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Résumé  
 
/H�SUpVHQW�UDSSRUW�V¶LQVFULW�GDQV�OD�FRQWLQXLWp�G¶XQH�YDVWH�pWXGH�débutée en 2020 afin de 
mieux comprendre la préférence croissante de la population canadienne pour les 
véhicules énergivores ainsi que les facteurs (politiques, économiques, sociaux, etc.) qui 
FRQWULEXHQW� j� O¶DXJPHQWDWLRQ�GHV� YHQWHV�GH� FH� W\SH�GH� YpKLFXOHV� Le CIRANO a déjà 
participé à cette étude en publiant deux rapports de projet en 2021 et ce nouveau rapport 
traite plus en détail de la situation au Québec, avec une attention particulière portée sur 
OHV�KDELWXGHV�G¶XWLOLVDWLRQ�GHV�YpKLFXOHV��3RXU�FH�IDLUH��XQH�pWXGH�HPSLULTXH�D�pWp�PHQpH�
DXSUqV�G¶XQ�pFKDQWLOORQ�UHSUpVHQWDWLI�GH�������4XpEpFRLV(es) SURSULpWDLUHV�G¶XQ�YpKLFXOH�
j�O¶DLGH�G¶XQ�TXHVWLRQQDLUH�HQ�OLJQH�DGPLQLVWUp�HQ�MXillet 2022.  
/¶HQTXrWH� SDU� TXHVWLRQQDLUH� D� IDLW� UHVVRUWLU� TXDWUH� DVSHFWV� PDMHXUV� TXL� LQIOXHQFHQW�
O¶LQWHQWLRQ�G¶DFKHWHU�XQ�YpKLFXOH�GH�W\SH�986 : les caractéristiques du véhicule (comme 
O¶LPSRUWDQFH�DFFRUGpH�j�XQH�SRVLWLRQ�GH�FRQGXLWH�pOHYpH�HW�j�XQH�WUDQVPission à quatre 
roues motrices), les aspects démographiques (comme le fait de vivre dans une région 
UXUDOH�HW�G¶DYRLU�XQ� UHYHQX� IDPLOLDO�SOXV�pOHYp��HW� OHV� IDFWHXUV�SV\FKRORJLTXHV� �FRPPH�
O¶LPSRUWDQFH�GHV�YDOHXUV�KpGRQLTXHV�HW�pJRwVWHV���0DLV�F¶HVW�VXUWRXW�la nature du véhicule 
SULQFLSDO� TXL� HVW� OD� YDULDEOH� TXL� VH� GLVWLQJXH� DYHF� OH� SOXV� JUDQG� HIIHW� �ȕ�  � ������� VXU�
O¶LQWHQWLRQ�G¶DFKDW�GH�986��$LQVL��FRQIRUPpPHQW�DX[�UpVXOWDWV�GH�������OH�IDFWHXU�OH�SOXV�
LPSRUWDQW�SRXU�H[SOLTXHU� O¶LQWHQWLRQ�G¶DFKDW� IXWXU�G¶XQ�VUS est la possession préalable 
G¶XQ�986���� % GHV�SURSULpWDLUHV�GH�986�RQW�DIILUPp�TX¶LO�pWDLW�H[WUrPHPHQW�SUREDEOH�RX�
WUqV�SUREDEOH�TX¶LOV�DFKqWHQW�XQ�986�FRPPH�SURFKDLQ�YpKLFXOH�FRQWUH�VHXOHPHQW��� % 
des propriétaires de berline. Ces résultats renforcent la conclusion que le fait de posséder 
XQ�986�HVW�OH�PHLOOHXU�SUpGLFWHXU�G¶XQH�KDXWH�LQWHQWLRQ�G¶DFKDW�GH�986�SRXU�OH�SURFKDLQ�
YpKLFXOH�HW�VRXOLJQH�O¶LPSRUWDQFH�GHV�LQWHUYHQWLRQV�YLVDQW�OHV�SUHPLHUV�DFKHWHXUV�HW�OHV�
premières acheteuses.  
Les résultats de O¶HQTXrWH�VXJJqUHQW�pJDOHPHQW�TXH� OD� UpGXFWLRQ�GH� OD�SRVVHVVLRQ�GH�
voiture parmi les propriétaires sera fortement difficile, puisque ceux-ci considèrent leur 
véhicule comme indispensable, et ce quel que soit le type de véhicule possédé, quoique 
les propriétaires de berlines soient néanmoins significativement les moins nombreux à 

 
* Professeure associée, EMLyon BusinessSchool et chercheuse CIRANO 
� Directrice de projet et Directrice principale des partenariats et de la valorisation de la recherche, CIRANO 
ΐ Chargée de cours et stagiaire en recherche, HEC Montréal 



 
 

 

 
 
