
 

DISTRACTION AU VOLANT

Sondage de 2022 
sur les risques 
de la distraction au 
volant de Travelers 
Canada

IL FAUT FAIRE MIEUX
Au Canada, les conducteurs sont toujours 

distraits même s’ils connaissent les risques.
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NOUS PENSONS QUE LES 
ROUTES SONT SÉCURITAIRES

71 % des répondants  
pensent que les routes sont 
aussi sécuritaires qu’avant  
la pandémie

MALGRÉ LES ACCIDENTS 
ÉVITÉS DE JUSTESSE 

1 conducteur sur 6 dit avoir évité une  
collision après s’être laissé distraire

54 %
s’orientent à 
l’aide  d’un  

cellulaire

8 %
actualisent ou 
consultent des 

médias sociaux

CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE :

86 % des répondants qui utilisent leur 
téléphone au volant affirment qu’ils  
le feraient moins si leurs passagers  
en parlaient

Seulement 58 % disent avoir interpelé 
des amis ou des membres de leur  
famille distraient au volant

Ce chiffre chute à 11 % lorsque se sont 
des collègues qui sont victimes de 
distraction au volant et à 8 % s’il y a 
co-voiturage

NOUS FAISONS PLUS D’UNE CHOSE 
EN MÊME TEMPS

Même si la distraction au volant est dangereuse, 
des répondants admettent utiliser un appareil  

en conduisant :

Dites 
quelque 
chose, peu 
importe qui 
conduit

20 %
lisent un  

texto ou un 
courriel

5 %
magasinent

en ligne

66 %
utilisent

la technologie 
mains libres 
pour parler  

ou texter

En savoir plus sur le sondage sur les risques de la  
distraction au volant de Travelers Canada et sur ce que 
vous pouvez faire pour freiner cette mauvaise habitude

Visiter travelerscanada.ca/fr

https://www.travelerscanada.ca/fr/preparer-prevenir/auto/10-trucs-pour-reduire-la-distraction-au-volant

