Université de Sherbrooke

Les collisions routières chez les jeunes conducteurs les nuits de la fin de
semaine: influence des facteurs humains et de l’environnement routier

Par
Angeline Tchomgang
Programme de maîtrise en sciences cliniques

Mémoire présenté à la Faculté de médecine et des sciences de la santé
en vue de l'obtention du grade de maître ès sciences (M.Sc.)
en sciences cliniques

Sherbrooke, Québec, Canada
Avril 2017

Membres du jury d'évaluation
Pre Marie Claude Ouimet, Ph.D. (directrice, Programmes recherche en sciences de
la santé)
Pr François Milord, M.D., Ph.D. (évaluateur interne, Programmes recherche en
sciences de la santé)
Pr Eric Tchouaket Ngemeleu, Ph.D. (évaluateur externe, Département des sciences
infirmières, Université du Québec en Outaouais)

© Angeline Tchomgang, 2017

Résumé
Les collisions routières chez les jeunes conducteurs les nuits de la fin de semaine :
influence des facteurs humains et de l’environnement routier
Par
Angeline Tchomgang
Programme des Sciences Cliniques
Mémoire présenté à la Faculté de médecine et des sciences de la santé en vue de l’obtention du
diplôme de maître ès sciences (M.Sc.) en sciences cliniques, Faculté de médecine et des sciences de
la santé, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4
INTRODUCTION : Les jeunes de moins de 25 ans constituent le groupe de conducteurs le plus
impliqué dans les collisions routières (CR). L’objectif de cette étude est de déterminer
l’importance de certains facteurs humains et de l’environnement routier dans les collisions les
nuits de la fin de semaine chez les jeunes conducteurs. Les hypothèses postulent des chances plus
élevées de CR les nuits de la fin de semaine, comparativement aux CR survenant à d’autres
moments de la semaine, en présence d’un seul facteur de risque et de deux facteurs de risque.
MÉTHODE : Cette étude transversale porte sur les CR ayant causé des blessures légères,
graves ou mortelles au Québec chez les conducteurs âgés de 16 à 24 ans. Les informations sur les
58 478 CR survenus de 2007 à 2011 et les facteurs associés à ces CR proviennent de la banque de
données de la Société de l’assurance automobile du Québec. Les CR les nuits de la fin de
semaine (vendredi à samedi et samedi à dimanche de 20 h 00 à 04 h 59) sont comparées aux CR
survenues aux autres moments de la semaine. L’importance des facteurs humains (p. ex.,
conduite avec capacités affaiblies) et de l’environnement routier (p. ex., courbes) dans ces CR est
évaluée à l’aide d’analyses de régression logistique binaire et multinomiale.
RÉSULTATS : Plusieurs facteurs sont liés à une augmentation des chances de CR les nuits de la
fin de semaine, comparativement aux autres moments de la semaine. Ces facteurs incluent, par
ordre d’importance décroissant : la conduite avec les capacités affaiblies (rapport des cotes ajusté
[RCA] = 5,05 et intervalles de confiance à 99 % [IC 99 %] = 4,53‒5,64), la fatigue et le sommeil
(RCA = 2,40 ; IC 99 % = 2,12‒2,73), la présence de passagers (RCA = 1,81 ; IC 99 % =
1,69‒1,94), le genre masculin (RCA = 1,36 ; IC 99 % = 1,27‒1,46), les courbes (RCA = 1,21 ;
IC 99 % = 1,11‒1,32) et la vitesse (RCA = 1,18 ; IC 99 % = 1,09‒1,28). Les résultats sur la
présence de deux de ces facteurs suggèrent l’importance des capacités affaiblies. Les chances de
CR sont particulièrement importantes lorsque la présence de capacités affaiblies et d’un autre
facteur est comparée à l’absence de ces deux facteurs. Dans ces cas, les chances de CR s’étalent
de 5,33 (IC 99 % = 4,40‒6,45) pour la combinaison avec les courbes à 7,68 (IC 99 % =
6,52‒9,05) pour la combinaison avec la présence de passagers.
CONCLUSION : Cette étude a permis de déterminer l’importance de plusieurs facteurs de
risque, notamment la conduite avec capacités affaiblies, dans l’implication des jeunes
conducteurs dans les CR les nuits de la fin de semaine. Les résultats suggèrent diverses stratégies
afin de mieux cibler la conduite avec capacités affaiblies, incluant l’accès graduel à la conduite
avec de jeunes passagers la nuit après l’obtention du permis de conduire.
MOTS CLÉS : collisions routières, facteurs humains, facteurs de l’environnement
routier, nuits de la fin de semaine, autres moments de la semaine, jeunes conducteurs.

Summary
Motor vehicle crashes among young drivers on the weekend nights: the influence of
human and road environment factors
By
Angeline Tchomgang
Clinical Sciences Program
Thesis presented at the Faculty of Medicine and Health Sciences in partial fulfillment of the
requirements for the degree of Master of Science (M.Sc.) in Clinical sciences, Faculty of Medicine
and Health Sciences, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4
INTRODUCTION: Young people under 25 represent the group of drivers most involved in motor
vehicle crashes (MVC). The aim of this study is to determine the significance of certain human and
road environment factors in weekend night crashes involving young drivers. The hypotheses
postulate higher odds of crash occurrence on weekend nights, as compared to crashes at other times
during the week, when there is the presence of a single risk factor and two risk factors.
METHOD: This cross-sectional study examines MVC causing minor, severe or fatal injuries in
Quebec drivers aged 16 to 24. The information pertaining to the 58 478 MVC that occurred from
2007 to 2011 and the factors associated with these MVC comes from the databank of the Société de
l’assurance automobile du Québec. Weekend night MVC (Friday to Saturday and Saturday to
Sunday from 8:00 p.m. to 4:59 a.m.) are compared to MVC occurring at other times of the week.
The significance of human factors (e.g., driving under the influence) and road environment factors
(e.g., curves) in these crashes is assessed using binary and multinomial logistic regression analyses.
FINDINGS: Several factors are associated with the increased odds of an MVC occurring on
weekend nights, as compared to other times of the week. These factors include, by order of
decreasing significance: driving under the influence (adjusted odds ratio [AOR] = 5.05 and
99% confidence interval [99% CI] = 4.53‒5.64), fatigue and sleep (AOR = 2.40; 99% CI =
2.12‒2.73), presence of passengers (AOR = 1.81; 99% CI = 1.69‒1.94), male gender (AOR = 1.36;
99% CI = 1.27‒1.46), curves (AOR = 1.21; 99% CI = 1.11‒1.32), and speed (AOR = 1.18; 99%
CI = 1.09‒1.28). The findings on the presence of two of these factors suggest the significance of
driving under the influence. The odds of MVC occurrence are particularly high when the presence
of driving under the influence and another factor is compared against the absence of these two
factors. In such instances, the odds of MVC occurrence range from 5.33 (99% CI = 4.40‒6.45)
when curves are also involved to 7.68 (99% CI = 6.52‒9.05) when passengers are also present.
CONCLUSION: This study determined the significance of several risk factors, particularly driving
under the influence, in young drivers’ involvement in MVC on weekend nights. The findings
suggest various strategies to better target driving under the influence, including gradual access to
driving with young passengers at night after obtaining a driver’s licence.
KEY WORDS: motor vehicle crashes, human factors, road environment factors,
weekend nights, other times of the week, young drivers.
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1. Problématique
Les collisions routières (CR) sont la cause d’environ 1,3 million de décès chaque
année dans le monde, ce qui représente plus de 3000 décès par jour (Banque Mondiale,
2014; Organisation mondiale de la Santé, 2009). Chaque année dans le monde, les CR
font de 20 à 50 millions de blessés (Organisation mondiale de la Santé, 2009; United
Nations Road Safety Collaboration, 2011) et coûtent environ 518 milliards de dollars
(Peden et al., 2004). Les CR entraînent aussi d’importantes souffrances (Peden et al.,
2004; Seethalakshmi, Dhavale, Gawande, & Dewan, 2006; United Nations Road Safety
Collaboration, 2011), invalidités (Chou et al., 2006) et pertes économiques (Chou et al.,
2006; Hoang et al., 2008; Rabin, 2010; Sommers, Fargo, Shope, & Sommers, 2010). En
2004, les CR étaient le neuvième facteur associé au décès dans le monde (United Nations
Road Safety Collaboration, 2011). Selon les prévisions de l’Organisation mondiale de la
Santé (OMS), si rien n’est fait, les CR seront le cinquième facteur associé au décès en
2030 (United Nations Road Safety Collaboration, 2011). D’autres sources indiquent une
possibilité de 1,9 million de décès par an dus aux CR d’ici 2020 (Organisation mondiale
de la Santé, 2002). Face à cette situation critique, l’OMS (2011b) a publié un document
qualifiant les années allant de 2011-2020 de Décennie d’action pour la sécurité routière.
Elle dit que si des actions sont entreprises, le nombre de décès causés par les CR pourrait
être réduit (Organisation mondiale de la Santé, 2011b; Peden et al., 2004), ce qui
permettrait de sauver « 5 millions de vies, 50 millions de blessures graves et 5000
milliards de dollars » pendant cette décennie (Organisation mondiale de la Santé, 2011b,
p. 5).
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Trois facteurs importants sont associés aux CR : les facteurs humains et ceux liés à
l’environnement routier et aux véhicules (Evans, 2004; Haddon, 1980a, 1980b; Petridou
& Moustaki, 2000; Sabey & Taylor, 1980). Parmi les facteurs humains, on retrouve l’âge
et l’inexpérience de conduite. Les facteurs liés à l’environnement routier incluent, entre
autres, la configuration de la route et les facteurs situationnels tels le moment de la
journée alors que parmi les facteurs liés aux véhicules se retrouvent l’état du système de
freinage et la présence ou non de coussins gonflables. Des études indiquent que les
facteurs humains sont associés à 67 % des CR. Lorsque les facteurs humains sont
considérés en interaction avec les facteurs liés à l’environnement routier et aux véhicules,
ils sont alors liés à 93 % des CR (Evans, 2004; Sabey & Taylor, 1980; Treat et al., 1979).
Les facteurs liés à l’environnement routier sont liés à 3 % des CR alors qu’ils sont
associés à 34 % d’entre elles lorsqu’ils sont considérés avec les autres facteurs (humains
et véhicules) (Evans, 2004; Treat et al., 1979). Enfin, les facteurs liés aux véhicules sont
associés à 2 % des CR lorsqu’ils sont étudiés seuls et à 12 % du total des CR lorsque
l’interaction avec les deux autres facteurs est considérée (Evans, 2004; Treat et al., 1979).
Plusieurs facteurs humains et de l’environnement routier précèdent les CR chez
les jeunes conducteurs. Parmi les facteurs humains associés à la période avant la CR se
retrouvent l’âge (Doherty, Andrey, & MacGregor, 1998; Massie, Campbell, & Williams,
1995; Mayhew, Simpson, & Pak, 2003), le genre (Martin, Lafont, Chiron, Gadegbeku, &
Laumon, 2004; Nyberg & Gregersen, 2007), l’inexpérience de conduite (Mayhew et al.,
2003; McCartt, Mayhew, Braitman, Ferguson, & Simpson, 2009), la fatigue ou le
sommeil (Drake et al., 2010; Maycock, 1996), le non-respect des limites de vitesse
prescrites (Abdel-Aty, Chen, & Radwan, 1999; Brault & Letendre, 2004), la conduite
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avec capacités affaiblies (Ristic, Rancic, Maksimovic, & Ignjatovic-Ristic, 2013), la
distraction ou l’inattention (Young, Regan, & Hammer, 2007) ainsi que des situations
spécifiques dont la présence des passagers (Doherty et al., 1998; Ouimet et al., 2015b).
Parmi les facteurs de l’environnement routier associés à la période avant la CR tels la
taille de la municipalité (Xie, Zhao, & Huynh, 2012) et la configuration de la route
(Abdel-Aty et al., 1999; Clarke, Ward, Bartle, & Truman, 2006) ainsi que les facteurs
situationnels comme le moment de la semaine (Abdel-Aty et al., 1999; Doherty et al.,
1998; Ouimet et al., 2015a).
Les jeunes sont plus impliqués dans les CR que les conducteurs plus âgés (Massie
et al., 1995; Mayhew et al., 2003). Cette implication élevée des jeunes conducteurs dans
les CR mortelles et comportant des blessures graves représente un problème majeur de
santé publique (Agnihotri & Joshi, 2006; Holubowycz, Kloeden, & McLean, 1994;
Mayhew, Singhal, Simpson, & Beirness, 2004). Parmi les facteurs associés aux CR des
jeunes conducteurs se retrouvent les facteurs humains et les facteurs de l’environnement
routier, incluant les facteurs situationnels (p. ex., l’heure ou le jour de la collision). Le fait
de conduire pendant la nuit expose les conducteurs à certaines conditions (p. ex., la
fatigue) (Beirness, Simpson, & Desmond, 2005) qui peuvent être associées à une CR
(Zhang, Yau, Zhang, & Li, 2016). Le risque de CR est plus élevé chez les conducteurs de
tous les groupes d’âge la nuit, comparativement au jour. Par contre, la nuit représente un
problème spécial chez les jeunes conducteurs. Ils sont impliqués dans les CR de façon
excessive pendant cette période (Doherty et al., 1998) ainsi que pendant la fin de semaine
(Abdel-Aty et al., 1999). Puisque les jeunes conducteurs sont très impliqués dans les CR
les nuits et la FS, la présente étude s’intéresse à l’association de ces deux périodes (nuit et
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FS) pour mieux comprendre s’il s'agit d'un problème lié à la nuit, à la FS ou à la
combinaison des deux moments (nuit de la FS).
Peu d’études ont porté sur les CR les nuits de la FS. Les quelques études qui ont
examiné l’implication des conducteurs dans les CR les nuits de la FS montrent que
certains facteurs humains (p. ex., les capacités affaiblies, la présence de passagers, la
vitesse, la distraction, la fatigue) contribuent à augmenter le risque de CR pendant cette
période (Bingham & Shope, 2007; Bingham, Shope, Parow, & Raghunathan, 2009;
Brorsson, Rydgren, & Ifver, 1993; Carpenter & Pressley, 2013). Les jeunes ont tendance
à conduire dans les conditions qui augmentent le risque de collision (Abdel-Aty et al.,
1999). L’objectif de ce travail est de déterminer l’importance de certains facteurs
humains et de l’environnement routier dans les collisions routières les nuits de la fin de
semaine chez les jeunes conducteurs Québécois de 16 à 24 ans. L’identification des
facteurs associés aux CR chez les jeunes conducteurs les nuits de la FS pourrait aider à
mettre sur pied des mesures de prévention des traumatismes et à réduire les souffrances
ainsi que les coûts en lien avec ces collisions.
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2. Recension des écrits
La recension des écrits définit d’abord les principaux concepts : CR, types de CR,
jeunes conducteurs, nuits de la fin de semaine. Les facteurs situationnels et leur relation
avec les CR sont ensuite présentés. Finalement, les facteurs humains et de
l’environnement routier associés aux CR chez les jeunes conducteurs sont également
décrits.

2.1. Définition des concepts
2.1.1. Qu’est-ce qu’une collision routière ?
Il y a présence de collision routière (CR) lorsqu’au moins un véhicule en circulation
heurte une personne ou un objet sur un réseau public (United Nations Road Safety
Collaboration, 2011). Il existe quatre grands types de CR : les CR avec blessures
mortelles, graves ou légères ainsi que les CR ayant causé des dommages matériels. Cette
étude se centre sur les collisions ayant entraîné des blessures. Les blessures sont classées
en trois catégories : mortelles, graves et légères. Une définition de ces dernières est
présentée au Tableau 1.
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Tableau 1 : Types de collisions routières
Blessures
Mortelles
Organisation
mondiale de la
Santé (2016)
Société de
l’assurance
automobile du
Québec (2013a)

Au moins un décès
sur place ou à
l’intérieur de 30
jours suivant la CR

Graves

Légères

Hospitalisation de
plus de 24h

Observation
médicale de moins
de 24h

L’état d’au moins
une personne
impliquée dans la
CR nécessite une
hospitalisation

Ne nécessite pas
une hospitalisation

Note. CR : collisions routières.

Tel que décrit au Tableau 1, plusieurs pays se sont conformés à la définition
donnée par l’OMS (2016) qui suggère de considérer les décès à la suite d’une CR dans un
délai de 30 jours. Jusqu’en 2006, le Québec considérait qu’une CR avait engendré des
blessures mortelles si le décès était constaté dans un délai de huit jours (Société de
l’assurance automobile du Québec, 2013a; Transport Canada, 2013). Depuis 2007, à
l’instar de la suggestion de l’OMS, les décès causés par une CR sont considérés survenir
dans un délai de 30 jours (Société de l’assurance automobile du Québec, 2013a;
Transport Canada, 2013).