 

ii 

considérer leur véhicule comme indispensable. Bien que les répondant(e)s considèrent 
généralement leur véhicule comme indispensable, ils ou elles ne l’utilisent guère au 
maximum de sa capacité, ni en ce qui concerne les sièges du véhicule ni en ce qui 
concerne l’espace de rangement. En moyenne, 35 % des répondant(e)s indiquent qu’au 
moins 3 places de leur véhicule sur 5 sont occupées au moins une fois par semaine. La 
plus grande part affirme toutefois que cela n’arrive que quelques fois par année (40,1 %), 
voire jamais pour 13,6 % des répondant(e)s. Les mêmes ordres de grandeur sont 
observés en ce qui concerne l’utilisation de l’espace de chargement. En revanche, les 
conducteur(trice)s de VUS sont significativement plus nombreux que les 
conducteur(trice)s de berline à utiliser fréquemment la majorité des sièges de l’habitacle 
ainsi que la pleine capacité du coffre. Pourtant, lorsque l’on contrôle pour d’autres 
variables sociodémographiques, le type de véhicule conduit n’est généralement pas un 
facteur explicatif de la fréquence d’utilisation de la pleine capacité de notre véhicule, que 
l’on parle de sièges ou du coffre, mais c’est plutôt le fait d’avoir des enfants qui est la 
variable avec le plus grand pouvoir explicatif. 
 
 
 
Mots-clés : VUS, Camions légers, Facteurs de motivation d'achat, Préférences et 
perceptions du consommateur, Choix de véhicule, Modèle économétrique, 
Comportement du consommateur, Utilisation des véhicules 
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SOMMAIRE EXÉCUTIF 
 
/H�SUpVHQW�UDSSRUW�V¶LQVFULW�GDQV�OD�FRQWLQXLWp�G¶XQH�YDVWH�pWXGH�LQWLWXOpH�©ௗ&RPSUHQGUH�OD�
KDXVVH�GHV�FDPLRQV�OpJHUV�DX�&DQDGD�DILQ�GH�UHQYHUVHU�OD�WHQGDQFHௗª�HW�FRRUGRQQpH�SDU�
Équiterre, à laquelle le CIRANO a contribué à travers deux rapports de projet (Gruber et 
DO������Dௗ��*UXEHU�HW�DO������E���/¶REMHFWLI�SULQFLSDO�GH�O¶pWXGH�LQLWLDOH�pWDLW�GH�FRPSUHQGUH�
la préférence croissante de la population canadienne pour les véhicules énergivores ainsi 
que les facteurs (politiques, économiques, sociaux, entre autres) qui contribuent à 
O¶DXJPHQWDWLRQ�GHV�YHQWHV�GH�FH�W\SH�GH�Yphicules au Canada.  
 
$ORUV�TXH� OHV�SUpFpGHQWV� UDSSRUWV� GX�&,5$12�RQW� H[DPLQp� OD� VLWXDWLRQ�j� O¶pFKHOOH� GX�
Canada, la présente étude traite plus en détail la situation au Québec. Plus 
VSpFLILTXHPHQW�� O¶REMHFWLI� SULQFLSDO� GX�SUpVHQW� UDSSRUW� HVW� G¶pWXGLHU� OHV�motivations, les 
attitudes et les facteurs contextuels qui influencent les choix de véhicules chez les 
Québécois(es), dont plus particulièrement les choix de véhicules utilitaires sport (VUS). 
8QH�DWWHQWLRQ�SDUWLFXOLqUH�D�pWp�SRUWpH�VXU�OHV�KDELWXGHV�G¶XWLlisation de leur(s) véhicule(s). 
3RXU�FH�IDLUH��XQH�pWXGH�HPSLULTXH�FRPSUHQDQW�XQ�VRQGDJH�D�pWp�PHQpH�DXSUqV�G¶XQ�
échantillon représentatif de 1 020 Québécois.HV�SURSULpWDLUHV�G¶XQ�YpKLFXOH�j�O¶DLGH�G¶XQ�
questionnaire en ligne administré en juillet 2022, questionnaire qui suit le même modèle 
TXH�FHOXL�GH�O¶HQTXrWH�SDQFDQDGLHQQH�GpFULWH�GDQV�*UXEHU�HW�DO�������D��DILQ�G¶DVVXUHU�
une certaine comparabilité des résultats. Plusieurs questions ont été toutefois ajoutées 
DILQ�G¶REWHQLU�GHV�LQIRUPDWLRQV�SOXV�GpWDLOOpHV�VXU�OHV�KDELWXGHV�G¶XWLOLVDWLRQ�GHV�YpKLFXOHV�� 
 
