Quand il s’agit de conduite sécuritaire, une meilleure connaissance des
technologies de sécurité serait nettement avantageuse. Visitez le site
www.cerveauabord.ca pour des outils faciles à utiliser et des renseignements
pour vous aider à devenir un conducteur plus prudent.
Les conducteurs canadiens se perçoivent comme étant plus
prudents au volant que les autres. Ils ont donc l’illusion que
les risques associés à la conduite relèvent du comportement
d’« autrui » et jamais d’« eux-mêmes ».

44,6 %

Lorsqu’on les interroge sur leur
propre conduite sécuritaire,
des conducteurs canadiens s’accordent une note de 8/10,
alors qu’ils accordent le plus souvent une note aux autres
automobilistes de 5/10.

Caractéristiques de sécurité automobile :
Connaissances et perceptions

21,6 %
64,1 %
60,5 %

17,0 %
54,1 %
44,2 %

23,6 %
60,0 %
66,3 %

Système de priorité
des freins

Système
d’avertissement
de collision

Connaissance de la caractéristique

Système
d’avertissement
de sortie de voie
(LDWS)

14,6 %
52,5 %
58,1 %

Systèmes de
surveillance du
conducteur

80,4 %
79,7 %
80,0 %

Systèmes de frein
antiblocage (ABS)

Je crois que cette caractéristique
serait facile à utiliser.

J’utiliserais cette caractéristique
de sécurité si mon véhicule en
était équipé.
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31,4 %
56,9 %
59,5 %

Régulateur
de traction

Système de contrôle
électronique de la
stabilité (ESC)

31,4 %
61,3 %
64,2 %

Répartiteur
électronique de
force de freinage
(EBD)

30,6 %
68,2 %
71,5 %

32,6 %
62,1 %
61,6 %

Phares
adaptatifs

Assistance
au freinage

En termes de facteurs d’achat d’un véhicule, la sécurité arrive au deuxième rang
après le prix et se classe devant l’économie de carburant et la fiabilité.
Voici les priorités des automobilistes canadiens par ordre d’importance :

Fiabilité

Économie de carburant

13,2 %

Sécurité

15,6 %

Prix du véhicule

29,0 %

6,1 %

Type ou taille
du véhicule

4,4 %

Apparence

3,9 %

Réputation/cote
du véhicule

2,1 %

Les données ci-dessus sont tirées d’une étude de la Fondation de recherches sur les blessures de la route (FRBR) : Équipements de sécurité des véhicules :
connaissances, perceptions et habitudes de conduite, laquelle est basée sur une étude d’opinion publique auprès de 2 506 Canadiens (832 par téléphone et
1 674 par en ligne). Les données ont été recueillies en 2011 et les résultats de l’étude ont été rendus publics en 2012. L’étude a examiné la perception des
conducteurs canadiens ainsi que leurs attitudes et leur connaissance de dix caractéristiques de sécurité automobile modernes et l’effet des caractéristiques
de sécurité automobile sur la conduite. Le programme Cerveau à bord a été élaboré par la FRBR à la suite des résultats d’une étude. « Cerveau à bord » est
subventionné par la Fondation Toyota Canada.