2.1.2. Qui sont les jeunes conducteurs ?
Les CR constituent l’une des causes principales de décès chez les personnes âgées
de 15 à 29 ans dans le monde en général (Organisation for Economic Co-operation
Development & European Conference of Ministers of Transport, 2006; United Nations
Road Safety Collaboration, 2011) et au Canada en particulier (Mayhew et al., 2004).
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Selon la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) (2015), bien que les
jeunes de 16 à 24 ans détenaient environ 9,4 % des permis de conduire en 2010, ils ont
été impliqués dans environ 19 % des CR ayant entraîné des blessures. Les CR sont
particulièrement importantes lors des premiers mois et des premières années après
l’obtention du permis de conduire (Mayhew et al., 2003; McCartt et al., 2009; SimonsMorton et al., 2011). L’importance du problème a amené plusieurs juridictions, dont le
Québec, à déployer des Programmes d’accès graduels à la conduite pour tous les
nouveaux conducteurs ainsi que pour les conducteurs de moins de 25 ans (Ouimet, 2012).
L’implication élevée des jeunes conducteurs de moins de 25 ans dans les CR mortelles et
comportant des blessures graves représente un problème majeur de santé publique
(Agnihotri & Joshi, 2006; Holubowycz et al., 1994; Mayhew et al., 2004), raison
principale du choix de ce groupe d’âge dans le cadre de la présente étude.
Les taux d’implication dans les CR varient en fonction du groupe d’âge des
conducteurs. A ce sujet, les jeunes de 15 à 29 ans ont 2,5 fois plus de chance d’être
impliqués dans les CR que les conducteurs plus âgés (Maycock, Lester, & Lockwood,
1991). Plusieurs études présentent des résultats similaires (Massie et al., 1995; Mayhew
et al., 2003). A chaque 1,6 km en moyenne de conduite (mesure par mille utilisée dans le
rapport américain), les chances de CR chez les jeunes de 16 à 19 ans sont trois fois plus
importantes que celles des conducteurs plus âgés (Insurance Institute for Highway Safety,
2013). Les jeunes prennent plus de risque au volant que les conducteurs plus âgés qui
adoptent une attitude plus sécuritaire (Bachoo, Bhagwanjee, & Govender, 2013; Rhodes
& Pivik, 2011). Cette plus grande implication dans les comportements à risque est
principalement associée dans les écrits scientifiques à des facteurs de personnalité tels
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que la recherche de sensations plus élevée chez les jeunes (Jonah, 1997) ainsi qu’à des
facteurs humains dont l’inexpérience de conduite (Mayhew et al., 2003; McCartt,
Shabanova, & Leaf, 2003) et l’exposition à des situations de conduite à risque pour les
jeunes, comme la conduite en présence de passagers (Ouimet et al., 2015b). Les
principaux facteurs humains sont présentés plus en détails à la section 2.2.2.

2.1.3. Comment est définie la nuit de la fin de semaine ?
Les définitions de la semaine et de la fin de semaine (FS) ainsi que du début de la
nuit et du jour varient selon les études (voir section 2.2.1.2 pour plus de détails). L’étude
de Doherty et al. (1998) propose la définition la plus rapprochée de celle qui a été
adoptée dans le cadre de la présente étude. Dans cette étude, la nuit commence à 20 h 00
et se termine à 4 h 59 ; le jour s’étend de 5 h 00 à 19 h 59. La définition du jour et de la
nuit de cette étude est sélectionnée car la province de Québec a la même variation de
saison que celle de l’Ontario et la longueur des jours et des nuits est similaire dans ces
deux provinces. De plus, dans l’étude de Doherty et al. (1998), la FS y est définie comme
incluant le vendredi et le samedi. Les jours de la semaine commencent le lundi et se
termine le jeudi. Le dimanche est exclu de la définition puisque certaines études
suggèrent une similitude dans le nombre de CR du dimanche au jeudi (Ontario Ministry
of Transportation, 2011). Dans le cadre de la présente étude, ces cinq jours ont été
regroupés et considérés comme jour de la semaine. Les nuits de la FS incluent donc les
nuits du vendredi au samedi et du samedi au dimanche de 20 h 00 à 04 h 59.
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2.1.4. Modèle conceptuel
Le modèle conceptuel appuyant cette étude a été développé par Haddon (1980a).
L’approche de ce modèle place les CR dans une perspective de santé publique où elles
peuvent être évitées et leur impact réduit. L’outil utilisé dans ce modèle pour déterminer
les facteurs associés aux traumatismes s’intitule la « matrice de Haddon » (voir Tableau
2). Il s’agit d’une matrice à deux axes, à savoir les axes horizontal et vertical, qui
permettent d’identifier les facteurs de risque d’une CR. L’axe vertical comprend les
facteurs humains et de l’environnement routier ainsi que les facteurs liés au véhicule.
L’axe horizontal comprend trois périodes : avant, pendant et après la CR. Le croisement
des deux axes donne neuf cellules. Lors de la période avant la CR, la matrice identifie les
éléments qui peuvent entraîner une CR dans le but de la prévenir. Dans la période
pendant la CR, la matrice décrit les éléments qui peuvent entraîner des blessures lors
d’une CR. Pour la période après la CR, la matrice détermine les éléments qui peuvent
influencer la gravité des blessures. Cette étude correspond au croisement entre la période
avant la CR et les deux plus grands facteurs de risque de CR, soit les facteurs humains et
de l’environnement routier. La cellule 1 du Tableau 2, correspondant au croisement entre
la période avant la CR avec les facteurs humains, porte sur les comportements ou les
caractéristiques des occupants du véhicule qui pourraient constituer un danger de
collision. Cette cellule vise à déterminer, entre autres, si les occupants du véhicule ont
consommé des substances pouvant affaiblir leurs capacités de conduite, s’il y a des
passagers dans le véhicule, si le conducteur est fatigué ou s’il est distrait. La cellule 2 du
Tableau 2, correspond à la période avant la CR et les facteurs de l’environnement routier.
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Elle traite du lien entre les routes et les endroits où la conduite a lieu pouvant être
associés à un danger de collision.

Tableau 2 : Matrice de Haddon
Facteurs
Périodes
de la
collision
Avant

Humains

Environnement routier

Véhicules

1) Risques en lien avec
les caractéristiques
des occupants

2) Risques en lien avec la
configuration routière et
les conditions
météorologiques
5) Protection des occupants
par la configuration
routière

3) Risques en lien
avec les véhicules

Pendant

4) Évitement des
blessures pour les
occupants

Après

7) Caractéristiques du
blessé liés à la
réhabilitation

8) Configuration routière
permet l’accès rapide
aux blessés; accès rapide
aux services d’urgence et
de santé
Note. Ce tableau est adapté de Haddon (1980a).

6) Protection des
occupants par les
véhicules
9) Véhicules
permettent l’accès
rapide aux blessés

2.2. Facteurs associés aux collisions routières
Les facteurs situationnels, qui incluent les nuits de la FS, sont présentés avant les
facteurs humains et de l’environnement routiers afin d’introduire ensuite chacun de ces
facteurs en lien avec les facteurs situationnels.
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2.2.1. Facteurs situationnels
2.2.1.1. Revue de la documentation
Les collisions routières les nuits de la fin de semaine représentent l’un des facteurs
situationnels associés aux CR et sont l’un des sujets principaux de ce mémoire. Une
revue systématique de la documentation menée au laboratoire de conduite simulée de
l’Université de Sherbrooke a porté sur les facteurs de l’environnement, incluant les
facteurs situationnels (Ouimet et al., 2015a). Le but de la revue de la documentation était
d’identifier les articles qui avaient comparé les jeunes conducteurs (25 ans ou moins) à
des conducteurs plus âgés (plus de 25 ans). Les mots clés utilisés ont été identifiés par six
chercheurs avec plusieurs années d’expérience dans le domaine de la sécurité routière.
Ces mots clés étaient subdivisés en trois catégories : selon la population à l’étude (les
jeunes conducteurs), la variable d’intérêt (les CR) et la variable explicative
(l’environnement incluant les facteurs situationnels). Les mots clés étaient en anglais. Les
mots clés en lien avec les conducteurs ainsi que leurs combinaisons étaient les suivants :
adolescent, driver, driving, inexperience, juvenile, motorist, novice, road user, teen,
young, youth. Pour les CR les mots clés utilisés étaient : accident, collision, crash, death,
fatal, injury. Pour l’environnement, les mots clés utilisés incluaient : afternoon, day,
environment, evening, hour, morning, night, week, weekend (voir la liste complète dans
Ouimet et al., 2015a). Ces mots ont été également utilisés au pluriel. Les articles inclus
dans cette revue systématique portaient sur l’environnement seul ainsi que sur
l’environnement routier en interaction avec les facteurs humains et ceux liés aux
véhicules. La présente étude n’a pas inclus les articles qui portaient seulement sur les
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véhicules. Dans la revue de la documentation, les études de 1980 à 2013 ont été
sélectionnées via les bases de données suivantes : Embase, Medline, PsychInfo et
Transport. La raison de sélectionner les articles à partir de 1980 est qu’il peut être
difficile d’appliquer les résultats des années 1970 au contexte d’aujourd’hui à cause de
nombreux changements effectués sur les routes. Le Tableau 3 présente le nombre
d’articles recensés dans chaque base de données. L’équipe de recherche a identifié près
de 7000 articles.
Tableau 3 : Nombre d’articles sur les nuits de la fin de semaine obtenus lors de
la recension des écrits
Bases de données et étapes de sélection des articles

Nombre
d’articles

MEDLINE
PSYCHINFO

3190
771

EMBASE

2883

TRANSPORT

2939

Total d’articles recensés

9783

Doublons

2824

Total (étape 1 : lecture des titres et résumés)

6959

Total (étape 2 : identification des articles sur l’environnement)

1261

Nombre d’articles sur les nuits de la fin de semaine

4

Autres articles sur les nuits de la fin de semaine

5

Total

9
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Il est possible d’effectuer une revue systématique de la documentation en ne lisant
que les titres pendant la première étape de sélection des articles. Dans le cadre de ce
projet, en comparant la lecture des titres seulement et des titres et des résumés de
cinquante articles, l’équipe a remarqué qu’environ 90 % des articles portant sur
l’environnement étaient exclus si la sélection des articles ne portait que sur les titres. Par
conséquent, il apparaît qu’un nombre important d’articles traitant de l’environnement
routier n’en font pas mention dans le titre. Tous les titres et résumés des 6959 articles
obtenus ont donc été évalués. Les études portant sur l’environnement routier seul ou sur
l’environnement en interaction avec les autres facteurs associés aux CR ont été
sélectionnées. Parmi les 6959 titres et résumés évalués, il y avait 1261 articles portant sur
l’environnement. De ces 1261 articles, seulement ceux qui comparent les jeunes et les
conducteurs plus âgés sont inclus dans l’étude de Ouimet, Cloutier et de ses
collaborateurs (2015a). Par contre, tous les articles recensés qui comparent ou non les
jeunes et les conducteurs plus âgés et qui portent sur les nuits de la FS sont inclus dans ce
travail. Parmi les 1261 articles portant sur l’environnement, il y a 319 études sur les
facteurs situationnels, dont 218 sur l’heure (p. ex., le jour ou la nuit), 101 sur la journée
(p. ex., la semaine ou la FS) et quatre articles sur les nuits de la FS. La sélection finale
pour la présente étude comporte cinq articles de plus pour un total de neuf articles. Elle
diffère de celle de l’étude principale en incluant une étude ne comparant pas les jeunes
aux conducteurs plus âgés, un rapport de recherche et trois articles dont les mots clefs
utilisés n’ont pas permis leur sélection lors de la revue initiale. Des informations sur le
lieu de l’étude, le devis, le moment de la semaine inclus dans l’étude, l’âge des
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participants et les principaux facteurs étudiés sont présentées au Tableau A1 (voir
Appendice A).
Parmi ces neuf études, six présentent un devis transversal (Bingham & Shope, 2007;
Bingham et al., 2009; Bjørnskau, 2011; Brorsson et al., 1993; Carpenter & Pressley,
2013; Reynaud, Breton, Gilot, Vervialle, & Falissard, 2002). Deux autres sont des études
cas-témoins (Keall, Frith, & Patterson, 2004, 2005) et une étude présente un devis de
cohorte prospective (Fabbri et al., 2002). Les neuf études indiquent que les conducteurs
de moins de 30 ans sont très impliqués dans les CR les nuits de la FS.
2.2.1.2. Résultats sur les facteurs situationnels
Les sous-sections suivantes présentent les résultats en lien avec l’implication des
jeunes dans les CR selon les facteurs situationnels suivants : jour et nuit, semaine et FS,
nuit de la FS. Les résultats de la revue de la documentation sur les neuf études sont
présentés dans la section sur les nuits de la fin de semaine.
2.2.1.2.1. Jour et nuit
Le nombre de CR est généralement beaucoup plus élevé le jour que la nuit (Singh,
Goel, & Shekhar, 2011). Ce nombre élevé de CR le jour peut être dû à une exposition
plus élevée des gens sur les routes au cours de cette période de la journée (Santos,
McGuckin, Nakamoto, Gray, & Liss, 2011). En effet, les gens sortent plus fréquemment
le jour que la nuit pour diverses raisons (p. ex., travail, école, faire des courses).
Toutefois, les CR entraînent des blessures plus graves la nuit que le jour (p. ex., les
chances de CR mortelles chez les hommes de 16 à 19 ans sont 5,3 fois plus élevées la
nuit que le jour) (Doherty et al., 1998). La nuit, les chances d’être impliqué dans une CR
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mortelle sont particulièrement élevées chez les jeunes (Williams, 2003). Ils ont plus de
chance d’être impliqués dans les CR la nuit, comparativement aux conducteurs plus âgés
(Abdel-Aty et al., 1999; Bingham & Shope, 2007; Doherty et al., 1998). Les jeunes ont
également cinq à dix fois plus de chance d’être impliqués dans des CR mortelles la nuit
que le jour (Åkerstedt & Kecklund, 2001). Selon Clarke et ses collègues (2006), le risque
élevé de CR chez les jeunes la nuit est lié à la façon dont ils utilisent la route pendant
cette période, dont pour les sorties récréationnelles qui sont associées à des
comportements de prise de risque (Laapotti et al., 2006).
2.2.1.2.2. Semaine et fin de semaine
Chez les jeunes conducteurs, les chances d’être impliqués dans les CR sont plus
élevées la FS comparativement aux autres jours de la semaine (Rodríguez, Peñaloza, &
Moreno Montoya, 2015). L’étude de Doherty et al. (2008) montre que les chances de CR
la FS sont doubles chez les jeunes hommes, comparativement aux autres jours de la
semaine. Les jeunes sont également plus impliqués dans les CR les FS que les
conducteurs plus âgés (Bingham et al., 2009). Le fait de conduire les FS dans le cadre des
sorties de loisirs est un bon prédicteur de CR (Perez-Fuster, Rodrigo, Ballestar, &
Sanmartin, 2013). En effet, pendant ces sorties, plusieurs facteurs liés aux CR peuvent
aussi être présents dont la consommation d’alcool et la présence d’amis passagers qui
peuvent constituer une source de distraction dans le véhicule.
2.2.1.2.3. Nuits de la fin de semaine
La définition des nuits de la FS varie en fonction des études. La plupart des études
recensées ont inclus la période de vendredi à samedi et de samedi à dimanche (Bjørnskau,
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2011; Brorsson et al., 1993; Keall et al., 2004; Reynaud et al., 2002). Certaines études la
considèrent comme la période allant de vendredi à lundi (Carpenter & Pressley, 2013;
Fabbri et al., 2002; Keall et al., 2005). La définition du jour et de la nuit varie également
selon les auteurs. Pour plusieurs études, la nuit s’étend d’environ 20 h 00 à 6 h 00.
Des chercheurs ont comparé les CR chez les jeunes et les conducteurs plus âgés les
nuits de la FS (Bingham & Shope, 2007; Bingham et al., 2009; Brorsson et al., 1993;
Fabbri et al., 2002; Keall et al., 2004; Keall et al., 2005; Reynaud et al., 2002). Les
résultats de ces études indiquent que les jeunes sont plus impliqués dans les CR les nuits
de la FS que les conducteurs plus âgés. Deux autres études ne comparent pas les jeunes et
les conducteurs plus âgés (Bjørnskau, 2011; Carpenter & Pressley, 2013). Selon les
résultats qu'ils ont obtenus, les jeunes conducteurs ont plus de chance d’être impliqués
dans les CR les nuits de la FS comparées aux autres moments de la semaine. Aucune des
neuf études sur les CR les nuits de la FS n’a été effectuée au Canada. Les sections
suivantes porteront sur les facteurs humains et de l’environnement routier.