Les résultats de cette enquête reprennent en grande partie les conclusions de 2020, mais 
SHUPHWWHQW�G¶DSSURIRQGLU�OD�VLWXDWLRQ�DX�4XpEHF��¬�FH�WLWUH��OD�SRSXODrité des VUS ne se 
dément pas. Encore une fois, les VUS sont le type de véhicule le plus fréquemment 
possédé dans notre échantillon (47,4 %), et la fréquence a même augmenté par rapport 
aux données de 2020. 39 % des répondant(e)s possèdent une berline en tant que 
véhicule principal, 4,7 % une fourgonnette et 4,6 % une camionnette. 64,7 % des 
répondant(e)s ont acheté leur véhicule neuf, alors que 35,3 % O¶RQW� DFKHWp� XVDJp��
Globalement, 27 % des répondant(e)V� RQW� DFKHWp� OHXU� YpKLFXOH� j� SDUWLU� G¶pFRQRPLHV�
personnelles, 46 % avec le financement de la part du concessionnaire. En examinant le 
financement choisi selon le type de véhicule, nous constatons que les propriétaires de 
berlines sont significativement les moins nombreux à avoir recours à une marge de crédit. 
Les répondant(e)s attribuent également le plus haut QLYHDX� G¶DSSUpFLDWLRQ� DX[� 986 
��������VXU�XQH�pFKHOOH�GH��� �Q¶DLPH�SDV�GX�WRXW�j���� = aime beaucoup). Finalement, 
OH�986�GHPHXUH�OH�W\SH�GH�YpKLFXOH�OH�SOXV�VXVFHSWLEOH�G¶rWUH�DFKHWp comme prochain 
véhicule avec une moyenne de 4,64/7 sur une échelle de probabilité autodéclarée, suivi 
par la berline (4,35/7). Pour 30 % GH�O¶pFKDQWLOORQ�GH�UpSRQGDQW�H�V��LO�HVW�H[WUrPHPHQW�
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probable que leur prochain achat de véhicule soit un VUS. En termes de moteur, les 
répondant(e)s en 2022 ont également indiqué une plus forte préférence pour les véhicules 
électriques que le sous-pFKDQWLOORQ�SRXU�OH�4XpEHF�GDQV�O¶HQTXrWH�GH������������YV����� 
- échelle de 1 à 7, 1 étant extrêmement improbable et 7 = extrêmement probable). La 
vaste majorité des répondant(e)s (73,9 %�� LQGLTXHQW� TXH� OHXUV� SURMHWV� G¶DFKDW� RX� GH�
location à long terme ne sont pas influencés par la pandémie ou le contexte géopolitique 
DFWXHO�� HW� TX¶LO� \� D� DXWDQW� GH� FKDQFHV� TX¶DYDQW� TX¶LOV� ou elles achètent ou louent un 
véhicule.  
 
'H�PDQLqUH�JpQpUDOH��OH�SUL[�GX�YpKLFXOH�HVW�OH�FULWqUH�OH�SOXV�LPSRUWDQW�ORUV�GX�FKRL[�G¶XQ 
YpKLFXOH� j� O¶DFKDW� ��� % des Québécois(es) considèrent que ce facteur a beaucoup 
G¶LQIOXHQFH�ORUV�GH�O¶DFKDW���VXLYL�SDU�OD�VpFXULWé, tant en ce qui concerne la conduite dans 
des conditions hivernales (39 %��TX¶HQ�WHUPHV�GH�VpFXULWp�HQ�FDV�G¶LPSDFW���� %). En 
quatrième position se trouve le coût du carburant (38 %), alors que O¶HPSUHLQWH�pFRORJLTXH�
(18 %��VH�UHWURXYH�j�O¶DYDQW-dernière position parmi les neuf critères proposés. 
 
/¶LQWHQWLRQ G¶DFKHWHU un véhicule de type VUS peut être expliquée SDU�G¶DXWUHV�IDFWHXUV�
liés :  

� aux caractéristiques du véhicule,  
� à des aspects sociodémographiques, 
� à des facteurs psychologiques.  

 

