 0,01 
Sévérité perçue des sanctions 0,04 0,03 
Menace de réprobation sociale -0,07 -0,07 
Sévérité perçue des problèmes de sécurité routière -0,27*** -0,29*** 
Sentiment de culpabilité -0,11* -0,10* 

(Sentiment de culpabilité)2 -0,10 --- 
   
Variables contrôles 
Age -0,07 -0,07 
Sexe (1=femme) 0,06 0,07 
Impliqué dans une collision (1=oui) 0,01 -0,01 
Niveau de maîtrise de soi 0,21*** 0,20*** 
Exposé aux activités policières 0,06 0,08 
Pairs délinquants 0,29*** 0,28*** 

(pairs délinquants)2 --- 0,07 
Fréquence de conduite (1=tous les jours) 0,10* 0,14** 
Possède une voiture (1=oui) 0,05 0,02 
Expérience de conduite  0,01 0,01 
Points démérites (1=oui) 0,01 -0,01 
 
Termes d’interaction 

Type de permis * Sentiment de culpabilité 0,01 --- 
Type de permis * (Sentiment de culpabilité)2 -0,01 --- 
Type de permis * Pairs délinquants --- 0,06 
Type de permis * (Pairs délinquants)2 --- -0,21*** 

Constant 2,07*** 2,01*** 
   
R2 0,46*** 0,48*** 
Valeur de F  14,95 15,74 
* p≤0,05; ** p≤0,01; *** p≤0,001 
 



TABLEAU 4 
Effets lies à la communication de la menace de sanction sur la sévérité perçue des problèmes 

de sécurité routière 
 Modèle 9 Modèle 10 Modèle 11 Modèle 12 

 Béta Béta Béta Béta 
     

Communication de l’information à propos de la peine 
Diversité des canaux  -,11 -,11 -,11 -,16* 
(Diversité des canaux)2 - -,05 - - 
Niveau d’exposition -,10 -,09 -,18* -,10* 
(Niveau d’exposition)2 - - ,11 - 
Proximité du message ,21*** ,20*** ,22*** ,24*** 
(Proximité du message)2 - - - -,13** 
Équité -,09 -,11 -,06 -,09 
     
INTERACTION TERMS TO TEST THE 
MODERATING EFFECT OF FAIRNESS     

Équité * Diversité des canaux - ,10* - - 
Équité * (Diversité des canaux)2 - ,04 - - 
Équité * Niveau d’exposition - - ,01 - 
Équité * (Niveau d’exposition)2 - - -,06 - 
Équité * Proximité du message - - - ,10* 
Équité * (Proximité du message)2 - - - ,00 
     
CONTROL VARIABLES     
Sexe (1=homme) -,20*** -,20*** -,20*** -,20*** 
Age ,02 ,03 ,04 ,03 
Fréquence de conduite (1=tous les jours) -,08 -,08 -,08 -,07 
Type de permis (1=permis régulier) -,07 -,07 -,07 -,07 
Pairs délinquants -,11* -,10 -,11* -,09 
Niveau de maîtrise de soi -,05 -,04 -,05 -,04 
R2 ,13 ,14 ,14 ,15 
Valeur de F 5,05*** 4,25*** 4,15*** 4,75*** 
* p ≤ ,05; ** p ≤ ,01; *** p ≤ ,001 
2=valeur de la variable élevée au carré.     

 

Résultats : dissuasion et exposition à la sanction 



Résultats : dissuasion et exposition à la sanction 
Table 6. Effets de la proximité du message (menace de la sanction) sur la sévérité perçue des 
problèmes de sécurité routière selon le niveau d’équité perçue  
 

Équitéa  
Effet de la proximité sur la 

sévérité perçue des problèmes 
de sécurité routièreb 

Valeur p 

   
-3,71 0,04 0,52 
-3,41 0,05 0,44 
-3,11 0,05 0,36 
-2,81 0,06 0,29 
-2,51 0,06 0,21 
-2,21 0,07 0,14 
-1,91 0,07 0,09 
-1,66 0,07 0,05 
-1,61 0,07 0,04 
-1,31 0,08 0,02 
-1,01 0,08 0,01 
-,71 0,09 0,00 
-,41 0,09 0,00 
-,11 0,10 0,00 
,19 0,10 0,00 
,49 0,11 0,00 
,79 0,11 0,00 
1,09 0,12 0,00 
1,39 0,12 0,00 
1,69 0,13 0,00 
1,99 0,13 0,00 
2,29 0,14 0,00 

   
a Valeurs obtenues à partir de valeurs centrées des variables. 
b Coefficients non-standardisés.  

La proximité du message a 
un effet à la hausse sur la 
sévérité perçue (norme 
sociale) chez 83 % des 
participants. 
 

Importance de travailler sur 
l ’ é q u i t é p e r ç u e d e s 
sanctions. 
 



Résultats : dissuasion et sévérité relative 
TABLEAU 6 

Effet de la sévérité relative de la sanction sur les intentions de commettre des infractions routières  
 Modèle 1 Modèle 2 
 Beta Beta 
 
Type de permis (1=restreint) -0,13** -0,14** 
   
Contrôles sociaux formels et informels 
Risque perçu d’arrestation 0,02 0,03 
Menace de réprobation sociale -0,08 -0,08 
Sévérité perçue des problèmes de sécurité routière -0,29*** -0,29*** 
Sentiment de honte -0,10* -0,10* 
Sévérité relative de la sanction -0,03 -0,03 
Variables contrôles 
Sexe (1=homme) 0,08 0,08 
Niveau de maîtrise de soi 0,22*** 0,21*** 
Exposé aux activités policières 0,07 0,05 
Impliqué dans une collision (1=oui) 0,02 0,02 
Pairs délinquants 0,30*** 0,31*** 
Fréquence de conduite (1=tous les jours) 0,12* 0,11* 
Possède une voiture (1=oui) 0,02 0,02 
Expérience de conduite  -0,05 -005 
 
Terme d’interaction 

Sévérité relative de la sanction*sévérité perçue 
des problèmes de sécurité routière --- 0,07*** 

   
Constant 2,02*** 2,04*** 

   
R2 0,45*** 0,48*** 
Valeur de F  19,77 20,09 
* p≤0,05; ** p≤0,01; *** p≤0,001 
 



Conclusion (1) 

•  Position dans un système de points démérites influe sur 
les intentions de commettre des infractions 

•  Permis restreint permet de résister à la pression des pairs 

•  Proximité du message « dissuasif » est associé à une 
hausse de la sévérité perçue des infractions 

•  Équité augmente l’effet de la proximité du message sur la 
perception de la sévérité des infractions 

•  La proximité du message affecte la sévérité perçue chez 
une majorité de participants (environ 83 %) 



Conclusion (2) 

•  Sévérité relative diminue l’effet de la sévérité perçue 
des infractions sur les intentions de commettre des 
infractions 

Limites et pistes de recherche : 

•  Échantillon non représentatif 

•  Mettre à jour les résultats 

•  Mieux comprendre le rôle des pairs 

•  Rôle des stratégies d’évitement 