2.2.2. Facteurs humains
Il existe plusieurs facteurs humains associés aux CR les nuits de la fin de semaine
chez les jeunes conducteurs. Les principaux facteurs incluent le genre, l’alcool, la
présence de passagers et la vitesse et seront d’abord présentés avant de décrire les
résultats des études sur l’interaction entre les facteurs situationnels et humains. D’autres
facteurs souvent associés aux CR des jeunes conducteurs comme l’expérience de
conduite, la fatigue et l’inattention, mais non étudiés dans la documentation scientifique
en lien avec les nuits de la fin de semaine, sont aussi présentés à titre exploratoire.
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2.2.2.1. Genre
Lorsque toutes les catégories d’âge sont considérées, il ressort que les hommes sont
plus impliqués dans les CR que les femmes du même groupe d’âge (Alexander, Kallail,
Burdsal, & Ege, 1990; Martin et al., 2004; Nyberg & Gregersen, 2007; Ouimet et al.,
2010). Les hommes de moins de 25 ans ont environ trois fois plus de risque d’être
impliqués dans les CR que les femmes du même groupe d’âge (Organisation mondiale de
la Santé, 2015). Ils sont également plus gravement blessés dans les CR que les femmes
(Martin et al., 2004). Les jeunes hommes sont plus impliqués dans les CR mortelles que
les jeunes femmes (Bingham & Ehsani, 2012; Kmet, Brasher, & Macarthur, 2003).
L’étude de Kmet et al. (2003), réalisée en Alberta, indique que les hommes de 20 à 29
ans ont 4,3 fois plus de chance d’être impliqué dans les CR que les femmes du même
groupe d’âge.
Les hommes prennent plus de risques sur les routes que les femmes (Rhodes &
Pivik, 2011). En plus des comportements à risque sur les routes, les hommes en général
conduisent sur une plus longue distance que les femmes, ce qui pourrait expliquer, en
partie, leurs implications élevées dans les CR (Insurance Institute for Highway Safety,
2013). De plus, les jeunes hommes aiment utiliser un véhicule dans le cadre des loisirs
(de Bruyn & Cillessen, 2008), ce qui les expose davantage au risque de collision.
Genre et nuits de la fin de semaine
On remarque que quatre des neuf études répertoriées dans la revue de la
documentation sur les CR les nuits de la FS (voir Tableau A1, Appendice A) ont examiné
le lien entre le genre et les CR les nuits de la fin de semaine. Les études ayant comparé
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l’implication des hommes et des femmes dans les CR indiquent que les hommes sont plus
impliqués dans les CR que les femmes ou qu’il s’agit d’un facteur significatif surtout
pour les hommes (Brorsson et al., 1993; Fabbri et al., 2002). D’autres études montrent que
la sur-implication des hommes dans les CR est surtout présente en fonction de certains
autres facteurs. Bingham et al. (2009) montrent qu’il y a une augmentation des CR chez
les hommes qui ont consommé de l’alcool comparés aux femmes. Selon Reynaud et al.
(2002), les hommes sont plus nombreux à être impliqués dans les CR avec capacités
affaiblies par l’alcool que les femmes les nuits de la FS.
Parmi les articles ayant comparé l’implication des conducteurs du même sexe, les
jeunes hommes ont quarante fois plus de chances d’être impliqués dans les CR les nuits
de la FS que les conducteurs plus âgés (Brorsson et al., 1993). Fabbri et al. (2002)
indiquent que la plupart des hommes victimes de CR les nuits de la FS ont une
alcoolémie positive. Dans la présente étude, nous avons examiné l'implication des jeunes
hommes versus des jeunes femmes dans les CR les nuits de la FS en comparaison aux
autres moments de la semaine.
2.2.2.2. Expérience de conduite
Selon les études antérieures, l’inexpérience est associée aux CR. Les jeunes
conducteurs sont très impliqués dans les CR dans les premiers mois après l’obtention du
permis (Mayhew et al., 2003; McCartt et al., 2009; Simons-Morton et al., 2011). Les taux
de CR, qui sont généralement élevés dès les premiers mois après l’obtention du permis de
conduire, baissent de façon importante et graduelle jusqu’à environ l’âge de 25 ans avant
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de se stabiliser aux taux de la population générale (Société de l’assurance automobile du
Québec, 2015).
À cause de leur inexpérience, les jeunes conducteurs ont de la difficulté à analyser
et à réagir de façon appropriée lorsqu’ils font face à un danger (Markkula, Benderius,
Wolff, & Wahde, 2013; Pradhan et al., 2005; Scott-Parker, Hyde, Watson, & King,
2013). En effet, les novices réagissent plus lentement face à une situation dangereuse
comparés aux conducteurs plus expérimentés, ce qui pourrait expliquer leurs implications
élevées dans les CR (Markkula et al., 2013; Mueller & Trick, 2012). À mesure que les
conducteurs prennent de l’expérience, ils détectent et analysent plus facilement les
nouvelles situations qui se présentent lors de leurs déplacements (Borowsky, Shinar, &
Oron-Gilad, 2010) et se laissent moins influencés par les facteurs individuels (Xu, Li, &
Jiang, 2014). Aucune des études répertoriée n’a traité de l’expérience de conduite.
2.2.2.3. Conduite avec capacités affaiblies
La conduite avec capacités affaiblies représente un facteur de risque important de
CR et le facteur le plus associé aux décès. Au Québec, 31 % des conducteurs impliqués
dans les CR avec blessures mortelles en 2013 avaient un taux d’alcoolémie supérieur à la
limite légale (80 mg d’alcool par 100 ml de sang) (Société de l'assurance automobile du
Québec, 2015). La conduite avec capacités affaiblies par l’alcool entraîne environ quatre
fois plus de chance d’être impliqué dans une CR avec blessures mortelles (Ristic et al.,
2013). Les personnes qui conduisent un véhicule avec une alcoolémie comprise entre
0,05 g/dl et 0,07 g/dl ont 4 à 10 fois plus de chance d’être impliquées dans une CR
mortelle comparativement à celles qui n’ont pas consommé d’alcool (Rančić, Jovanović,
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Lazić, & Jakovljević, 2012). Selon l’Organisation mondiale de la Santé (2013), avec une
alcoolémie de 0,05 g/dl, les jeunes conducteurs ont un risque deux fois plus élevé d’être
impliqués dans les CR que les conducteurs plus âgés. Les capacités affaiblies sont
également associées aux CR entraînant des blessures graves (Fabbri et al., 2002). La
conduite avec capacités affaiblies par la drogue et les médicaments est aussi
préoccupante. L’alcool ainsi que les drogues detériorent les capacités de conduite et son
effet combiné avec celui des drogues augmentent cette detérioration (Ramaekers, Robbe,
& O'Hanlon, 2000). Malgré l’importance de la consommation de certaines drogues, dont
le cannabis et les benzodiazépines, l’alcool est la substance la plus détectée dans les CR
avec blessures (Terhune et al., 1992). L’alcool est également le premier facteur associé
aux CR parmi les substances psychoactives (Longo, Hunter, Lokan, White, & White,
2000; Terhune et al., 1992). Il y a peu d’information sur les CR et la conduite avec les
capacités affaiblies par les drogues chez les jeunes les nuits de la fin de semaine. De plus,
les données des CR colligées par les policiers et utilisées dans les études
épidémiologiques ne contiennent généralement pas cette information. La présente étude
se centre donc sur la conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool. Malgré le fait que
plusieurs jeunes reconnaissent le danger de conduire avec les capacités affaiblies par
l’alcool, un pourcentage élevé de ces derniers affirme l’avoir déjà fait (Dhami, Mandel, &
Garcia-Retamero, 2011). Des études réalisées au Canada indiquent qu’un nombre
considérable de jeunes Canadiens conduisent après avoir consommé des substances
susceptibles d’affaiblir leurs capacités de conduite (Perreault, 2013; Pickett et al., 2012).
Perreault (2013) indique que parmi les détenteurs de permis de conduire en 2011, le taux
de conducteur ayant consommé des substances qui affaiblissent leurs capacités à conduire
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était plus élevé chez les jeunes de 20 à 24 ans que chez les conducteurs des autres
groupes d’âge.
Les jeunes consomment plus d’alcool que les personnes plus âgées (Single,
MacLennan, & MacNeil, 1994). L’une des façons dont les jeunes démontrent leur
sociabilité est la multiplication des loisirs entre amis (de Bruyn & Cillessen, 2008). C’est
au sein des différents groupes d’amis que certaines attitudes et comportements à risque
s’apprennent (Hartup, 1996). Par exemple, les jeunes ont plus tendance à consommer de
l’alcool en présence de pairs (Cruz, Emery, & Turkheimer, 2012; Neighbors, Spieker,
Oster-Aaland, Lewis, & Bergstrom, 2005). Pendant leurs sorties, plusieurs jeunes
consomment et dépassent l’alcoolémie recommandée pour la conduite d’un véhicule
(Wei, Barnett, & Clark, 2010). Les conducteurs de 20 à 24 ans ont un taux de conduite
avec capacités affaiblies plus élevé que les conducteurs plus âgés (Perreault, 2013).
L’alcool rend moins alerte les conducteurs et réduit leur capacité de jugement (Yan,
Harb, & Radwan, 2008), ce qui peut entraîner une augmentation des chances d’être
impliqué dans les CR (Holubowycz et al., 1994).
Capacités affaiblies par l’alcool et nuits de la fin de semaine
Contrairement aux autres moments de la semaine, le risque de conduire après avoir
consommé de l’alcool survient souvent la nuit (Keall et al., 2005) et la fin de semaine
(Dionne, Fluet, & Desjardins, 2007) et les chances de CR sont élevées pendant ces
périodes (Williams, West, & Shults, 2012; Williamson et al., 2011). Les jeunes
conducteurs sont plus impliqués dans les CR avec capacités affaiblies les nuits ainsi que
les FS (Rentsch, Weirich, & Wegener, 2000; Williams et al., 2012). Les jeunes qui ont
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consommé de l’alcool ont plus de chance d'être impliqué dans les CR que les conducteurs
plus âgés qui en ont consommé (De Boni et al., 2013). Au Canada, la moitié des
infractions de la conduite avec capacités affaiblies rapportées par la police a lieu la nuit
(Perreault, 2013). Ce nombre est plus élevé pendant les nuits de vendredi à samedi et de
samedi à dimanche (Perreault, 2013).
Six des neuf études sélectionnées sur les nuits de la fin de semaine dans la revue
de la documentation (voir Tableau A1, Appendice A) ont examiné l’effet de l’alcool sur
les CR les nuits de la FS (Bingham et al., 2009; Carpenter & Pressley, 2013; Fabbri et al.,
2002; Keall et al., 2004, 2005; Reynaud et al., 2002). Ces études indiquent que l’alcool
est associé à une augmentation des CR chez les jeunes conducteurs les nuits de la FS.
Étant donné la trajectoire biphasique de l’alcool, les effets peuvent se manifester
différemment durant la phase ascendante et descendante de l’alcoolémie (Pihl, Paylan,
Gentes-Hawn, & Hoaken, 2003). Pour ce qui est de la phase ascendante, elle débute dès
l’ingestion ou l’administration de l’alcool et se termine par le taux d’alcoolémie le plus
élevé dans le sang. Compte tenu que l’alcool est assimilé (ou absorbé) par le corps plus
rapidement qu’il ne peut l’éliminer, la quantité d’alcool dans le sang augmente (Kalant,
1971). Quant à la phase descendante, celle-ci représente la période durant laquelle le taux
d’alcoolémie dans le sang diminue à la suite de la phase ascendante, car l’alcool est
métabolisé par l’organisme. Dans la phase ascendante, les jeunes qui consomment de
l’alcool peuvent aussi adopter d’autres comportements à risque tels que la vitesse
(Nicholson et al., 1992), qui peuvent contribuer à augmenter leur implication dans les CR
(Marcotte, Bekman, Meyer, & Brown, 2012). Dans la phase descendante, le niveau de
vigilance, qui diminue normalement la nuit, pourrait diminuer de façon plus importante
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après la consommation d’alcool (Akerstedt & Folkard, 1995; Bègue & Subra, 2008;
Giancola & Zeichner, 1997; Lucidi, Devoto, Bertini, Braibanti, & Violani, 2002). A
l’instar de l’augmentation des comportements à risque durant la phase ascendante, la
baisse de la vigilance, associée à une détérioration des capacités cognitives, pourrait
expliquer une augmentation du risque de CR la nuit (Pihl et al., 2003; Starkey &
Charlton, 2014).
2.2.2.4. Présence de passagers
La présence des passagers contribue à une augmentation des chances de CR chez
les jeunes conducteurs (Bingham et al., 2009; Doherty et al., 1998; Ouimet et al., 2015b).
Plus de 40 % des CR mortelles dans lesquelles les jeunes conducteurs sont impliqués ont
eu lieu en présence de passagers (Williams & Tefft, 2014). Chez les jeunes conducteurs,
le risque augmente considérablement en présence d’un passager, comparativement à la
conduite sans passager (Ouimet et al., 2015b). Des études indiquent également que les
jeunes conducteurs ont plus de chance d’être impliqués dans les CR en présence de deux
passagers ou plus versus un seul passager (Arnett, 2002; Doherty et al., 1998; Ouimet et
al., 2015b). Chez les jeunes conducteurs de 16 à 17 ans, la présence de deux ou de trois
passagers de moins de 21 ans multiplie le risque de CR respectivement par deux et par
quatre, comparativement à la conduite en l’absence de passager (Tefft, Williams, &
Grabowski, 2013). Les jeunes peuvent adopter des comportements routiers dangereux
lorsqu’ils subissent l’influence ou la pression de leurs pairs ou être distraits par leur
présence (Horvath, Lewis, & Watson, 2012; Møller & Haustein, 2014; Ouimet et al.,
2013), ce qui augmente leur chance d’être impliqués dans les CR.
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Présence de passagers et nuits de la fin de semaine
Cinq des neuf études (voir Tableau A1, Appendice A) se sont attardées à la
relation entre la présence de passagers et les CR les nuits de la FS (Bingham & Shope,
2007; Bingham et al., 2009; Bjørnskau, 2011; Carpenter & Pressley, 2013; Keall et al.,
2004). Les résultats montrent que la présence d’au moins un passager dans le véhicule
d’un jeune contribue à augmenter en moyenne du double les chances de CR les nuits de
la FS.
2.2.2.5. Vitesse
La vitesse est un autre facteur de risque important de CR (Al-Kaisy, Krieder, &
Pothering, 2013). Environ un tiers des CR mortelles sont associées à l’excès de vitesse
(Coben, Vaca, Garrison, McKay, & Gotschall, 2006). Entre 1991 et 2002, la vitesse était
associée à 23 % des CR mortelles et représentait ainsi le deuxième facteur associé aux
CR mortelles au Québec après l’alcool (Brault & Letendre, 2004). Au Canada entre 2002
et 2004, 50 % des conducteurs impliqués dans les CR mortelles associées à l’excès de
vitesse étaient des jeunes de 16 à 24 (Direction générale de la sécurité routière et de la
réglementation, 2008). Au Québec, les jeunes conducteurs de 16 à 24 ans ont été
impliqués dans 51 % des CR mortelles dues à l’excès de vitesse entre 2007 et 2012
(Société de l’assurance automobile du Québec, 2014).
Les jeunes pensent qu’ils sont moins exposés au risque d’être impliqué dans une
CR que les conducteurs plus âgés (Jonah & Dawson, 1987; Matthews & Moran, 1986).
Cette attitude peut les amener à adopter des comportements dangereux (Bachoo et al.,
2013; Clarke, Ward, & Truman, 2005; Jonah & Dawson, 1987) comme l’excès de vitesse
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(Fleiter, Lennon, & Watson, 2010; Gonzales, Dickinson, DiGuiseppi, & Lowenstein,
2005; Vézina, 2001). Plusieurs conducteurs rapportent conduire plus vite afin de suivre le
rythme de la circulation en cours (Fleiter et al., 2010). Cependant, lorsque la vitesse
augmente, la distance de freinage augmente aussi. Cette situation pose un problème
supplémentaire s’il est considéré que les jeunes, probablement de par leur inexpérience
de conduite, prennent aussi plus de temps pour analyser les situations dangereuses avant
de prendre des décisions (Horvath et al., 2012). Une vitesse plus élevée associée à un
processus de décision plus lent peut donc augmenter le risque de CR.
Vitesse et nuits de la fin de semaine
Une des neuf études (voir Tableau A1, Appendice A) a examiné la contribution de
la vitesse dans les CR les nuits de la FS (Carpenter & Pressley, 2013). Selon les résultats
de cette étude, les conducteurs âgés de 15 à 17 ans sont particulièrement impliqués dans
les CR avec excès de vitesse les nuits de la FS.
2.2.2.6. Fatigue, sommeil
La fatigue est un facteur qui contribue à augmenter de façon importante
l’implication dans les CR (Maycock, 1996; Sagberg, 1999). De 2009 à 2013, la fatigue
était associée à 23 % des CR avec blessures corporelles (Société de l’assurance
automobile du Québec, 2014). Il s’agit du troisième facteur associé aux décès dus aux CR
au Québec (Société de l’assurance automobile du Québec, 2013b). Certaines études
indiquent que les jeunes conducteurs sont très impliqués dans les CR en état de fatigue
(Lyznicki, Doege, Davis, & Williams, 1998). Toutefois, à notre connaissance, aucune
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étude ne semble avoir été menée sur les effets de la fatigue dans les CR survenant les
nuits de la FS chez les jeunes conducteurs.
Le fait de conduire pendant plusieurs heures est relié à la fatigue associée aux
CR (Ting, Hwang, Doong, & Jeng, 2008). L’étude de Brown (1994) indique que la
fatigue associée aux CR résulte surtout de longues heures de travail ainsi que d’heures
irrégulières de travail et non pas toujours de la durée de conduite d’un véhicule. Quelle
que soit sa source, il a été montré que la fatigue contribue à réduire la performance dans
l’exécution de certaines tâches qui demandent de la vigilance (Binks, Waters, & Hurry,
1999), comme la conduite d’un véhicule. Ces situations peuvent expliquer une
implication élevée d’un état de fatigue dans les CR.
2.2.2.7. Inattention, distraction
L’inattention causée par la distraction peut avoir des sources intérieures (p. ex,
utiliser un cellulaire) ou extérieures aux véhicules (p. ex., regarder un panneau
publicitaire) (Kircher, 2007; Organisation mondiale de la Santé, 2011a). Malgré que ces
facteurs soient difficiles à détecter, ils font partie des facteurs les plus associés aux CR.
Aux États-Unis, environ un quart des CR sont associées à l’inattention (Young et al.,
2007). L’utilisation du téléphone au volant est l’un des facteurs les plus mesurés dans les
études sur l’impact de la distraction sur les CR. Les personnes qui utilisent un téléphone
lorsqu’elles conduisent un véhicule ont quatre fois plus de chance d’être impliquées dans
les CR que celles qui n’utilisent pas de téléphone sur la route (Caird, Willness, Steel, &
Scialfa, 2008; Kircher, 2007). Les jeunes conducteurs semblent particulièrement à risque
d’inattention lorsqu’ils sont impliqués dans des tâches secondaires, comme l’utilisation
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du téléphone cellulaire (Klauer et al., 2014). Toutefois, aucune étude ne semble avoir été
menée spécifiquement sur les effets de l’inattention dans les CR survenant les nuits de la
FS. De par l’importance du problème général, l’apport de la distraction dans les CR les
nuits de la FS est examiné dans cette étude.
La distraction ou l’inattention peut empêcher le conducteur d’observer
normalement son environnement et par conséquent entraîner une déviation du véhicule de
sa trajectoire normale (Talbot, Fagerlind, & Morris, 2013). Par exemple, le fait de texter
au volant est associé à une augmentation du temps de réaction face à un danger et par
conséquent à une augmentation des chances d’être impliqué dans les CR (Yannis, Laiou,
Papantoniou, & Christoforou, 2014). La distraction peut aussi amener un conducteur à
adopter des comportements dangereux tels que suivre un autre véhicule de trop près, ne
pas maintenir une ligne droite ou réagir lentement face à un danger (Lamble, Kauranen,
Laakso, & Summala, 1999; Strayer, Drews, & Johnston, 2003). Ces comportements
peuvent se solder par une implication dans des CR.