Influence de certaines caractéristiques du véhicule VXU�O¶LQWHQWLRQ�G¶DFKDW�GH�986 
LHV�SHUVRQQHV� LQWHUURJpHV�VRQW�EHDXFRXS�SOXV�VXVFHSWLEOHV�G¶DFKHWHU�XQ�986�VL�HOOHV�
accordent une importance particulière à la capacité de chargement du véhicule, à son 
apparence, à la position de conduite élevée, à la présence de quatre roues motrices et 
dH� IRQFWLRQQDOLWpV� WHFKQRORJLTXHV�HW�j� OD�SRVVLELOLWp�G¶DMRXWHU�GHV�DFFHVVRLUHV��/H�VHXO�
DVSHFW�OLp�QpJDWLYHPHQW�j�O¶LQWHQWLRQ�G¶DFKDW�HVW�O¶LPSRUWDQFH�DFFRUGpH�DX[�pPLVVLRQV�GH�
polluants : les répondant(e)s qui se soucient des émissions de gaz à effet de serre sont 
PRLQV�VXVFHSWLEOHV�G¶DFKHWHU�XQ�986��Dans les modèles de régression statistique utilisant 
OHV� GRQQpHV�GH� O¶HQTXrWH� UpDOLVpH�HQ������� O¶LQIOXHQFH�GH� OD�PDUTXH�HW� GX� FRQIRUW� GX�
YpKLFXOH�V¶était GpPDUTXpH��DORUV�TX¶HQ������HOOHV�ne sont plus significatives��¬�O¶LQYHUVH��
de nouveaux effets significatifs ont été identifiés en 2022 en ce qui a trait à la capacité de 
chargement �LQIOXHQFH� SRVLWLYH� VXU� O¶LQWHQWLRQ� G¶DFKDW�� et à la puissance du moteur 
�LQIOXHQFH�QpJDWLYH�VXU�O¶LQWHQWLRQ�G¶DFKDW�. 
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Influence de certaines variables sociodémographiques VXU� O¶LQWHQWLRQ�G¶DFKDW�GH�
VUS 
De manière générale, les véhicules sont considérés comme indispensables par les 
Québécois(es), quel que soit le type de véhicule possédé. En outre, plus les personnes 
considèrent leur véhicule comme indispensable, plus elles sont enclines à acheter un 
986��/¶LQWHQWLRQ�G¶DFKDW�G¶XQ�986�HVW�OD�SOXV�pOHYpH�SRXU�XQ�PpQDJH�FRPSRVp�GH�WURLV�
SHUVRQQHV��GRQW�OH�UHYHQX�GX�PpQDJH�HVW�VXSpULHXU�j����ௗ��� $ et qui vit dans une zone 
rurale. ,O�\�D�pJDOHPHQW�XQH�GLIIpUHQFH�VLJQLILFDWLYH�GDQV�O¶LQWHQWLRQ�G¶DFKDW�VHORQ�OD�UpJLRQ�
administrative de résidence. Les régions ayant la plus faible LQWHQWLRQ�G¶DFKDW�GH�986�HQ�
moyenne sont les régions de Montréal et de Laval, avec des moyennes de 4,19 et 3,89 
respectivement �VXU�XQH�pFKHOOH�G¶LQWHQWLRQ�G¶DFKDW�DOODQW�GH���j������pWDQW�H[WUrPHPHQW�
improbable et 7, extrêmement probable). /¶LQWHQWLRQ�G¶DFKDW�G¶XQ�986�HVW�la plus élevée 
parmi les répondant(e)s avec une résidence secondaire.  
 
Influence de certaines variables psychologiques VXU�O¶LQWHQWLRQ�G¶DFKDW�GH�986 
'HV� YDULDEOHV� SV\FKRORJLTXHV� OLpHV� j� OD� SHUVRQQH� LQIOXHQFHQW� pJDOHPHQW� O¶LQWHQWLRQ�
G¶DFKHWHU�XQ�986��2Q�UHPDUTXH�par exemple XQH�UHODWLRQ�VLJQLILFDWLYH�HQWUH�O¶DFFRUG�DYHF�
les déclarations de YDOHXUV�KpGRQLVWHV�HW�pJRwVWHV�HW� O¶LQWHQWLRQ�G¶DFKDW�G¶XQ�986��Les 
UpSRQGDQW�H�V�TXL�RQW�XQ�SRLQWDJH�SOXV�pOHYp�VXU�OHV�YDULDEOHV�LQVWUXPHQWDOHV��F¶HVW-à-dire 
qui se servent de leur véhicule de manière plus pragmatique, pour aller du point A au 
SRLQW�%��VRQW�PRLQV�VXVFHSWLEOHV�G¶DFKHWHU�XQ�986��$XVVL��LO�D�pWp�GpPRQWUp�TXH�SOXV�OHV�
individus croient que les actions des industries et des gouvernements ont un impact 
négatif sur les changements climatiques, plus ils sont enclins à acheter un VUS. À 
O¶LQYHUVH��SOXV�XQH�SHUVRQQH�SHQVH�TXH�VHV�DFWLRQV�SHUVRQQHOOHV�et ses comportements 
ont un impact négatif sur les changements climatiques, moins elle est susceptible 
G¶DFKHWHU�XQ�986��ELHQ�TXH�FH�OLHQ�QH�VRLW�SDV�VWDWLVWLTXHPHQW�VLJQLILFDWLI��/RUVTXH�O¶RQ�
FRPSDUH�DYHF� OHV�GRQQpHV�GH� O¶HQTXrWH� UpDOLVpH�HQ������� les différents construits qui 
touchent au rôle du véhicule (indispensabilité), aux motivations affectives, aux normes 
VRFLDOHV�GHVFULSWLYHV��j�O¶LQIOXHQFH�GHV�PpGLDV�HW�j�OD�QDture du véhicule principal (VUS 
ou non) exercent XQH� LQIOXHQFH�PDUTXpH�VXU� O¶LQWHQWLRQ�G¶DFKDW�GH�986�GDQV� OHV�GHX[�
échantillons. En 2022 seulement, les construits intitulés « matérialisme » et « motivations 
instrumentales à la conduite » ont des effets significatifs et négatifs sur la variable 
LQWHQWLRQ�G¶DFKDW�� 
 
Usage du véhicule 
/D�SUpVHQWH�HQTXrWH�V¶HVW�pJDOHPHQW�LQWpUHVVpH�SOXV�HQ�GpWDLO�j�O¶XWLOLVDWLRQ�GX�YpKLFXOH��
Bien que les répondant(e)s considèrent généralement leur véhicule comme 
indispensablH��LOV�HW�HOOHV�QH�O¶XWLOLVHQW�SDV�j�VD�SOHLQH�FDSDFLWp��WDQW�HQ�WHUPHV�GH�VLqJHV�
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TXH� G¶HVSDFH� GH� chargement. En moyenne, 35 % GHV� UpSRQGDQW�H�V� LQGLTXHQW� TX¶DX�
moins 3 places de leur véhicule sur 5 sont occupées au moins une fois par semaine. La 
plus granGH�SDUW�DIILUPH�WRXWHIRLV�TXH�FHOD�Q¶DUULYH�TXH�TXHOTXHV�IRLV�SDU�DQQpH����,1 %), 
voire jamais pour 13,6 % des répondant(e)s. 4XDQW�j� O¶HVSDFH�GH�FKDUJHPHQW������ % 
DIILUPHQW�O¶XWLOLVHU�j�SOHLQH�FDSDFLWp�VHXOHPHQW�TXHOTXHV�IRLV�SDU�DQQpH��PDLV�F¶HVW�WRXW�Ge 
même 55,6 % TXL�GLVHQW�O¶XWLOLVHU�DX�PRLQV�XQH�IRLV�SDU�PRLV��Plus les répondant(e)s ont 
des enfants, plus ils utilisent souvent la majorité des sièges de leur véhicule et plus ils 
XWLOLVHQW� VRXYHQW� SOHLQHPHQW� O¶HVSDFH� GH� FKDUJHPHQW� GH� OHXU� YpKLFXOH�� /HV 
conducteur(trice)s de VUS sont significativement plus nombreux(euses) que les 
FRQGXFWHXU�WULFH�V�GH�EHUOLQH�j�XWLOLVHU�OD�PDMRULWp�GHV�VLqJHV�GH�O¶KDELWDFOH�DX�PRLQV�XQH�
fois par semaine (39 % contre 31 % des conducteur(trice)s de berline). Les 
conducteur(trice)s de VUS et ceux de camionnette sont plus nombreux(euses) que les 
conducteur(trice)s de berline à utiliser la pleine capacité du coffre au moins une fois par 
semaine (38 % pour les VUS et 45 % pour les camionnettes contre 32 % des 
conducteur(trice)s de berline). )LQDOHPHQW��ORUVTXH�O¶RQ�FRQWU{OH�SRXU�G¶DXWUHV�YDULDEOHV�
VRFLRGpPRJUDSKLTXHV�� OH� W\SH� GH� YpKLFXOH� FRQGXLW� Q¶HVW� JpQpUDOHPHQW� SDV� XQ� IDFWHXU�
H[SOLFDWLI�GDQV�OD�IUpTXHQFH�G¶XWLOLVDWLRQ�GH�sa pleine capacité��TXH�O¶RQ�SDUOH�GH�VLqJHV�ou 
GX�FRIIUH��/H�IDLW�G¶DYRLU�GHV�HQIDQWV�HVW�OD�YDULDEOH�TXL�D�OH�SOXV�JUDQG�SRXYRLU�H[SOLFDWLI�
GDQV�OH�IDLW�G¶XWLOLVHU�VRQ�YpKLFXOH�DX�PD[LPXP�GH�VD�FDSDFLWp� 
 
Les véhicules sont utilisés le plus souvent pour aller faire les courses (34,88 %), suivi par 
OHV�YR\DJHV�SRXU�DOOHU�DX�WUDYDLO�RX�j�O¶pFROH������ %). Seulement 9 % GH�O¶pFKDQWLOORQ�RQW�
indiqué emprunter leur véhicule pour transporter du matériel dans le cadre de leur travail.  
 