2.2.3. Facteurs de l’environnement routier
Parmi les facteurs de l’environnement routier, on retrouve la configuration de la
route et la taille de la municipalité.
2.2.3.1. Configuration de la route
La configuration de la route constitue un autre facteur de risque important de CR.
L’implication des jeunes dans les CR survenues dans les courbes est un problème réel
(Clarke et al., 2006; Clarke et al., 2005). En plus de la diminution de la visibilité, la force
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qui s’exerce sur un véhicule au niveau des courbes augmente le risque de CR (Findley,
Hummer, Rasdorf, Zegeer, & Fowler, 2012). Le risque de CR augmente lorsqu’il y a
deux ou plusieurs courbes rapprochées (Findley et al., 2012). Les jeunes conducteurs ont
de la difficulté à identifier la provenance du danger dans certaines configurations de route
telles que les intersections (p. ex., balayage visuel avant d’effectuer une manœuvre) et les
courbes (p. ex., maintien de la vitesse) (McKnight & McKnight, 2003). Chapman (1998)
indique que dans les situations dangereuses, les conducteurs novices, de tous âges, fixent
la route plus longtemps que les conducteurs expérimentés. Cette situation pourrait
entraîner une réaction lente face à une situation dangereuse (Crundall, Underwood, &
Chapman, 2002). Ces situations pourraient expliquer, en partie, l’implication plus élevée
des jeunes conducteurs dans les CR survenues dans les courbes.
Configuration de route et nuits de la fin de semaine
Selon la revue de la documentation (voir Tableau A1, Appendice A), deux études
ont examiné l’implication des jeunes dans les CR survenues dans des courbes (Brorsson
et al., 1993; Fabbri et al., 2002). Les jeunes seraient plus impliqués dans les CR
survenues dans des courbes que les conducteurs plus âgés (Brorsson et al., 1993). La
conduite avec les capacités affaiblies est associées aux CR dans les courbes (Fabbri et al.,
2002).
2.2.3.2. Taille de la municipalité
Selon le US Census Bureau (2010), dans certaines conditions, une municipalité
peut être considérée comme urbaine si elle compte au moins 100 000 habitants. Le risque
de CR varie en fonction du type de milieu (urbain ou rural). Plus de la moitié des CR
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mortelles ont lieu en milieu rural (Weller, 2010; Xie et al., 2012). Les jeunes conducteurs
ainsi que ceux âgés de plus de 30 ans ont respectivement 37 % et 8 % fois plus de CR
avec blessures corporelles en milieu rural que leur homologue en milieu urbain (Fosdick,
2012). Une étude réalisée en milieu rural en Alberta montre que les CR mortelles sont
plus élevées chez les jeunes de 15 à 24 ans, comparativement aux CR des autres groupes
d’âge (Kmet et al., 2003). Les jeunes conducteurs ont également plus de risque d’être
impliqués dans une CR avec blessures graves en milieu rural qu’en milieu urbain (PeekAsa, Britton, Young, Pawlovich, & Falb, 2010; Thouez, Joly, Rannou, Bussière, &
Bourbeau, 1991). En effet, en milieu rural, les jeunes ainsi que les conducteurs plus âgés
sont respectivement impliqués dans 67 % et 33 % des CR avec blessures corporelles
(Fosdick, 2012). Au Québec, la limite supérieure de vitesse prescrite est de 50 km/h en
milieu urbain et de 90 km/h en milieu rural (Société de l’assurance automobile du
Québec, 2013b). Les CR sont environ quatre fois plus élevées dans les zones à 90 km/h
que dans celles à 50 km/h (Chen, Cao, & Logan, 2012).
Il ressort de la revue de la documentation qu’aucune étude répertoriée n’a porté
spécifiquement sur la taille de la municipalité et les nuits de la fin de semaine. L’étude la
plus récente menée en 1998 au Canada porte sur l’implication des jeunes conducteurs
dans les CR les nuits et la FS, mais pas spécifiquement sur les nuits de la FS (Doherty et
al., 1998). Pourtant, il ressort des neuf études recensées sur le sujet que les jeunes
conducteurs sont très impliqués dans les CR les nuits de la FS. Ces études indiquent
également que certains facteurs humains (comme l’âge, le genre, les capacités affaiblies,
la présence de passagers, le non-respect de la vitesse prescrite) et de l’environnement
routier tels que les courbes sont associés aux CR chez les jeunes les nuits de la FS.
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3. Objectif et hypothèses
3.1. Objectif de recherche
L’objectif de ce projet est de déterminer l’importance des facteurs humains et de
l’environnement routier dans les collisions routières les nuits de la fin de semaine chez
les jeunes conducteurs québécois de 16 à 24 ans.

3.2. Hypothèses de recherche
Selon le modèle défini par Haddon (1980), certains facteurs humains et de
l’environnement routier peuvent augmenter le risque de CR. La première hypothèse
suggère que, chez les jeunes conducteurs de 16 ans à 24 ans, les facteurs humains (p. ex.,
la conduite avec capacités affaiblies) et de l’environnement routier (p. ex., la présence de
courbes) sont associés à une augmentation des chances de collisions les nuits de la fin de
semaine, comparées aux collisions survenant à d’autres moments. La deuxième
hypothèse suggère que la présence de deux facteurs de risque (vs un seul facteur et aucun
des deux facteurs) sera associée à une augmentation des chances de CR les nuits de la fin
de semaine, comparées aux collisions survenant à d’autres moments.
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4. Méthode
4.1. Devis de recherche
Il s’agit d’une étude épidémiologique transversale à portée corrélationnelle. Ce devis
permet dans la présente étude d’établir une relation entre les facteurs humains et ceux liés
à l’environnement routier avec les CR chez les jeunes conducteurs les nuits de la FS.
L’avantage de ce devis est qu’il donne une image ponctuelle des CR dans lesquelles les
jeunes conducteurs de 16 à 24 ans ont été impliqués au Québec de 2007 à 2011. Les
données sont colligées par les policiers (p. ex., les capacités affaiblies, la présence de
passagers dans le véhicule) immédiatement après les CR. Dans ce cas, les éventuels biais
de rappel et les biais de désirabilité sociale sont réduits, comparativement à un devis
rétrospectif. La présente étude porte sur la population et les facteurs humains et de
l’environnement qui précèdent directement les CR. L’étude ne porte pas sur les
caractéristiques des conducteurs qui pourraient être présentes longtemps avant les CR,
une question de recherche qui aurait justifié l’utilisation d’une étude cas-témoins. De
plus, comme il s’agit des données populationnelles, l’étude possède une excellente
validité externe.

4.2. Population
La population cible est constituée des conducteurs âgés de 16 ans à 24 ans impliqués
dans des CR au Québec de 2007 à 2011. La population accessible est formée des
conducteurs âgés de 16 ans à 24 ans impliqués dans des CR ayant entraîné des blessures
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légères, graves ou mortelles au Québec de 2007 à 2011. Ces CR devaient aussi mettre en
cause au moins un véhicule de promenade en circulation et impliquer le déplacement
d’au moins un policier sur les lieux de la CR. Les conducteurs de 25 ans à 59 ans et de 60
ans à 97 ans sont également inclus dans cette étude pour des fins de comparaison.
Les conducteurs âgés de moins de 16 ans et les conducteurs de véhicules lourds,
motocyclettes et bicyclettes sont exclus de cette étude. Les conducteurs de véhicules
lourds sont exclus car le pourcentage de jeunes qui conduisent cette catégorie de voiture
est très faible (environ 3,5 % en 2006 au Canada) (Service Canada, 2015). Ce faible
pourcentage peut s’expliquer par les demandes des employeurs qui exigent souvent
quelques années d’expérience de conduite de ce genre de véhicules et par le fait que les
jeunes sont moins prêts à passer de longs moments loin de leur domicile dans le cadre de
leur travail (Service Canada, 2015). L’une des raisons pour lesquelles les conducteurs de
bicyclettes et motocyclettes sont exclus est que ce moyen de transport n’est presque pas
utilisé pendant certaines saisons comme l’hiver. En plus, le nombre de passager qu’un
conducteur de motocyclette peut transporter (maximum un passager) n’est pas
comparable au nombre de passagers d’un conducteur de véhicule de promenade
(maximum six passagers).

4.3. Méthode de collecte des données
Les données sont colligées par les policiers et enregistrées dans la banque de données
par le personnel de la SAAQ. Les policiers remplissent un formulaire sur la CR et les
facteurs associés à la CR lorsqu’ils se déplacent sur les lieux d’une CR. Certaines
variables (p. ex., la gravité des blessures) sont complétées après le rapport du médecin.
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La présente étude inclut certains des facteurs humains et de l’environnement routier
annotés dans ce formulaire. Les variables ont été sélectionnées pour l’étude en fonction
de la documentation scientifique présentée dans l’introduction. L’équipe de recherche a
obtenu l’accès à la banque de données de la SAAQ pour la période 2000-2011 dans le
cadre d’un projet subventionné par le Ministère des transports du Québec (voir Ouimet et
al., 2015a). La présente étude porte sur la période 2007-2011. Durant cette période, un
conducteur peut avoir été impliqué dans plus d’une CR, ce qui pourrait entraîner un
problème de dépendance des données. Il y a dépendance des données si des conducteurs
sont impliqués dans plus d’une CR pendant la période examinée (c.-à-d., de 2007 à
2011). Si tel est le cas, leurs expériences antérieures de CR pourraient avoir des
répercussions sur leur implication dans des CR futurs. Les conducteurs impliqués dans
plus d’une CR pourraient donc avoir des profils différents des conducteurs impliqués
dans une seule CR. Toutefois, les données ont été anonymisées par les statisticiens de la
SAAQ et la présence de plus d’une CR pour un même conducteur n’a pas été identifiée
avant l’anonymisation. Il est donc impossible de vérifier le nombre de conducteurs
impliqués dans plus d’une CR. Cependant, il faut noter que des études indiquent que le
nombre de conducteurs impliqués dans plus d’une CR est négligeable (moins de cinq
pour cent) et que, dans ce cas, il s’agirait de pseudo indépendance (Dupont,
Papadimitriou, Martensen, & Yannis, 2013; Lenguerrand, Martin, & Laumon, 2006).
Cette situation entraînerait un effet négligeable sur les résultats de l’analyse (Dupont et
al., 2013; Lenguerrand et al., 2006).
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4.4. Méthode d’échantillonnage et taille de l’échantillon
L’unité d’analyse est le conducteur de 16 ans à 24 ans. Les données des jeunes
conducteurs sont comparées à celles des conducteurs plus âgés (c.-à-d., 25 à 59 ans et 60
à 97 ans). La banque de données obtenue auprès de la SAAQ contient les informations
sur les conducteurs ainsi que sur les CR survenues au Québec de 2000 à 2011 (voir
Figure 1). Cette banque de données contient environ 700 000 conducteurs et plus de
400 000 CR.
Les données des conducteurs de 16 ans et plus impliqués dans les CR de 2007 à 2011
sont extraites de cette banque de données. Cette période de cinq ans a été choisie afin de
minimiser les variations des facteurs d’exposition. En effet, lorsque le nombre d’année
considéré est plus restreint, le nombre de changement effectué sur l’environnement
routier ainsi que sur les lois auxquelles les jeunes peuvent être soumis sont également
réduits. Plusieur routes du Québec ont subi de nombreux travaux (p. ex., la route 175
reliant Saguenay-Lac-Saint-Jean et la ville de Québec). Cette route a été totalement
transformée de 2006 à 2013 (Ici RDI, 2015b). Il y a donc des différences entre certaines
configurations de la route entre les périodes 2000-2006 et 2007-2011.
Tel que décrit à la Figure 1, la banque de données de la SAAQ pour la période 20072011 contient 228 507 conducteurs de véhicules de promenade âgés de 16 ans et plus
impliqués dans les CR de 2007 à 2011. Parmi ces derniers, 25,6 % des conducteurs sont
âgés de 16 à 24 ans, 60,2 % de 25 à 59 ans et 14,2 % de 60 à 97 ans. Il y a respectivement
1625 (2,8 %), 4017 (2,9 %) et 923 (2,8 %) données (ou informations) manquantes sur les
facteurs considérés dans cette étude pour chacun des trois groupes d’âge. Chez les
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conducteurs de 16 à 24 ans, il y a respectivement 56 (0,1 %), 1125 (1,9 %), et 444 (0,8
%) données manquantes pour le genre, la configuration de la route et le moment de la
semaine où la collision a eu lieu. Toutes les autres variables n’ont pas de donnée
manquante. Au total, il y a 1625 (2,8 %) données manquantes pour les variables à l’étude.
Seuls les cas sans données manquantes ont été inclus dans l’étude qui compte donc
56 853 conducteurs de 16 à 24 ans, 133 542 conducteurs de 25 à 59 ans et 31 547
conducteurs de 60 à 97 ans.
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Figure 1 : Nombre de conducteurs de 16 à 24 ans, 25 à 59 ans et 60 à 97 ans impliqués dans des collisions routières ayant entraîné
des blessures au Québec de 2007 à 2011
Nombre total de conducteurs impliqués dans des
CR de 2000 à 2011 N = 700 107 conducteurs et
413 443 CR

Nombre de conducteurs de moins de 16 ans = 6 015
Données manquantes sur l’âge = 34 085

Nombre de conducteurs de 16 ans et plus = 660 007

Nombre de conducteurs de 16 ans et plus
(véhicules de promenade = 582 801)

Nombre de conducteurs de 16 ans et plus conduisant
des véhicules lourds, des motocyclettes, des
bicyclettes = 77 206

Nombre de conducteurs de 16 ans et plus, de 2000
à 2006 = 354 294
Nombre de conducteurs de 16 ans et
plus, de 2007 à 2011 = 228 507

Nombre de conducteurs de
16 ans à 24 ans = 58 478

Données manquantes
25-59 ans = 4017 (2,9 %)
60-97 ans = 923 (2,8 %)

1625 (2,8 %) de
données manquantes

Nombre de conducteurs de 16
ans à 24 ans de 2007 à 2011 =
56 853
Note. CR : collisions routières.

Groupes de comparaison
Nombre de conducteurs âgés de
25 ans à 59 = 137 559
60 ans à 97 ans = 32 470

Groupes de comparaison
25 ans à 59 ans = 133 542
60 ans à 97 ans = 31 547
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4.5. Sources de données et liste des variables
4.5.1. Variable dépendante
La variable dépendante est le moment de la semaine où s’est passé la CR. Les
policiers remplissent un rapport lors de CR qui contient, entre autres, le jour et l’heure
des CR. La variable dépendante est créée à partir de ces deux paramètres. Pour les fins de
l’étude, la variable dépendante a été transformée en deux catégories : nuits de la fin de
semaine et autres moments de la semaine. Par la suite, les autres moments de la semaine
ont aussi été scindés en trois catégories : nuits de la semaine, jours de la fin de semaine et
jours de la semaine. Le Tableau 4 présente ces cinq catégories de la variable dépendante
ainsi que leur définition.

4.5.2. Variables indépendantes
Les variables indépendantes sont regroupées selon leur appartenance aux facteurs
humains ou de l’environnement routier. Les facteurs humains incluent l’âge du
conducteur, le genre, l’expérience de conduite, les capacités affaiblies, la présence de
passagers, la vitesse, la fatigue ou le sommeil et l’inattention ou la distraction. Les
facteurs de l’environnement routier incluent la configuration de la route et la taille de la
municipalité. La gravité des blessures est également examinée. Tel que décrit au Tableau
5, certaines variables qui n’étaient pas déjà dichotomiques ont été transformées en
variables dichotomiques (p. ex., configuration de la route : courbe, droite).
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Tableau 4 : Définition de la variable dépendante

Moments de la journée où les Jours inclus
collisions routières ont eu lieu

Heures incluses

Nuits de la fin de semaine

Nuit de vendredi à samedi

20 h 00 à 04 h 59

Nuit de samedi à dimanche

20 h 00 à 04 h 59

Nuits de semaine

Nuits de dimanche à vendredi

20 h 00 à 04 h 59

Jours de la fin de semaine

Journées de samedi et dimanche

05 h 00 à 19 h 59

Jours de semaine

Journées de lundi à vendredi

05 h 00 à 19 h 59

Autres moments de la
semaine

Inclus nuits de semaine, jours de la
fin de semaine et jours de semaine

Note. Dans un premier temps, les collisions routières les nuits de la fin de semaine sont comparées avec les
nuits de la semaine, les jours de la fin de semaine et les jours de semaine. Elles sont ensuite comparées à
tous les autres moments de la semaine.
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Tableau 5 : Description et transformation des variables indépendantes

Facteurs humains

Facteurs de
l’environnement
routier

Variables dans la banque de données de la Société de
l’assurance automobile du Québec

Variables utilisées dans l’analyse

Âge du conducteur (≥ 16 ans)

Groupe d’âge (ans) : 16-24, 25-59, 60-97

Genre (masculin, féminin)

Genre (masculin, féminin)

Expérience de conduite (≥ 0)

Expérience de conduite (< 1 an, ≥ 1 an)

Première et deuxième cause de la CR

Première et deuxième cause de la CR

- Capacités affaiblies (oui, non)

- Capacités affaiblies (oui, non)

- Nombre de passagers (≥ 0)

- Présence de passagers (oui, non)

- Vitesse (oui, non)

- Vitesse (oui, non)

- Fatigue, sommeil (oui, non)

- Fatigue, sommeil (oui, non)

- Inattention, distraction (oui, non)

- Inattention, distraction (oui, non)

Aspect de la route (droit plat, pente droit,

Configuration de la route (courbe, droite)

courbe plat et courbe pente)
Municipalités (nombre d’habitants)

Taille de la municipalité
(< 100 000 habitants, ≥ 100 000 habitants)

Gravités des
blessures

Blessures mortelles, graves, légères

Blessures mortelles, graves, légères
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4.6. Analyse des données
Dans un premier temps, des analyses statistiques descriptives des variables contenues
dans la banque de données de la SAAQ ont été effectuées. Les données sont présentées
sous forme de tableaux de fréquences croisées selon le moment de la semaine où la CR a
eu lieu et les autres facteurs comme les groupes d’âge, le genre et la configuration de la
route. Ensuite, des rapports des cotes non ajustés (RC) et ajustés (RCA) (pour tenir
compte des autres facteurs) ont été générés en utilisant la régression logistique binaire
dans le cas où la variable dépendante est dichotomique (nuits de la FS vs autres moments
de la semaine) et la régression logistique multinomiale lorsque la variable dépendante est
en quatre catégories (nuits de la FS vs les autres moments de la semaine en trois
catégories). Les RC sont présentés afin de permettre une meilleure comparaison avec
d’autres études pour les lecteurs, ce sont les RCA qui sont discutés. Les intervalles de
confiance (IC) ont été calculés à 99 % et le logiciel SPSS a été utilisé pour analyser les
données. Le test de colinéarité a été également effectué sur les variables prédictives.
D’abord, une série de régression a été effectuée pour chaque variable prédictive et par la
suite pour une combinaison de plusieurs variables indépendantes. Cet exercice a permis
de mieux apprécier la contribution de chacun des facteurs dans les CR ainsi que leur
interaction. Les données manquantes (c.-à-d., moins de 3 %) n’ont pas été remplacées de
par leur faible nombre (Mukaka et al., 2016).
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4.7. Dimension éthique du projet
Ce projet a été approuvé par le comité d’éthique (projet 12-140) du Centre hospitalier
universitaire de Sherbrooke (voir Appendice B). La banque de données était utilisée
seulement par les personnes autorisées (c.-à-d., les statisticiens et les chercheurs). Toutes
ces personnes ont signé un formulaire de confidentialité. Les données de la banque seront
détruites après 25 ans (soumis et approuvé par le comité d’éthique).