'HV� GLIIpUHQFHV� GDQV� O¶XWLOLVDWLRQ� GX� YpKLFXOH� RQW� pWp� QRWpHV� HQ� IRQFWion du véhicule 
possédé et de certaines variables sociodémographiques. Par exemple, les 
conducteur(trice)s de berline sont moins nombreux(euses) que tous les autres 
conducteur(trice)s à utiliser leur véhicule pour faire des sorties en plein air, des vacances 
ou voyages et ils (elles) sont aussi moins nombreux(euses) que les conducteur(trice)s de 
VUS et de fourgonnette à utiliser leur véhicule pour aller chercher ou déposer leurs 
HQIDQWV� j� GHV� DFWLYLWpV�� /RUVTXH� O¶RQ� FRQWU{OH� SRXU� G¶DXWUHV� YDULDEOHV�
sociodémRJUDSKLTXHV�� OH� W\SH� GH� YpKLFXOH� FRQGXLW� Q¶HVW� JpQpUDOHPHQW� SDV� XQ� IDFWHXU�
H[SOLFDWLI�GH� OD�GLVWULEXWLRQ�GHV�GpSODFHPHQWV��/¶kJH�HVW� OD�YDULDEOH�TXL�D� OH�SOXV�JUDQG�
SRXYRLU�H[SOLFDWLI�GDQV� OH� IDLW�G¶XWLOLVHU�VRQ�YpKLFXOH�SOXV�TXH� OD�PR\HQQH�SRXU�DOOHU�DX�
travail, faire des sorties en plein air ou encore faire des courses.  
 
Finalement, des modèles de régression intégrant des variables tirées de la littérature, des 
variables contextuelles et personnelles ont permis, tout en expliquant la variance de 
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O¶LQWHQWLRQ� G¶DFKDW� GH� 986�� G¶identifier les prédicteurs qui ont le plus de poids dans 
O¶H[SOLFDWLRQ� GH� FHWWH� YDULDQFH�� Alors que la plupart des effets sont significatifs ou 
hautement significatifs, tous les coefficients sauf un sont relativement faibles (plus petits 
que 0,200). La nature du véhicule principal est la variable qui se distingue avec le plus 
JUDQG�HIIHW��ȕ� ��������VXU�O¶LQWHQWLRQ�G¶DFKDW�GH�986��Ainsi, conformément aux résultats 
GH�������OH�IDFWHXU�OH�SOXV�LPSRUWDQW�SRXU�H[SOLTXHU�O¶LQWHQWLRQ�G¶DFKDW�IXWXU�G¶XQ�986�HVW�
OD�SRVVHVVLRQ�SUpDODEOH�G¶XQ�986. 67 % GHV�SURSULpWDLUHV�GH�986�RQW�DIILUPp�TX¶LO�pWDLW�
extrrPHPHQW�SUREDEOH�RX�WUqV�SUREDEOH�TX¶LOV�DFKqWHQW�XQ�986�FRPPH�SURFKDLQ�YpKLFXOH�
contre seulement 24 % des propriétaires de berline. Ces résultats renforcent la conclusion 
que le IDLW�GH�SRVVpGHU�XQ�986�HVW�OH�PHLOOHXU�SUpGLFWHXU�G¶XQH�KDXWH�LQWHQWLRQ�G¶DFhat de 
VUS pour le prochain véhicule et VRXOLJQH� O¶LPSRUWDQFH� GHV� LQWHUYHQWLRQV� YLVDQW� OHV�
premiers acheteurs et les premières acheteuses.  
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NOTE AU LECTORAT ��/¶pTXLSH�GH�UHFKHUFKH�HVW�FRQVFLHQWH�TX¶LO�H[LVWH�GH�QRPEUHX[�
mots pour décrire les types de véhicules. Ce rapport utilise les termes recommandés par 
O¶2IILFH�TXpEpFRLV�GH�OD�ODQJXH�IUDQoDLVH�VRLW « camionnette (pour qualifier un pick-up) », 
« fourgonnette » (pour qualifier une minifourgonnette, une minivan) et « véhicule utilitaire 
sport (VUS) ». Néanmoins, comme cette étude est réalisée auprès des 
consommateur(trice)s, le questionnaire à la population utilise le terme recommandé 
DFFRPSDJQp�GX�WHUPH�GRQW�O¶XVDJH�HVW�OH�SOXV�UpSDQGX�DILQ�G¶pYLWHU�WRXWH�DPELJXwWp�GDQV�
les questions. Ainsi, pour touWHV�OHV�TXHVWLRQV�GX�TXHVWLRQQDLUH�G¶HQTXrWH�WRXFKDQW�DX[�
différents types de véhicules�� LO� HVW� PHQWLRQQp� ©ௗIRXUJRQQHWWH�minivanௗ» et 
©ௗFDPLRQQHWWH�pick-upௗª��'H�SOXV��GDQV�O¶HQVHPEOH�GX�UDSSRUW��LO�Q¶\�D�SDV�GH�GLVWLQFWLRQ�
entre les VUS et les véhicules utilitaires dits multisegments (VUM). Le terme « VUS » est 
utilisé de façon englobante.   
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1 

INTRODUCTION 
 
&H� UDSSRUW� HVW� OH� SURORQJHPHQW� GLUHFW� G¶XQ� YDVWH� SURMHW� GH� recherche, intitulé 
©ௗ&RPSUHQGUH�OD�KDXVVH�GHV�FDPLRQV�OpJHUV�DX�&DQDGD�DILQ�GH�UHQYHUVHU�OD�WHQGDQFHௗª�
(Équiterre, 2021), coordonné par Équiterre auquel ont participé conjointement, le 
CIRANO, HEC Montréal et la Chaire en mobilité de Polytechnique Montréal. Les 
conclusions de cette étude parue en 2021 suggèrent que la publicité automobile exerce 
une influence importante sur les choix de consommation en matière de mobilité, que ce 
VRLW�SDU�OHV�LQYHVWLVVHPHQWV�GRQW�HOOH�IDLW�O¶REMHW��OHV�PHVVDJHV�HW�OH�QDUUDWLI�TX¶HOOH�YpKLFXOH�
RX� OH� PDQTXH� GH� WUDQVSDUHQFH� TXDQW� j� GHV� LQIRUPDWLRQV� FOpV� G¶RUGUH� ILQDQFLHU� HW�
environnemental (Équiterre, 2021). De plus, les entrevues et les groupes de discussion, 
réalisés dans le cadre de cette vaste étude, ont montré que la population canadienne 
semble avoir une grande capacité à se souvenir du contenu des publicités automobiles 
et que OHV�DUJXPHQWV�SRXU�MXVWLILHU�O¶DFKDW�G¶XQ�FDPLRQ�OpJHU�VRQW�VRXYHQW�FHX[�UHWURXYpV�
dans les publicités (Gruber et al. 2021a; Gruber et al., 20��E��� )LQDOHPHQW�� O¶HQTXrWH�
SDQFDQDGLHQQH�PHQpH�j�O¶DXWRPQH������D�GpPRQWUp�TXH�Oa probabilité que le prochain 
achat de véhicule des Canadiennes et des Canadiens soit un véhicule utilitaire sport 
(VUS) (4,74/7) était plus élevée que la probabilité que ce soit une berline (4,39/7).  
 
/H� SUpVHQW� UDSSRUW� V¶DSSXLH� VXU� FHV� SUpFpGHQWV� UpVXOWDWV� HW� pWXGLH� SOXV� HQ� GpWDLO� OD�
VLWXDWLRQ�DX�4XpEHF��3RXU�OHV�SHUVRQQHV�V¶LQWpUHVVDQW�j�O¶pWDW�GH�OD�OLWWpUDWXUH�VFLHQWLILTXH��
O¶pTXLSH�GH�UHFKHUFKH�OHV�UHQYRLH�j�*UXEHU�HW�DO. (2021), un rapport qui présente une revue 
systématique des facteurs influençant les attitudes et les décisions relatives aux 
véhicules. Le modèle étudié inclut les motivations de nature instrumentale, les motivations 
de nature non instrumentale, les valeurs et attitudes, les influences externes, les 
habitudes ainsi que les caractéristiques sociodémographiques. Dans le présent 
GRFXPHQW��O¶pTXLSH�GH�UHFKHUFKH�UHYLVLWH�QpDQPRLQV�FHUWDLQHV�GHV�UHODWLRQV�VLJQLILFDWLYHV��
tout en y intégrant de nouvelles analyses en lien avec O¶XWLOLVDWLRQ�GHV�YpKLFXOHV�� 
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&HWWH�SUHPLqUH�VHFWLRQ�SURSRVH�G¶DERUG�XQH�PLVH�HQ�FRQWH[WH�SRXU�UHQGUH�FRPSWH�GHV�
développements de la dernière année, puis présente les objectifs et la méthodologie de 
O¶pWXGH�  
 
1.1 Mise en contexte 

/HV�GRQQpHV�GH�O¶$JHQFH�LQWHUQDWLRQDOH�GH�O¶pQHUJLH��$,(��PRQWUHQW�TXH�OHV�VHFWHXUV�GH�
O¶pQHUJLH� HW� GX� WUDQVSRUW� MRXHQW� XQ� U{OH� SUpSRQGpUDQW� GDQV� O¶DXJPHQWDWLRQ� GX� WDX[�GH�
SROOXWLRQ� DLQVL� TXH� GDQV� O¶pSXLVHPHQW� GHV� UHVVRXUFHV� QDWXUHOOHV� �$,(�� ������� 'DQV� OH�
monde entier, en 2018, le secteur du transport serait responsable de près de 25 % des 
émissions de CO2��WDQGLV�TX¶DX�&DQDGD��FHWWH�SDUW�SDVVHUDLW�j��� % (dont 79 % liées aux 
véhicules routiers) (AIE, 2020). En effet, le secteur du transport au Canada est encore 
FRQVLGpUp�FRPPH�O¶XQH�GHV�VRXUFHV�GLUHFWHV�GH�FRQVRPPDWLRQ�G¶pQHUJLH�D\DQW�OH�SOXV�GH�
répercussions sur la production de gaz à effet de serre (Environnement et Changement 
climatique Canada, 2022). Pour ce qui est du Québec, en 2019, 43,6 % des émissions de 
GES étaient attribuables au secteur des transports, dont 34,6 % au transport routier 
seulement (Whitmore et Pineau, 2022).   
 