5. Résultats
5.1. Statistique descriptive des variables
Les résultats indiquent que les conducteurs de 16 ans à 24 ans ont été impliqués
dans 58 478 CR au cours de la période 2007-2011. Le Tableau 6 indique le nombre de
CR pour chaque variable étudiée ainsi que les données manquantes pour chacune des
variables. Selon les résultats, seulement trois variables présentent des données
manquantes : la configuration de la route (1125), le moment de la collision (444) et le
genre (56). Ces données pourraient avoir été omises lors de la collecte des données par
les policiers ou pendant l’enregistrement des données par le personnel de la SAAQ.
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Tableau 6 : Nombre de collisions routières (et données manquantes) impliquant des
conducteurs de 16 ans à 24 ans de 2007-2011 pour chaque variable étudiée
Nombre de collisions
Variables
Facteurs
humains

Genre

Expérience de conduite
Capacités affaiblies
Présence de passagers
Vitesse
Fatigue, sommeil
Inattention, distraction
Facteurs de
l’environnement

Configuration de la route

routier
Taille de la municipalité

Données

Données

valides

manquantes

Homme

34826

femme

23596

< 1an

16860

≥ 1 an

41618

oui

2950

non

55528

oui

18338

non

40140

oui

13840

non

44638

oui

2838

non

55640

oui

22783

non

35695

courbe

47964

< 100 000

34790

≥ 100 000

23688

Gravité des

mortelles

blessures

graves

3094

légeres

54657

Moment de la

nuit de la FS

collision

nuit

de

727

7515
la

semaine
jour de la FS
semaine
Note. FS : fin de semaine.

0
0
0
0
0
0

9389

autre

jour

56

de

0
0

9023
9985

la

1125

31511

444
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Des analyses statistiques descriptives ont permis de déterminer la prévalence des
CR des jeunes conducteurs selon le moment de la journée pour chaque variable
indépendante. Le Tableau 7 indique les pourcentages de conducteurs impliqués dans les
CR selon le moment de la semaine et en fonction des différents facteurs humains et de
l’environnement routier.
Tel qu’attendu de par l’exposition au risque routier qui est plus importante le jour
que la nuit pour la population générale (Santos et al., 2011), le Tableau 7 indique que
71,9 % des CR des jeunes conducteurs surviennent le jour, comparativement à 28,1 % la
nuit. Par ailleurs, il faut noter que les pourcentages de CR les nuits de la semaine
(15,4 %) incluent cinq nuits alors que ceux de la fin de semaine (12,7 %) n’en incluent
que deux. L’importance des CR les nuits de la fin de semaine devient plus évident
lorsque les pourcentages tiennent compte du nombre d’heure dans chaque période en
utilisant l’équation suivante : (nombre de collisions / nombre d’heures durant la période) /
nombre total d’heures. Le pourcentage de CR pour chaque heure des nuits de la fin de
semaine représente alors 30,1 % du total des CR et devient équivalent au pourcentage de
CR par heure durant les jours de la semaine (c.-à-d., 31,2 %). Il faut aussi noter que le
nombre de déplacements et de kilométrage parcouru la nuit est beaucoup moins élevé que
durant le jour (Santos et al., 2011); une situation qui pourrait sous-estimer l’importance
des CR les nuits de la fin de semaine. Aucune information sur l’exposition des jeunes
conducteurs n’est disponible au Québec.
Le Tableau 7 indiquent aussi que les facteurs humains et de l’environnement les plus
souvent retrouvés les nuits de la fin de semaine sont par ordre décroissant : les capacités
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affaiblies (43,5 %), la fatigue et le sommeil (23,6 %), la présence de passagers (17,9 %),
la configuration de la route en courbe (17,0), la vitesse (16,6 %), le genre masculin
(15,1 %), les municipalités avec moins de 100 000 habitants (12,9 %), l’expérience de
conduite (12,5 %) ainsi que l’inattention et la distraction (9,4 %). A noter que plusieurs
facteurs peuvent avoir été identifiés pour une même collision et que seuls les facteurs les
plus probables associés aux collisions les nuits de la fin de semaine sont inclus dans cette
étude. Par conséquent, les pourcentages ne peuvent être additionnés pour obtenir une
estimation de l’importance des facteurs humains et de l’environnement dans cette étude.
L’ampleur de la gravité des blessures survenues lors des CR est aussi présentée pour
les jeunes conducteurs de 16 à 24 ans selon le moment de la journée où la collision a eu
lieu. Selon ces résultats, au cours des nuits de la FS qui représentent 10,7 % du temps
total d’une semaine, les CR sont associées à 25,7 % des blessures mortelles, 20,5 % des
blessures graves et 12,3 % des blessures légères.

45
Tableau 7 : Pourcentage de collision selon le moment de la semaine où les collisions
routières ont eu lieu et les facteurs humains et de l’environnement routier associés chez les
conducteurs de 16 ans à 24 ans
Variables indépendantes

Moment de la journée (N = 56 853)
% collision

% collision

% collision

% collision

nuit de FS

nuit de

jour de FS

jour de

semaine

semaine

n = 7220

n = 8728

n = 9690

a

a

a

54,9 % a

12,7 %

15,4 %

17,0 %

n = 31 215

30,1 % b

14,5 % b

24,2 % b

31,2 % b

masculin

15,1

16,8

17,5

50,6

féminin

9,8

13,7

16,7

59,8

Expérience de

< 1 an

12,5

16,0

17,8

53,8

Conduite

≥ 1 an

12,0

14,6

17,0

56,4

Capacités affaiblies

oui

43,5

34,3

10,9

11,3

non

11,3

14,6

17,5

56,6

Présence de

oui

17,9

19,1

19,2

43,9

passagers

non

10,7

13,9

16,3

59,1

Vitesse

oui

16,6

19,0

18,2

46,2

non

11,8

14,5

16,9

56,8

oui

23,6

23,3

21,2

31,9

non

12,4

15,2

17,0

55,4

Inattention,

oui

9,4

12,3

17,4

61,0

distraction

non

15,2

17,6

17,1

50,0

Facteurs de

Configuration de la

courbe

17,0

19,7

18,6

44,6

l’environne-

route

droite

12,1

14,7

16,9

56,2

ment routier

Taille de la

< 100 000

Municipalité

habitants

12,9

15,2

18,4

53,5

13,0

16,1

15,4

55,5

Facteurs

Genre

humains

Fatigue, sommeil

≥ 100 000
habitants
Gravité des

Mortelles

25,7

22,1

13,3

38,9

blessures

Graves

20,5

20,5

17,9

41,0

Légères

12,3

15,2

55,3

17,2

Note. a Ce pourcentage est en fonction du total des collisions. b Ce pourcentage tient compte du nombre d’heures
dans chaque période. FS : Fin de semaine. Le total des pourcentages peut être supérieur ou inférieur à 100 car les
pourcentages de chaque catégorie sont arrondis à une décimale.
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5.2. Test de colinéarité
Un test de colinéarité a été effectué afin de vérifier si les variables indépendantes
partagent une variance commune. Dans un premier temps, une analyse deux par deux de
la combinaison de chacune des variables a été effectuée. Par la suite, une régression
linéaire de chaque variable indépendante en fonction des autres variables indépendantes a
été effectuée. Les analyses de régression linéaire de chaque variable indépendante en
fonction des autres variables indépendantes montrent qu’il n’y a pas de relation linéaire
entre ces variables. Le Tableau 8 présente les facteurs d’inflation de la variance (ou VIF
pour variance inflation factor). Ils sont obtenus en faisant la régression linéaire de chaque
variable sur une ligne en fonction des variables dans chaque colonne. Toutes les valeurs
des VIF sont inférieures à cinq, ce qui indique qu’il n’y a pas de relation de
multicolinéarité entre les variables indépendantes (Stine 1995 cité dans Craney & Surles,
2002). De ce fait, lors de la modélisation, toutes ces variables ont été introduites dans le
modèle en même temps.
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Tableau 8 : Facteurs d’inflation de la variance générés par la régression linéaire entre chaque variable indépendante et les autres
variables indépendantes chez les conducteurs âgés de 16 ans à 24 ans
Variables

Genre

Genre

Expérience
de
conduite

1,022

Capacités
affaiblies

Présence de
passagers

Vitesse

Fatigue,
sommeil

Inattention,
distraction

Configuration
de la route

Taille de la
Municipalité

1,017

1,019

1,020

1,018

1,021

1,022

1,022

1,014

1,004

1,014

1,013

1,014

1,013

1,012

1,057

1,053

1,056

1,036

1,056

1,057

1,023

1,019

1,024

1,024

1,024

1,132

1,109

1,088

1,116

1,024

1,047

1,037

1,094

1,099

Expérience de conduite

1,014

Capacités affaiblies

1,052

1,057

Présence de passagers

1,021

1,014

1,023

Vitesse

1,136

1,138

1,133

1,137

Fatigue, sommeil

1,044

1,047

1,046

1,042

1,042

Inattention, distraction

1,098

1,099

1,077

1,099

1,071

1,075

Configuration de la
route

1,091

1,090

1,089

1,090

1,043

1,090

1,086

Taille de la municipalité

1,056

1,056

1,057

1,057

1,037

1,047

1,057

1,080
1,047
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5.3. Résultats des analyses de la régression logistique binaire et
multinomiale
Les résultats des régressions logistiques binaire et multinomiale sur le lien entre
l’âge et les CR les nuits de la FS sont consignés au Tableau 9. Dans un premier temps,
l’implication des jeunes de 16 ans à 24 ans est comparée à celle des conducteurs plus
âgés (25 à 59 ans et 60 à 97 ans). Il ressort des résultats que, comparativement aux autres
moments de la semaine, les jeunes de 16 à 24 ans sont plus impliqués dans les CR les
nuits de la FS que les conducteurs plus âgés. Le rapport des cotes est en moyenne deux
fois plus élevé pour la comparaison des conducteurs de 16 à 24 ans avec ceux de 25 à 59
ans; il est 4,5 fois plus élevé lorsque les 16 à 24 ans sont comparés aux conducteurs de 60
à 97 ans.
Dans la suite des travaux, les résultats concernant l’implication des jeunes de 16 à
24 ans dans les CR sont présentés en lien avec l’influence des facteurs humains et de
l’environnement routier en fonction du moment de la semaine. Les résultats de la
régression logistique binaire (rapports des cotes ajustés et non ajustés) sont présentés au
Tableau 10. Le test d’ajustement du modèle examine si les variables à l’étude sont
associées à la variable dépendante, mais ne permet pas de déterminer la ou les variable(s)
associée(s) significativement au modèle. Les résultats indiquent que le modèle qui inclut
toutes les variables associées aux CR est significativement différent du modèle qui ne
contient que la constante (2 (27) = 6475,91, p < 0,001, ce qui signifie qu’au moins une
variable indépendante est statistiquement associée au moment de la semaine où les CR
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ont eu lieu. Les rapports des cotes ajustés pour chacune des variables indiquent que, chez
les jeunes conducteurs de 16 à 24 ans, la plupart des facteurs sont associés à une
augmentation des chances de collisions les nuits de la fin de semaine, comparées aux
collisions survenant à d’autres moments. Les facteurs significatifs incluent par ordre
d’importance décroissant : les capacités affaiblies, la fatigue et le sommeil, la présence de
passagers, le genre, la configuration de la route et la vitesse. L’expérience de conduite
n’est pas significative dans le modèle. À noter que l’inattention et la distraction sont
significatifs, mais les résultats indiquent que leur présence est associée à une réduction
des chances de CR les nuits de la fin de semaine, comparativement aux autres moments
de la semaine. Une situation similaire est observée pour la taille de la municipalité de
moins de 100 000 habitants.
En ce qui concerne la gravité des blessures selon le moment de la semaine où la
collision a eu lieu (non incluse dans le modèle et donc non présentée au Tableau 10), les
résultats indiquent une plus grande importance des blessures graves (RC = 1,83 ; IC 99 %
= 1,63‒2,07) et des blessures mortelles (RC = 2,45 ; IC 99 % = 1,97‒3,07) les nuits de la
FS, comparativement aux blessures légères.
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Tableau 9 : Résultats de la régression logistique binaire et multinomiale de l’influence de l’âge sur les collisions routières
les nuits de la fin de semaine vs les autres moments de la semaine chez les conducteurs âgés de 16 ans à 24 ans
Variables
Âge (16-24 vs 25-59)

Âge (16-24 vs 60-97)

Nuit de la FS vs

RC

IC à 99 %
BI

BS

- Tous les autres moments de la semainea

2,24

2,14

2,33

- Nuit de semaineb

1,22

1,16

1,29

- Jour de la fin de semaineb

2,09

1,99

2,20

- Jour de semaineb

2,57

2,46

2,69

- Tous les autres moments de la semainea

4,50

4,12

4,91

- Nuit de semaineb

1,44

1,29

1,61

- Jour de la fin de semaineb

4,66

4,24

5,12

- Jour de semaineb

5,32

4,87

5,81

Note. a Les nuits de la fin de semaine sont comparées aux autres moments de la semaine. b Les nuits de la fin de semaine sont comparées à la
nuit de la semaine, au jour de la fin de semaine et au jour de la semaine. Un rapport des cotes significatif  1 indique des chances plus élevées
de collisions routières les nuits de la fin de semaine chez les jeunes conducteurs. BI : borne inferieure ; BS : borne supérieure ; FS : fin de
semaine ; IC : intervalle de confiance ; RC : rapport des cotes.
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Tableau 10 : Résultats de la régression logistique binaire de l’influence des facteurs humains et de l’environnement routier sur les
collisions routières les nuits de la fin de semaine vs les autres moments de la semaine chez les conducteurs de 16 à 24 ans
Variables indépendantes

Nuits de la FS vs autres moments de la semaine
RC

IC à 99 %
BI

BS

RCA

IC à 99 %
BI

BS

Facteurs

Genre (homme vs femme)

1,64

1,53

1,75

1,36

1,27

1,46

humains

Expérience de conduite (< 1 an vs ≥ 1 an)

0,94

0,88

1,02

1,02

0,94

1,10

Capacités affaiblies (oui vs non)

6,02

5,43

6,67

5,05

4,53

5,64

Présence de passagers (oui vs non)

1,82

1,71

1,94

1,81

1,69

1,94

Vitesse (oui vs non)

1,48

1,38

1,59

1,18

1,09

1,28

Fatigue, sommeil (oui vs non)

2,18

1,94

2,45

2,40

2,12

2,73

Inattention, distraction (oui vs non)

0,57

0,54

0,62

0,80

0,75

0,87

Facteurs de

Configuration de la route (courbe vs

1,48

1,37

1,61

1,21

1,11

1,32

l’environnement

ligne droite)

routier

Taille de la municipalité

0,99

0,93

1,06

0,84

0,78

0,90

(< 100 000 hbts vs ≥100 000 hbts)
Note. BI : borne inferieure ; BS : borne supérieure ; FS : fin de semaine ; hbts : habitants ; IC : intervalle de confiance ; RC : rapport des cotes ; RCA : rapport
des cotes ajusté.
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Le Tableau 11 contient les résultats de la régression logistique multinomiale de
l’influence des facteurs humains et de l’environnement routier sur les collisions routières
les nuits de la fin de semaine vs les autres moments de la semaine (c.-à-d., nuit de la
semaine, jour de la FS, jour de la semaine) chez les conducteurs de 16 à 24 ans. Les
rapports des cotes ajustés concernant chacun des facteurs associés aux CR indiquent que
la plupart des facteurs sont associés à une augmentation des chances de collisions.
Pour ce qui est de l’implication des jeunes dans les CR les nuits de la FS vs les
nuits de la semaine, les facteurs significatifs par ordre décroissant sont : les capacités
affaiblies, la fatigue et le sommeil, la présence de passagers et le genre. Les facteurs non
significatifs incluent l’expérience de conduite, la vitesse, l’inattention-distraction, la
configuration de la route et la taille de la municipalité. En ce qui concerne les nuits de la
FS comparées aux jours de la FS, les facteurs significatifs par ordre décroissant sont : les
capacités affaiblies, la fatigue ou le sommeil, la présence de passagers, le genre, les
courbes et la vitesse. L’expérience de conduite n’est pas significative. Pour les nuits de la
FS comparées aux jours de la semaine, les facteurs significatifs par ordre décroissant
sont : les capacités affaiblies, la fatigue et le sommeil, la présence de passagers, le genre,
les courbes et la vitesse. L’expérience de conduite n’est pas significative.
Les résultats sur l’inattention et la taille des municipalités démontrent un effet
protecteur. En ce qui concerne l’inattention, les résultats comparant les nuits de la fin de
semaine aux jours de la semaine et de la FS sont significatifs. Toutefois, ils suggèrent
plutôt que l’inattention est un facteur dont l’importance est plus marquée aux autres
moments de la semaine que pendant les nuits de la fin de semaine. Il y aurait aussi moins
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de chances de CR les nuits de la FS dans les municipalités avec une taille de moins de
100 000 habitants, comparativement aux jours de la semaine et de la fin de semaine. Afin
de mieux comprendre la situation, des analyses supplémentaires portant uniquement sur
les blessures graves et mortelles ont été menées et suggèrent des résultats similaires à
ceux trouvés pour tous les types de blessures.
Dans plusieurs analyses, l’effet est plus marqué lorsque les nuits de la fin de
semaine sont comparées aux jours de la semaine. Par exemple, pour les capacités
affaiblies, lors de la comparaison des nuits de la FS avec les nuits de la semaine et le jour
de la semaine, les rapports des cotes ajustés significatifs sont respectivement de 1,60 et
15,90. Pour la fatigue et le sommeil, les rapports des cotes ajustés sont respectivement de
1,32 et 3,83 alors qu’ils sont de 1,25 à 2,31 pour la présence de passagers.
Concernant les types de blessures (non inclus dans le modèle et donc non présentés
au Tableau 11), les résultats indiquent que les chances de blessures mortelles
(comparativement aux blessures légères) sont plus importantes les nuits de la FS qu’aux
trois autres moments de la semaine : les nuits de la semaine (RC = 1,43;
IC 99 % = 1,08‒1,90), les jours de la FS (RC = 2,96; IC 99 % = 2,31‒3,78) et les jours de
la semaine (RC = 2,69; IC 99 % = 1,94‒3,72). Les chances de blessures graves,
comparativement aux blessures légères sont plus importantes les nuits de la FS qu’aux
trois autres moments de la semaine : les jours de la FS (RC = 1,32; IC 99 % = 1,01‒1,74)
et les jours de la semaine (RC = 1,68; IC 99 % = 1,18‒2,41). Les résultats ne sont pas
significatifs pour les nuits de la semaine (RC = 1,16; IC 99 % = 0,85‒1,59).
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Tableau 11 : Résultats de la régression logistique multinomiale de l’influence des facteurs humains et de l’environnement routier sur
les collisions routières les nuits de la fin de semaine vs les autres moments de la semaine (en trois catégories) chez les conducteurs de
16 à 24 ans
Variables

Genre (homme vs femme)
Expérience de
conduite (< 1 an vs ≥ 1 an)
Facteurs
humains

Capacités affaiblies (oui vs non)
Présence de passagers (oui vs non)

Vitesse (oui vs non)
Fatigue, sommeil (oui vs non)
Inattention, distraction (oui vs non)
Facteurs de
l’environnement
routier

Configuration de la route
(courbe vs ligne droite)
Taille de la municipalité
(< 100 000 hbts vs ≥ 100 000 hbts)

Nuits de la FS vs

RC
1,25
1,47
1,82
0,92
0,91
0,96
1,63
6,15
19,23
1,22
1,43
2,25
1,07
1,30
1,73
1,24
1,52
3,30
0,88
0,60
0,50
1,05
1,27
1,77
1,00
0,81

IC à 99 %
BI
BS
1,15
1,37
1,35
1,60
1,70
1,95
0,84
1,01
0,83
1,00
0,89
1,04
1,45
1,83
5,21
7,26
16,34
22,64
1,13
1,33
1,32
1,55
2,10
2,41
0,98
1,16
1,19
1,42
1,60
1,86
1,07
1,43
1,31
1,77
2,88
3,79
0,81
0,96
0,56
0,66
0,47
0,54
0,95
1,16
1,15
1,41
1,62
1,92
0,91
1, 10
0,74
0,87

Nuit de semaine
Jour de FS
Jour de semaine
Nuit de semaine
Jour de FS
Jour de semaine
Nuit de semaine
Jour de FS
Jour de semaine
Nuit de semaine
Jour de FS
Jour de semaine
Nuit de semaine
Jour de FS
Jour de semaine
Nuit de semaine
Jour de FS
Jour de semaine
Nuit de semaine
Jour de FS
Jour de semaine
Nuit de semaine
Jour de FS
Jour de semaine
Nuit de semaine
Jour de FS
Jour de semaine

1,18
1,27
1,47
0,95
1,01
1,04
1,60
5,59
15,90
1,25
1,46
2,31
0,99
1,11
1,31
1,32
1,74
3,83
1,00
0,80
0,76
0,99
1,13
1,40
1,02
0,72

IC à 99 %
BI
BS
1,08
1,29
1,16
1,38
1,37
1,59
0,87
1,05
0,92
1,11
0,96
1,13
1,41
1,81
4,70
6,65
13,41
18,85
1,15
1,36
1,34
1,59
2,15
2,49
0,91
1,10
1,01
1,22
1,21
1,43
1,13
1,54
1,49
2,05
3,31
4,42
0,91
1,10
0,73
0,88
0,71
0,83
0,89
1,10
1,02
1,26
1,27
1,53
0,93
1,11
0,66
0,79

0,79

0,71

0,81

0,75

0,87

RCA

0,87

Note. La catégorie « nuit de la fin de semaine » est comparée aux trois autres moments de la semaine. Un rapport des cotes significatif  1 indique des chances
plus élevées de collisions routières les nuits de la fin de semaine alors qu’un rapport des cotes significatif < 1 indique des chances de collisions routières moins
importantes les nuits de la fin de semaine. BI : borne inferieure ; BS : borne supérieure ; FS : fin de semaine ; hbts : habitants ; IC : intervalle de confiance ; RC :
rapport des cotes ; RCA : rapport des cotes ajusté.
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5.4. Résultats de la régression logistique binaire avec la
combinaison de deux facteurs
Des régressions logistiques binaires ont été effectuées afin d’examiner si la
présence de deux facteurs humains et de l’environnement routier est associée à une
augmentation des chances de CR chez les jeunes conducteurs, comparativement à la
présence d’un seul facteur ou d’aucun de ces facteurs. Les variables ont été choisies en
fonction de la constance des résultats retrouvés dans les neuf études antérieures ayant
porté sur les CR les nuits de la FS (Bingham & Shope, 2007; Bingham et al., 2009;
Bjørnskau, 2011; Brorsson et al., 1993; Carpenter & Pressley, 2013; Fabbri et al., 2002;
Keall et al., 2004, 2005; Reynaud et al., 2002), les autres études présentées en
introduction ainsi qu’à partir des principaux résultats obtenus au Tableau 10 dans le cadre
de la présente étude. Les variables choisies pour les analyses sont la conduite avec
capacités affaiblies, la présence de passagers, la vitesse, la fatigue et la configuration de
la route.
Le Tableau 12 compare l’implication des hommes et des femmes dans les CR les
nuits de la FS en fonction de ces cinq facteurs de risque. Les chances de CR des hommes
et des femmes dont les CR incluaient l’un des facteurs de risque sont d’abord comparées
à celles des conducteurs dont les CR n’incluaient pas ce facteur de risque. Les chances
des hommes avec le facteur de risque sont ensuite comparées à celles des femmes avec le
facteur de risque. Les résultats des RCA indiquent des chances plus élevées de CR pour
les jeunes hommes que pour les jeunes femmes les nuits de la fin de semaine qu’aux
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autres moments de la semaine pour la présence de passagers, la vitesse et les courbes. Les
résultats ne sont pas significatifs pour la conduite avec les capacités affaiblies et la
fatigue.
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Tableau 12 : Résultats de la régression logistique binaire sur la présence d’un facteur
de risque chez les hommes et les femmes dans les collisions routières les nuits de la
fin de semaine, comparativement aux autres moments de la semaine
RC

IC à 99 %
BI

BS

RCA

IC à 99 %
BI

BS

Hommes
Capacités affaiblies (oui vs non)

6,18

5,51

6,92

5,19

4,17

6,46

Présence de passagers (oui vs non)

2,04

1,90

2,20

1,96

1,81

2,11

Vitesse (oui vs non)

1,78

1,65

1,93

1,33

1,22

1,45

Fatigue, sommeil (oui vs non)

2,35

2,05

2,69

2,64

2,28

3,04

Configuration de la route
(courbe vs ligne droite)

1,84

1,68

2,02

1,36

1,23

1,51

Capacités affaiblies (oui vs non)

5,50

4,45

6,79

5,30

4,69

5,98

Présence de passagers (oui vs non)

1,45

1,31

1,60

1,64

1,48

1,81

Vitesse (oui vs non)

0,98

0,87

1,11

0,96

0,84

1,09

Fatigue, sommeil (oui vs non)

1,77

1,40

2,24

2,14

1,68

2,73

Configuration de la route
(courbe vs ligne droite)

0,96

0,84

1,10

0,96

0,83

1,11

Capacités affaiblies (oui vs non)

1,12

0,89

1,42

1,02

0,80

1,30

Présence de passagers (oui vs non)

1,41

1,27

1,57

1,20

1,07

1,34

Vitesse (oui vs non)

1,82

1,59

2,08

1,39

1,21

1,60

Fatigue, sommeil (oui vs non)

1,33

1,01

1,76

1,23

0,94

1,62

Configuration de la route
(courbe vs ligne droite)

1,92

1,64

2,25

1,42

1,21

1,68

Femmes

Comparaison hommes/ femmes

Note. Les rapports des cotes sont ajustés pour les autres variables incluses dans la modèle ainsi
que pour l’expérience de conduite, l’inattention et la taille de la municipalité. BI : borne
inferieure; BS : borne supérieure ; IC : intervalle de confiance ; RC : rapport des cotes ; RCA :
rapport des cotes ajusté.
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Le Tableau 13 présente les résultats des 10 comparaisons possibles entre deux
variables à partir des cinq variables choisies (p. ex., conduite avec capacités affaiblies et
présence de passagers, conduite avec capacités affaiblies et vitesse) avec i) la présence
d’un seul facteur (p. ex., conduite avec capacités affaiblies) et ii) l’absence des deux
facteurs. Il est possible de remarquer que, dans la plupart des cas, les chances de CR les
nuits de la FS sont significativement plus élevées chez les conducteurs dont la CR
présente deux facteurs de risque, comparativement à un seul facteur. Par exemple, le
rapport des cotes ajusté des conducteurs impliqués dans des CR avec capacités affaiblies
et vitesse vs vitesse seulement est 4,43 fois plus élevé (IC 99 % = 3,76‒5,22) chez les
conducteurs impliqués dans les CR les nuits de la FS que chez les conducteurs impliqués
dans les CR à d’autres moments de la semaine.
Les rapports des cotes ajustés suggèrent aussi une plus grande importance de
certains facteurs, notamment la conduite avec capacités affaiblies. Par exemple, lorsque
les résultats de la présence combinée de la conduite avec capacités affaiblies et de la
vitesse sont comparés à la présence de la conduite avec capacités affaiblies seule, il est
possible de constater que les résultats sont non significatifs. Une situation similaire est
retrouvée pour la fatigue et les courbes analysées en lien avec la conduite avec capacités
affaiblies. Seule la conduite avec capacités affaiblies et présence de passagers comparées
à la conduite avec capacités affaiblies seulement est associée à une augmentation des
chances de CR. Ces résultats suggèrent à nouveau que la conduite avec capacités
affaiblies est un facteur qui joue un rôle majeur dans les CR les nuits de la FS.
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On peut aussi observer une situation similaire pour les rapports des cotes ajustés
concernant la présence de passagers, quoique les résultats soient de moindre ampleur. La
présence de passagers et de la vitesse est associée à un rapport des cotes ajustés plus
élevé lorsque comparé à la vitesse seule 1,67 fois (IC à 99 % : 1,47‒1,89) que lorsque
comparé à la présence de passagers seulement 1,11 fois (IC à 99 % : 0,98‒1,24). De plus,
la présence de passagers et d’une configuration de la route en courbe est associée à un
rapport des cotes ajustés plus élevé lorsque comparé à la courbe seule 1,74 fois (IC à
99 % : 1,50‒2,03) que lorsque comparé à la présence de passagers seulement 1,18 fois
(IC à 99 % : 1,03‒1,34). Enfin, les résultats la fatigue suggère aussi son importance.
Les résultats des rapports des cotes ajustés sur la présence de deux facteurs de
risque vs aucun des deux facteurs suggèrent une chance significativement plus élevée
chez les conducteurs impliqués dans les CR les nuits de la FS, comparativement à ceux
impliqués dans les CR à d’autres moments de la semaine. La conduite avec capacités
affaiblies et la présence de passagers sont les facteurs qui, en combinaison avec d’autres
facteurs, présentent les rapports des cotes ajustés les plus élevés s’étendant de 2,07 (IC à
99 % : 1,85‒2,32) pour la combinaison passager et vitesse à 7,68 (IC à 99 % : 6,52‒9,05)
pour la combinaison conduite avec capacités affaiblies et passagers.
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Tableau 13 : Résultats de la régression logistique binaire sur la présence de deux
facteurs de risque vs un seul facteur et aucun des deux facteurs dans les
collisions routières les nuits de la fin de semaine, comparativement aux autres
moments de la semaine
RC
CCA et passagers vs
CCA seulement
passagers seulement
aucun des deux facteurs
CCA et vitesse vs
CCA seulement
vitesse seulement
aucun des deux facteurs
CCA et fatigue vs
CCA seulement
fatigue seulement
aucun des deux facteurs
CCA et courbe vs
CCA seulement
courbe seulement
aucun des deux facteurs
Passagers et vitesse vs
passagers seulement
vitesse seulement
aucun des deux facteurs
Passagers et fatigue vs
passagers seulement
fatigue seulement
aucun des deux facteurs
Passagers et courbe vs
passagers seulement
courbe seulement
aucun des deux facteurs
Vitesse et fatigue vs
vitesse seulement
fatigue seulement
aucun des deux facteurs
Vitesse et courbe vs
vitesse seulement
courbe seulement
aucun des deux facteurs
Fatigue et courbe vs
fatigue seulement
courbe seulement
aucun des deux facteurs

IC à 99 %
BI
BS

RCA

IC à 99 %
BI
BS

1,31
4,79
8,82

1,08
4,08
7,53

1,59
5,62
10,33

1,30
4,06
7,68

1,07
3,44
6,52

1,59
4,79
9,05

1,01
4,88
6,49

0,83
4,17
5,60

1,23
5,71
7,52

0,97
4,43
5,42

0,79
3,76
4,62

1,18
5,22
6,35

0,93
2,44
5,95

0,58
1,51
3,74

1,49
3,93
9,47

1,12
2,32
5,88

0,69
1,42
3,65

1,81
3,77
9,47

1,06
4,84
6,67

0,86
3,98
5,56

1,32
5,88
8,01

0,98
4,24
5,33

0,79
3,47
4,40

1,22
5,18
6,45

1,37
1,69
2,52

1,23
1,50
2,27

1,53
1,91
2,79

1,11
1,67
2,07

0,98
1,47
1,85

1,24
1,89
2,32

1,81
1,32
3,50

1,40
0,99
2,70

2,35
1,76
4,53

1,86
1,32
3,43

1,42
0,99
2,62

2,43
1,77
4,48

1,43
1,78
2,62

1,26
1,54
2,33

1,62
2,05
2,95

1,18
1,74
2,16

1,03
1,50
1,90

1,34
2,03
1,46

1,70
1,09
2,62

1,31
0,82
2,02

2,22
1,45
3,40

2,43
1,20
2,87

1,85
0,89
2,19

3,19
1,60
3,75

1,34
1,37
1,86

1,18
1,19
1,68

1,51
1,59
2,07

1,23
1,36
1,44

1,08
1,27
1,29

1,40
1,46
1,62

0,96
1,52
2,30

0,73
1,18
1,80

1,27
1,95
2,94

0,94
1,94
2,42

0,71
1,50
1,88

1,25
2,53
3,12

Note. Les rapports des cotes sont ajustés pour les autres variables incluses dans la modèle
ainsi que pour l’expérience de conduite, l’inattention et la taille de la municipalité. BI : borne
inferieure; BS : borne supérieure ; CCA : conduite avec les capacités affaiblies ; IC :
intervalle de confiance ; RC : rapport des cotes ; RCA : rapport des cotes ajusté.
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6. Discussion
6.1.

Importance

des

facteurs

humains

et

de

l’environnement routier
Le but de ce projet était de déterminer l’importance des facteurs humains et de
l’environnement routier dans les collisions les nuits de la FS chez les jeunes conducteurs
québécois âgés de 16 à 24 ans. La première hypothèse suggérait que certains facteurs
humains et de l’environnement routier seraient associés à une augmentation des chances
de CR les nuits de la FS, comparées aux CR survenant à d’autres moments. Les résultats
de l’étude ont d’abord confirmé que les chances de CR les nuits de la FS,
comparativement aux autres moments de la semaine, sont plus élevées chez les jeunes
conducteurs que chez les conducteurs plus âgés. Ensuite, l’examen de plusieurs facteurs
humains et de l’environnement routier dans les CR les nuits de la FS comparées aux
autres moments de la semaine a permis de mieux comprendre l’implication des jeunes
conducteurs dans ces collisions. Ainsi, les résultats des analyses de régression logistique
binaire et multinomiale indiquent que les chances de CR chez les jeunes conducteurs
ayant été impliqués dans une CR les nuits de la FS sont plus importantes que chez ceux
impliqués dans une CR le jour de la semaine en présence de certains facteurs humains
tels que (par ordre décroissant d’importance) : les capacités affaiblies, la fatigue et le
sommeil, la présence de passagers, le genre masculin, les courbes et la vitesse. Par
ailleurs, les chances de blessures mortelles et graves à la suite de CR sont aussi plus
importantes chez les conducteurs impliqués dans CR les nuits de la FS, comparativement
à ceux impliqués dans les CR à d’autres moments de la semaine.
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La deuxième hypothèse suggérait que la présence de deux facteurs de risque (vs
un seul facteur et aucun des deux facteurs) serait associée à une augmentation des
chances de CR les nuits de la fin de semaine, comparées aux collisions survenant à
d’autres moments. Les résultats ont démontré que la présence de deux facteurs de risque
est associée à une augmentation des chances de CR les nuits de la fin de semaine,
comparativement aux collisions survenant à d’autres moments.
Des études d’association similaires à ce projet ont été effectuées dans plusieurs
États américains. Une étude indique une association entre la manifestation de la CCA et
l’implication des jeunes dans les CR (Peck, Gebers, Voas, & Romano, 2008). D’autres
études menées dans ces États indiquent que l’implantation des lois visant la réduction de
certains comportements (p. ex., privilèges graduels donnés pour la conduite de nuit et la
conduite avec passagers) est associée à une diminution des CR chez les jeunes
conducteurs (Foss, Feaganes, & Rodgman, 2001; Masten, Foss, & Marshall, 2011;
Vanlaar et al., 2009). Des recommandations sur les lois entourant la conduite d’un
véhicule par les jeunes conducteurs sont présentées à la fin de la discussion. Les résultats
sont discutés dans l’ordre suivant pour les variables associées à une augmentation des
chances de CR : genre, capacités affaiblies, présence de passagers, fatigue et sommeil,
vitesse et courbes. Les autres variables sont ensuite discutées : expérience de conduite,
inattention-distraction et taille de la municipalité.

6.1.1. Genre
Les résultats de la présente étude indique une plus grande implication des hommes
que des femmes lors des CR survenues les nuits de la FS (RCA = 1,36 ; IC 99 % =
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1,27‒1,46), comparativement aux autres moments de la semaine. Des analyses comparatives plus
détaillées sur les cinq variables associées à une augmentation des chances de CR indiquent des
chances plus élevées de CR pour les hommes que les femmes les nuits de la fin de
semaine qu’aux autres moments de la semaine pour la présence de passagers, la vitesse et
les courbes (voir Tableau 12). Les résultats n’étaient pas significatifs pour la conduite
avec les capacités affaiblies et la fatigue.
Les études sur les nuits de la FS ayant comparé les hommes et les femmes ont
surtout porté sur les capacités affaiblies (Bingham & Shope, 2007; Bingham et al., 2009;
Reynaud et al., 2002). Contrairement aux résultats de la présente étude, ces études ont
montré une plus grande implication des hommes que des femmes. Toutefois, l’étude de
Reynaud et de ses collègues portait uniquement sur les CR ayant entraîné des blessures
mortelles alors que la présente a inclus tous les types de blessures. L’étude de Bingham et
de ses collègues a porté sur tous les types de blessures comme la présente étude, mais a
été menée pour la période de 1989 à 1996 alors que la présente étude a porté sur la
période 2007-2011. Il n’est pas impossible que les différences entre les jeunes hommes et
les jeunes femmes soient moins importantes au cours des dernières années, une situation
notée par certains chercheurs (e.g. Romano, Kelley-Baker, & Voas, 2008). Concernant
les autres facteurs considérés, à savoir la fatigue, la présence de passager, la vitesse et les
courbes, aucune étude répertoriée n’a porté spécifiquement sur les différences entre les
hommes et les femmes les nuits de la FS.

6.1.2. Conduite avec capacités affaiblies
Les résultats indiquent que la conduite avec capacités affaiblies est la variable
dont l’association avec les CR est la plus importante chez les jeunes conducteurs, à savoir
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des chances cinq fois plus importantes de CR les nuits de la FS, comparativement aux
autres moments de la semaine. Ces résultats sont en lien avec les statistiques qui
indiquent que la conduite avec capacités affaiblies est le premier facteur associé aux
décès routiers (Société de l'assurance automobile du Québec, 2015). Les chances de
collision augmentent donc de façon considérable chez les jeunes lorsqu’ils conduisent
avec capacités affaiblies (Fabbri et al., 2002; Keall et al., 2005; Williams, Preusser,
Ulmer, & Weinstein, 1995). En plus, le niveau de vigilance diminue davantage les nuits
après la consommation d’alcool (Lucidi et al., 2002). Les capacités affaiblies entraînent
également une moins bonne perception de l’environnement et mènent à une augmentation
du temps de réaction face à un danger (Holubowycz et al., 1994; Yan et al., 2008).
L’étude de Marcotte et al. (2012) indique que les jeunes conducteurs qui ont une
consommation excessive d’alcool ne respectent pas toujours la restriction de conduire la
nuit dans certaines juridictions et adoptent souvent d’autres comportements à risque,
comme l’excès de vitesse, ce qui se solde par une implication élevée dans les CR.
Les résultats comparant la présence de deux facteurs de risque à la présence d’un
seul facteur et à aucun des deux facteurs suggèrent l’importance de la conduite avec
capacités affaiblies (voir Tableau 13). Les chances de CR sont particulièrement
importantes lorsque la présence des capacités affaiblies et d’un autre facteur est comparée
à l’absence de ces deux facteurs ; la combinaison avec la présence de passagers
représente les chances de CR les plus importantes suivie de la fatigue, de la vitesse et des
courbes. Ces interactions seront intégrées dans les sections ci-dessous.
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6.1.3. Présence de passagers
En présence de passagers, les chances d’être impliqués dans les CR sont environ
deux fois plus élevées chez les jeunes conducteurs de 16 à 24 ans les nuits de la FS
comparées aux autres moments de la semaine. Ces résultats sont similaires à ceux de
Doherty et al (1998) qui suggèrent que les chances de collisions doublent les nuits et la
FS en présence de passagers. Une récente revue de la documentation suggère
l’importance de la présence des passagers dans les CR mortelles des jeunes conducteurs
(Ouimet et al., 2015b).
Plusieurs raisons peuvent expliquer l’implication des jeunes conducteurs dans les
CR en présence de passagers. Ainsi, en leur présence, les jeunes adoptent des
comportements dangereux sur la route comme, par exemple, une vitesse plus élevée et
une distance plus courte avec le véhicule précédent (Simons-Morton, Lerner, & Singer,
2005), ce qui peut contribuer à augmenter leur implication dans les CR. Les jeunes
portent aussi moins souvent leur ceinture de sécurité (Williams, 2003), un facteur qui
peut augmenter de façon importante la gravité des blessures. La présence physique des
passagers peut constituer une source de distraction pour le conducteur car leurs
comportements peuvent empêcher le conducteur de se focaliser sur la tâche principale qui
est de conduire le véhicule. Selon Ouimet et ses collègues (2013), les jeunes conducteurs
sont moins focalisés sur les situations potentiellement dangereuses lorsqu’ils sont en
présence d’un jeune passager à bord du véhicule. L’effet de la présence de passager peut
aussi se présenter par l’intermédiaire de l’influence sociale et favoriser l’adoption de
comportements routiers à risque. Par exemple, quelques expérimentations ont été menées
en simulation de conduite en laboratoire sur les effets de l’influence et de la pression
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sociale. Ces dernières ont été manipulées en faisant jouer un rôle à des passagersconfédérés, soit le rôle de passagers qui aiment le risque ou le rôle de passagers qui
cherchent à éviter le risque. Dans ces études, les participants qui ont conduit le simulateur
de conduite en compagnie des passagers qui aiment le risque ont conduit plus rapidement
(Shepherd, Lane, Tapscott, & Gentile, 2011) et ont moins respecté les feux de
signalisation (Bingham et al., 2016). La distraction ainsi que l’influence et la pression
sociale sont les deux hypothèses suggérées pour expliquer les effets des jeunes passagers
sur les jeunes conducteurs. D’autres études sont nécessaires afin de mieux comprendre
les interactions les nuits de la FS en fonction de la présence d’autres facteurs comme la
conduite avec les capacités affaiblies.

6.1.4. Fatigue et sommeil
La fatigue est l’un des facteurs importants associés aux CR, à savoir 23 % des CR
avec blessures au Québec (Société de l’assurance automobile du Québec, 2014). Les
résultats de la présente étude indiquent que, chez les conducteurs de 16 à 24 ans, les
chances d’être impliqués dans une CR associée à la fatigue sont plus de deux fois plus
élevées les nuits de la FS, comparées aux autres moments de la semaine. Ces résultats
sont en lien avec ceux d’autres études qui démontrent que les jeunes conducteurs
rapportent plus souvent conduire en état de fatigue (McCartt, Ribner, Pack, & Hammer,
1996) et qu’une majorité de CR associées à la fatigue est retrouvée chez les jeunes
conducteurs (Horne & Reyner, 1995; Lyznicki et al., 1998). Les résultats de l’étude de
Filtness et de ses collaborateurs (2012) apportent une explication possible à ces résultats.
Ainsi, le niveau de somnolence au volant, mesuré par électroencéphalogramme, serait
similaire chez les conducteurs de toutes les catégories d’âge lorsqu’ils sont assez reposés
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avant de conduire. Par contre, lorsqu’ils sont privés de repos, l’électroencéphalogramme
indique qu’au moment de conduire, les jeunes ont un niveau de somnolence plus marqué,
comparativement aux conducteurs plus âgés. Les effets de la fatigue pourraient donc être
ressentis de façon plus importante chez les jeunes conducteurs.
La présente étude indique que la fatigue vient au second rang en importance après
la conduite avec capacités affaiblies dans les facteurs associés aux CR. Il est possible de
noter l’importance de la combinaison fatigue et conduite avec capacités affaiblies au
Tableau 13, à savoir des chances de CR les nuits de la FS six fois plus élevées lorsque les
conducteurs ont consommé de l’alcool et que les policiers dépêchés sur les lieux de la CR
notent la présence de fatigue, que lorsqu’il n’y a pas de consommation et de fatigue
observées. Bien que la fatigue soit normale la nuit pour une grande majorité d’individus,
la présence de fatigue est plus souvent rapportée dans la phase descendante suivant la
consommation d’alcool que dans la phase ascendante (Martin, Earleywine, Musty,
Perrine, & Swift, 1993). L’effet combiné de l’alcool et du manque de sommeil est associé
à une détérioration importante des capacités de conduite (Barrett, Horne, & Reyner,
2005).

6.1.5. Vitesse
La vitesse est l’un des facteurs importants associés aux CR. Au Québec, 51 % des
CR mortelles associées à la vitesse sont survenues chez les jeunes conducteurs de 16 à 24
ans (Société de l’assurance automobile du Québec, 2014). De plus, le tiers des
conducteurs impliqués dans les CR mortelles associées à l'excès de vitesse ont des
capacités affaiblies par l’alcool (Transport Canada, 2008). La présente étude indique que
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la vitesse est significativement associée à l’implication dans les CR les nuits de la FS
(RCA = 1,18 ; IC 99 % = 1,09‒1,18), comparativement aux autres moments de la
semaine. D’autres études ont aussi noté une plus grande implication des jeunes dans les
CR avec vitesse les nuits de la FS (Carpenter & Pressley, 2013). Toutefois, lorsque ce
facteur est considéré seul, il semble jouer un rôle moins important que d’autres facteurs
les nuits de la FS, dont la conduite avec capacités affaiblies et la fatigue. De plus, lorsque
la vitesse est combinée avec un autre facteur (p. ex., conduite avec capacités affaiblies) et
que les chances de CR pour la présence de ces deux facteurs sont comparées avec la
présence de l’autre facteur (p. ex., conduite avec capacités affaiblies ; voir Tableau 13),
les résultats suggèrent que la vitesse ne joue pas un rôle significatif les nuits de la FS
comparativement aux autres moments de la semaine. Ces résultats ne mettent pas en
cause l’importance de la vitesse dans les CR des jeunes conducteurs et les actions qui
sont entreprises pour la réduire, mais ils ne suggèrent pas une importance accrue de
l’importance de la vitesse les nuits de la FS comparativement aux autres moments de la
semaine.

6.1.6. Configuration de la route
Au niveau de la configuration de la route (c.-à-d., des courbes dans le cadre de la
présente étude) comparativement aux routes droites, les jeunes ont plus de chance d’être
impliqués dans les CR les nuits de la FS qu’aux autres moments de la semaine
(RCA = 1,21 ; IC 99 % = 1,11‒1,32). Ces résultats sont appuyés par ceux de quelques
études qui ont comparé l’implication dans les CR avec courbes à tous moments de la
journée chez les jeunes conducteurs de moins de 25 ans et chez ceux de 25 ans et plus
(Abdel-Aty et al., 1999; Brorsson et al., 1993; Vachal, Faculty, & Malchose, 2009;
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Zhang, Fraser, Lindsay, Clarke, & Mao, 1998). Certaines études montrent que les
chances de CR sont plus élevées chez les jeunes conducteurs et l’ampleur des résultats
trouvés dans ces études est significative, mais plutôt faible (p. ex., des RC et RCA variant
de 1,16 à 1,84) (Vachal et al., 2009; Zhang et al., 1998), ce qui est similaire aux résultats
de la présente étude. Les jeunes conducteurs auraient du mal à analyser les situations
dangereuses au niveau des courbes, ce qui pourrait contribuer à leur implication dans les
CR (McKnight & McKnight, 2003; Pradhan, Pollatsek, Knodler, & Fisher, 2009).
Le lien entre la présence de courbes et d’autres facteurs a été examiné dans la
présente étude (voir Tableau 13) et indique que la présence des courbes avec un facteur
humain (c.-à-d., passagers et vitesse) est significativement associée à des chances plus
élevées de CR (CR avec courbes et passagers vs CR avec passagers seulement :
RCA = 1,18 ; IC 99 % = 1,03‒1,34 et CR avec courbes et vitesse vs CR avec vitesse
seulement : RCA = 1,23 ; IC 99 % = 1,08‒1,40). La présence des facteurs humains peut
réduire les capacités à bien gérer une courbe. Par exemple, une étude en simulation de
conduite a démontré que la vitesse d’entrée dans les courbes et la position du véhicule
à l’apex de la courbe sont des facteurs importants qui pourraient permettre d’expliquer les
sorties de route (Ouimet et al., 2015a).

6.1.7. Expérience de conduite, inattention et taille de la
municipalité
Bien qu’aucune des études sur les nuits de la FS n’ait inclus l’expérience de
conduite, elle a été considérée dans cette étude car elle est souvent associée à
l’implication des jeunes conducteurs dans les CR (Mayhew et al., 2003; McCartt et al.,
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2009). Les résultats de la présente étude ne démontrent pas une implication significative
de l’expérience de conduite dans les CR les nuits de la FS, comparativement aux autres
moments de la semaine. L’expérience de conduite ne semble pas un facteur qui ressort en
ce qui concerne les CR les nuits de la FS.
Dans le cadre de la présente étude, l’inattention était associée à une réduction des
chances de CR. L’inattention causée par la distraction peut avoir des sources intérieures
(p. ex, utiliser un cellulaire) ou extérieures aux véhicules (p. ex., regarder un panneau
publicitaire, penser à autre chose que la conduite) (Kircher, 2007; Organisation mondiale
de la Santé, 2011a). L’inattention est souvent citée comme un facteur lié aux CR.
Contrairement à d’autres facteurs, comme la vitesse, l’utilisation d’un téléphone
cellulaire est l’une des rares contraventions émises pour punir l’inattention au volant. Il
apparaît que la définition de la distraction dans le cas d’une CR est plus large que dans le
cas d’une infraction. Par ailleurs, contrairement à la plupart des facteurs, la présente étude
indique que l’inattention n’est pas un facteur associé à une plus grande implication dans
les CR les nuits de la FS. Nous n’avons pas trouvé d’étude qui porte spécifiquement sur
la distraction au volant les nuits de la FS. Par contre, des études indiquent que la
distraction contribue à diminuer l’attention des conducteurs (Strayer et al., 2003) et à
augmenter leur temps de réaction face à un danger (Yannis et al., 2014), ce qui peut
contribuer à augmenter le risque de CR (Blais & Sergerie, 2007; Organisation mondiale
de la Santé, 2011a). En effet, la distraction entraîne une diminution marquée de la
performance aux tâches biomécaniques (Blais & Sergerie, 2007). Malheureusement, il
pourrait être plus difficile pour les policiers de déterminer si une CR est survenue à la
suite de distraction car, pour éviter des sanctions, certains conducteurs pourraient ne pas
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déclarer aux policiers tous les détails sur leurs comportements avant la CR. Cette
situation pourrait mener à une sous-estimation de la contribution de la distraction dans les
CR (Société de l’assurance automobile du Québec, 2014) et surtout dans les CR
survenues pendant la nuit. Ainsi, il est possible de se demander si le fait que l’inattention
ressorte moins la nuit est due à une moins bonne visibilité des policiers ou des témoins
extérieurs au véhicule. Il est aussi possible que les autres facteurs associés aux CR soient
plus importants la nuit (p. ex., capacités affaiblies, fatigue) et soient d’abord identifiés
dans les rapports des policiers comme les deux facteurs ayant eu la contribution la plus
importante dans les CR. En général, lors des enquêtes des policiers sur le lieu des CR, il
est très rare que des équipes spécialisées dans la reconstruction de CR soient présentes.
Cette situation rend la mesure de la distraction ou de l’inattention très difficile. En effet,
Stutts et ses collègues (2001) indiquent que dans un groupe de conducteurs impliqués
dans les CR, il est difficile de déterminer dans environ 42 % des cas si le conducteur était
distrait ou pas.
Des mesures législatives sur la distraction au volant existent dans les 10 provinces
canadiennes. Dans les faits, la seule distraction qui est ciblée par les lois et qui peut être
punie par une infraction est l’utilisation du téléphone cellulaire, incluant le texto. Les
autres types de distraction comme les pensées non portées à la situation de conduite sont
probablement plus difficiles à démontrer pour les policiers. Il faut toutefois noter que le
type de distraction associé à la CR n’est pas inclus dans la banque de données générale
sur les CR. La date d’entrée en vigueur de mesures sur l’utilisation du téléphone
cellulaire ainsi que les sanctions encourues varient selon les provinces (Canadian
Automobile Association-Québec, 2015). Il est vrai que la loi sur la non utilisation du
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téléphone au volant existe au Québec depuis près d’une dizaine d’années (Société de
l’assurance automobile du Québec, 2014). Par contre, cette loi n’était pas appliquée de
façon systématique. Selon la SAAQ, c’est à partir de juillet 2008 que les premiers
constats d’infraction en lien avec la distraction au volant ont été remis aux conducteurs
(Ici RDI, 2015a; Société de l’assurance automobile du Québec, 2014). En 2005, au moins
40 pays dans le monde avaient une loi interdisant partiellement ou totalement l’utilisation
du téléphone au volant (Blais, Sergerie, & Maurice, 2006). Deux études avant/après ont
évalué l’impact de ces lois sur les comportements des conducteurs (McCartt & Geary,
2004; McCartt, Hellinga, Strouse, & Farmer, 2010). Par contre, peu d’études se sont
attardées sur l’association entre ces lois et les CR. En effet, une étude avant/après réalisée
au Japon une année après l’application de la loi indique que celle-ci est associée à une
diminution d’environ 50 % des CR impliquant la distraction (Blais et al., 2006; Japanese
Directorate General For Policy Planning and Co-ordination, cité dans The Royal Society
for the Prevention of Accidents, 2002).
En ce qui concerne la taille de la municipalité, les résultats des rapports des cotes
ajustés démontrent des chances un peu plus élevées de CR dans les municipalités de
100 000 habitants ou plus, comparativement à des municipalités de moins de 100 000
habitants, mais n’en démontrent pas dans les rapports des cotes non ajustés. Ces résultats
contrastent avec ceux d’autres études (Kmet et al., 2003; Thouez et al., 1991) qui
rapportent des taux de CR plus élevés en zone rurale. Toutefois, ces études différent de la
présente étude qui porte sur toutes les CR ayant entraîné des blessures et n’a pas
considéré des taux par nombre d’habitants. L’étude de Kmet et al. (2003) portait sur des
taux de CR mortelles par 100 000 habitants alors que celle de Thouez et al. (1991) ne
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démontre des résultats significatif que pour les blessures graves par 100 000 habitants et
non pas pour les blessures légères. A noter que les résultats des analyses supplémentaires
portant uniquement sur les blessures graves et mortelles dans le cadre de la présente étude
sont similaires à ceux trouvés pour tous les types de blessures. D’autres études devraient
se pencher sur les taux de CR par habitants plutôt que sur la fréquence des CR.

6.2. Forces
Cette étude a plusieurs forces. Elle représente la première étude au Québec portant
sur les CR chez les jeunes conducteurs les nuits de la FS. Les données de cette étude
proviennent d’une banque de données populationnelles, ce qui indique une excellente
représentativité de la population à l’étude, à savoir les conducteurs de 16 à 24 ans. Les
coûts de l’étude sont relativement moindres car les données étaient déjà colligées. La
banque de données inclut des informations sur un grand nombre de facteurs et les
données manquantes sont peu nombreuses. Par ailleurs, le nombre élevé de CR étudiées
permet d’analyser l’influence de plusieurs facteurs simultanément.

6.3. Biais
Cette étude comporte des biais. Il s’agit principalement de biais de sélection,
d’information et de confusion. Ils sont présentés dans les paragraphes ci-dessous.
En ce qui concerne les biais de sélection, les données liées aux CR sont colligées
par les policiers sur les lieux des CR. Ces derniers ne sont pas toujours appelés sur les
lieux d’une CR lors de blessures légères. Ces dernières peuvent parfois même être
ressenties plusieurs heures après la CR. Par contre, toutes les CR ayant entraîné des
blessures mortelles et graves et ayant requis le service des ambulanciers sont incluses. Il
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peut également avoir un biais lié à la subjectivité de l’enquêteur (p. ex., pour une même
collision, un policier peut décider de faire le test d’alcoolémie alors qu’un autre ne
l’aurait pas fait). Dans ce cas, pour deux conducteurs ayant consommé une substance
susceptible d’affaiblir leurs capacités de conduire, celui qui a été soumis au test
d’alcoolémie sera considéré comme ayant conduit avec des capacités affaiblies alors que
l’autre ne le sera pas. De plus, en fonction de la disponibilité des lits à l’hôpital, le
médecin peut décider de signer ou non le congé d’un patient, ce qui pourrait entraîner des
erreurs de classification (p. ex., erreur dans l’identification de la gravité des blessures
liées à la CR). Par ailleurs, l’anonymisation des fichiers dans le cadre de la présente étude
n’a pas permis de déterminer le nombre exact de conducteurs impliqués dans plus d’une
CR de 2007 à 2011. Toutefois, d’autres études suggèrent que ce nombre est faible
(Dupont et al., 2013; Lenguerrand et al., 2006). De plus, l’exclusion des conducteurs
ayant des données manquantes à l’un des facteurs à l’étude peut entraîner un biais de
sélection. Toutefois, le nombre de données manquantes non remplacées dans le cadre de
cette étude était très faible (c.-à-d., moins de 3 %).
Pour les biais d’information, il est possible que l’identification des facteurs
survenus avant les CR puisse présenter un biais de désirabilité sociale. Par exemple, si un
conducteur qui rédigeait un message texte en conduisant est impliqué dans une CR et que
les témoins de la CR ou les policiers ne l’ont pas vu manipuler son téléphone, il est
possible que le conducteur évite de divulguer cette information afin d’éviter des sanctions
(p. ex., amendes, points d’inaptitude). Il y a également, la subjectivité liée à la personne
impliquée dans la CR. Par exemple, si deux personnes subissent le même niveau de choc,
celle qui a un niveau de tolérance de la douleur faible pourra passer plus de temps à
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l’hôpital que celle qui a un niveau de tolérance élevé (ce qui peut influencer la
classification de la gravité des blessures liées la CR). Cette situation peut également
entraîner un biais de sélection car le conducteur qui a un niveau de la tolérance de la
douleur faible peut passer plus de 24 h à l’hôpital et être classé comme ayant subi des
blessures graves.
Concernant la présence possible de biais de confusion, il faut noter que seul un
certain nombre de variables ont été considérées dans le modèle et que d’autres variables
auraient pu jouer un rôle important. Toutefois, les variables ont été choisies en fonction
de la documentation scientifique disponible sur les facteurs associés au CR les nuits de la
FS ainsi qu’à partir d’autres facteurs importants souvent associés aux CR des jeunes
conducteurs.

6.4. Recommandations et retombées potentielles
Trois facteurs ressortent de façon plus importante dans le cadre de cette étude, à
savoir la conduite avec les capacités affaiblies, la présence de passager et la fatigue. Au
Québec, il existe des lois seulement pour le premier facteur. Les lois existantes ou
possibles, les autres possibilités d’intervention et les recherches futures sont discutées
pour chacun de ces facteurs.
Depuis 2012, le Programme québécois d’accès graduel à la conduite inclut
l’interdiction de conduire un véhicule après avoir consommé de l’alcool jusqu’à l’âge de
22 ans (voir Ouimet, 2012 pour plus de détails sur ce programme). Il s’agit d’une des lois
les plus sévères dans le monde pour les jeunes conducteurs en matière de conduite avec
capacités affaiblies. Les données de la présente étude ne tiennent pas compte de cette
nouvelle réglementation. De 2007 à 2011, la loi québécoise exigeait une tolérance « zéro
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alcool au volant » pour tous les conducteurs qui avaient un permis d’apprenti ou
probatoire. Le permis régulier, qui peut être obtenu à partir de l’âge de 19 ans, donnait
alors la possibilité de conduire avec un maximum de 0,08 % d’alcool dans le sang. Une
étude future effectuée sur les CR survenues au Québec après 2012 pourra permettre de
mieux éclairer l’impact de cette nouvelle réglementation sur le comportement des jeunes
et leurs implications dans les CR avec capacités affaiblies.
Au Québec, il n’y a pas de loi qui donne accès de façon graduelle à la conduite en
présence de passagers aux jeunes conducteurs dans le cadre du Programme d’accès
graduel à la conduite. Par contre, il existe des lois dans plusieurs juridictions canadiennes,
américaines et australiennes qui donnent un accès graduel à la conduite d’un véhicule la
nuit et en présence de passagers (Traffic Injury Research Foundation, 2015). Par
exemple, en Ontario, les jeunes ont le droit de conduire avec un maximum d’un passager
la nuit. Selon le Insurance Institute for Highway Safety (2015), la plupart des États
américains ont une loi qui donne un accès graduel à la conduite d’un véhicule aux jeunes
de moins de 18 ans en présence de passagers. Il existe aussi une loi qui leur donne un
accès graduel à la conduite de nuit. Le nombre de passagers permis et les heures de la
nuit pendant lesquelles ils ne peuvent pas conduire varient en fonction des États
(Insurance Institute for Highway Safety, 2015). Dans certains de ces États (p. ex., le
Delaware, la Floride, l’Arizona), les jeunes conducteurs ne peuvent conduire la nuit
qu’en présence d’un seul jeune passager pour une certaine période de temps après
l’obtention du permis de conduire. En Australie, la loi varie selon les États et le type de
permis de conduire. En général, lorsque les restrictions s’appliquent, les nouveaux
conducteurs ne peuvent pas transporter plus d’un jeune passager (Department of
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Transport and Main Roads, 2014; Ouimet & Corado, 2015; Roads & Maritime Services,
2015). Des études indiquent que ces lois sont associées à une diminution du nombre de
CR en présence de passagers (Masten et al., 2011; Vanlaar et al., 2009).
Les réactions sur les medias sociaux font remarquer que les propositions de lois
qui suggèrent une interdiction de conduire la nuit ne sont pas très acceptées au Québec
(La Presse, 2011). Les jeunes qui sont en défaveur de ces suggestions disent qu’il s’agit
d’une mesure discriminatoire. Par contre, l’accès graduel à la conduite la nuit et en
présence de passagers (comme en Ontario) pourrait être plus acceptable au Québec que
les lois américaines qui interdisent la présence de plus d’un certain nombre de passagers
en tout temps, mais d’autres études sont nécessaires afin de déterminer cette possibilité.
L’accès graduel à la présence de jeunes passagers cible l’un des moments les plus
dangereux pour les jeunes conducteurs. L’un de ses avantages est qu’il couvre une
période de temps plus courte. De ce fait, il est moins contraignant que l’accès graduel à la
conduite de nuit et celui visant un nombre maximal de jeunes passagers en tout temps. De
plus, un accès graduel à la conduite de nuit avec jeunes passagers aurait aussi
probablement un effet sur la conduite avec capacités affaiblies ; les résultats du Tableau
13 rapportent des chances de CR environ huit fois plus élevées les nuits de la FS lorsque
la présence de ces deux facteurs est comparée à leur absence. Toutefois, en l’absence de
lois, d’autres méthodes d’intervention sont aussi possibles, à savoir les interventions
impliquant les parents au cours des quelques mois suivant l’obtention du permis. Ces
interventions, qui incluent l’accès graduel des jeunes conducteurs à la conduite de nuit et
avec de jeunes passagers, ont été évaluées efficaces (voir Ouimet, Corado, & Brown,
2017 pour plus de détails) et sont implantées dans certaines juridictions nord-américaines.
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Il n’y a pas de lois sur la conduite en état de fatigue pour les conducteurs dans la
population générale. Par contre, les organisations responsables de la sécurité routière
tentent de conscientiser la population aux méfaits de la fatigue par la promotion de
comportements sécuritaires autant auprès des jeunes que de la population générale
(Société de l’assurance automobile du Québec, 2016). Des campagnes de sensibilisation
portant sur tous les risques supplémentaires associés à la conduite les nuits de la FS pour
les jeunes conducteurs pourraient être envisagées ainsi qu’une description plus détaillée
dans le cadre des cours de conduite.
Par ailleurs, d’autres types d’interventions qui peuvent être menées dans les
hôpitaux par les infirmières ont aussi un bon potentiel de réduction du risque auprès des
jeunes. Par exemple, des interventions brèves menées en milieu hospitalier ont été
associées à une réduction de plusieurs comportements à risque chez les jeunes (Sommers
et al., 2013; Sommers, McDonald, & Fargo, 2015). Par contre, peu de ces interventions
sont actuellement implantées dans le milieu hospitalier québécois et des études futures
devraient se pencher sur ce sujet.

6.5. Conclusion
Les résultats ont montré que, chez les conducteurs de 16 à 24 ans, la plupart des
facteurs humains et de l’environnement routier sont liés aux chances d’être impliqué dans
les CR les nuits de la FS, comparativement aux collisions survenant à d’autres moments.
Dans la plupart des cas, l’effet est plus marqué lorsque les nuits de la FS sont comparées
aux jours de la semaine. L’importance de plusieurs facteurs dans l’augmentation des
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chances de CR les nuits de la FS chez les jeunes conducteurs suggère qu’ils devraient être
ciblés plus spécifiquement par les services policiers et les programmes de santé publique.
Parmi les facteurs discutés, la conduite avec capacités affaiblies représente le
facteur dont l’importance est la plus marquée. Depuis 2012, le Québec a l’une des lois les
plus strictes dans le monde en matière de conduite avec capacités affaiblies (tolérance
zéro alcool au volant avant l’âge de 22 ans). Une étude similaire à ce projet et portant sur
les CR chez les jeunes conducteurs impliqués dans les CR après avril 2012 pourra aider à
mieux comprendre les effets de cette loi sur les comportements des jeunes ainsi que sur
leur implication dans les CR les nuits de la FS. La loi introduite en Ontario qui autorise
les jeunes à conduire en présence d’un seul passager la nuit peut s’avérer moins
contraignante, donc probablement plus intéressante pour le Québec. Toutefois, d’autres
études sont nécessaires afin de déterminer cette possibilité
L'alcool et les drogues détériorent les capacités de conduite et leur effet combiné
est associé à une augmentation de la détérioration des capacités de conduite (Ramaekers
et al., 2000). La consommation de certaines drogues telles que le cannabis et les
benzodiazépines augmentent au Canada. De plus, le gouvernement fédéral envisage de
légaliser la consommation de cannabis. Il deviendra alors important de pouvoir distinguer
dans les banques de données populationnelles les capacités affaiblies par la drogue de
celles dues à l’alcool. Cette distinction permettra de mieux apprécier l’apport de chacune
de ces substances dans les CR.
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Appendice A. Tableau A1 : Description des études
publiées sur les collisions les nuits de la fin de semaine
chez les jeunes conducteurs
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Auteurs

Devis

Bingham et al.
(2007) ; Michigan,
États-Unis
Bingham et al.
(2009) ; Michigan,
États-Unis
Bjørnskau et al.
(2011) ; Norvège
Brorsson et al.
(1993) ; Suède

Transversal

Carpenter et al.
(2013) ; États-Unis

Transversal

FS traditionnelle : samedi et
dimanche
FS élargie : vendredi 18h00 lundi 5h59
FS sociale : vendredi 17h00 dimanche 16h59

15-16, 17

Fabbri et al.
(2002); Italie
Keall et al. (2004) ;
Nouvelle-Zélande

Cohorte
prospective
Castémoins

Vendredi 20h00-lundi 8h00

14-19, 20-29,
30+
15-19, 20-24,
25-29, 20-29,
30+

Genre, alcool, courbe, zones rurale et
urbaines, condition météorologique
Alcool, passagers, type de véhicule

Keall et al. (2005) ;
Nouvelle-Zélande

Castémoins

Vendredi-lundi, 16h00-6h00

15-19, 20-24,
25+

Reynaud et al.
(2002) ; France

Transversal

Samedi et dimanche, minuit- 18-24, 25+
5h00

Alcool, densité de la circulation,
milieux urbain et rural, luminosité de
la route
Genre, alcool, type d'accident,
indicateur de sévérité

Transversal

Transversal
Transversal

Moment des nuits de la fin de
semaine inclus dans l'étude
Nuits de la fin de semaine
(aucune description des
heures)
Nuits de la fin de semaine
(aucune description des
heures)
Samedi et dimanche 00h0006h00
Vendredi-samedi et samedidimanche 20h00-6h00

Vendredi-samedi et samedidimanche, 21h30-2h30
(février à mai)

Age

16-19, 45-65

Facteurs étudiés en lien avec les nuits
de la fin de semaine
Alcool, passagers, défaut de céder le
passage, condition météorologique,
sortie de route
Genre, passagers

18-24

Capacités affaiblies, passagers

15-17, 18-19,
20-24, 25+

Genre, alcool, courbe, surface ou
condition de la route, conduite avec ou
sans permis de conduire, sortie de
route
Alcool, passagers, vitesse, lieu de la
CR, condition météorologique,
respect de la loi (restriction de
conduire la nuit), ceinture de sécurité

16-19, 45-65
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Approbation du projet (12-140) par le comité d’éthique du Centre hospitalier universitaire
de Sherbrooke 1

1

Le projet de maîtrise correspond à l’objectif 2. Le formulaire de consentement n’est pas lié à l’objectif 2.