Au Canada, entre 2010 et 2019, le nombre de véhicules personnels neufs vendus a 
augmenté de 24 %. Les catégories de véhicules qui ont connu la plus forte progression 
durant cette période sont les camions légers pour passagers (incluant les 
minifourgonnettes, les VUS et les camionnettes) (+45 %). Les camions légers 
représentaient, en 2010, 54 % des véhicules personnels neufs vendus et cette proportion 
a atteint 74 % en 2019 (Statistiques Canada, 2021). En outre, en 2019, ces camions 
consommaient en moyenne 20 % plus de carburant que les voitures pour parcourir une 
GLVWDQFH�GH�����NP�������/�FRQWUH�����/���:KLWPRUH�HW�3LQHDX���������/¶DFKDW�GH�FH�W\SH�
de véhicule pourrait donc être un des facteurs qui contribue à accentuer les changements 
FOLPDWLTXHV��G¶R��OD�UDLVRQ�SRXU�ODTXHOOH�O¶DXJPHQWDWLRQ�FRQWLQXHOOH�GH�VD�SDUW�GX�PDUFKp�
automobile au Canada mérite une analyse approfondie.  
 
Ces constats faits pour le Canada sont tout autant valables au Québec. En effet, depuis 
������LO�VH�YHQG�SOXV�GH�FDPLRQV�OpJHUV�TXH�GH�YRLWXUHV�DX�4XpEHF�HW�O¶pFDUW�VH�FUHXVH�
G¶DQQpH�HQ�DQQpH��:KLWPRUH�HW�3LQHDX���������/HV�PRQWDQWV�GpSHQVpV�SRXU�O¶DFKDW�G¶XQ�
véhicule ont également augmenté : le SUL[�PR\HQ�GH�YHQWH�HVW�SDVVp�GH���ௗ��� $ en 2017 
j���ௗ��� $ en 2019 (+ 9,2 % en deux ans seulement) (Whitmore et Pineau, 2021).  
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'HSXLV� OD�SUHPLqUH�pWXGH�VXU� OHV�IDFWHXUV�GH�PRWLYDWLRQ�G¶DFKDW�GH�FDPLRQV� OpJHUV�DX�
Canada (Gruber et al., 2021), le contexte socio-économique mondial a évolué de manière 
VLJQLILFDWLYH��7RXW�G¶DERUG��DX�4XpEHF�HW�DX�&DQDGD��j O¶LQVWDU�GH� OD�VLWXDWLRQ�GDQV�GH�
nombreux pays, la pandémie de COVID-19 a mené j des transformations radicales dans 
les milieux de travail, en réponse notamment aux différentes fermetures des lieux de 
WUDYDLO�LPSRVpHV�SDU�OH�FRQILQHPHQW��%HKQRXVK�HW�DO�������ௗ��&OpURX[������ௗ��6FKHPEUL��
����ௗ�� 6WDWLVWLTXH� &DQDGD�� ����F��� (Q� DYULO� ������ SUqV� GH� �� % de la population 
canadienne travaillait surtout de la maison, comparativement à 4 % en 2016 (Statistiques 
&DQDGD������E���/HV�WUDQVIRUPDWLRQV�DSSRUWpHV�SDU�OD�SDQGpPLH�VRQW�PDMHXUHV�HW�O¶RQ�
SHXW� IDFLOHPHQW� LPDJLQHU�TX¶HOOHV�DXURQW�XQ�HIIHW�GXUDEOH�VXU� OH� WUDYDLO�HW� OH�PDUFKp�GH�
O¶HPSORL��$X�4XpEHF�G¶DLOOHXUV��LO�V¶DYqUH�TXH�OHV�WUDYDLOOHXU(e)s qui ont souvent ou toujours 
SUDWLTXp�OH�WpOpWUDYDLO�GXUDQW�OD�SDQGpPLH�VRQW�VLJQLILFDWLYHPHQW�PRLQV�VXVFHSWLEOHV�G¶rWUH�
favorables j une configuration en présentiel (De Marcellis-Warin et Peignier, 2022). Cette 
transition pourrait avoir un impact majeur sur le secteur du transport, notamment par la 
réduction des déplacements pour se rendre au travail. Morissette, Deng et Messacar 
�������HVWLPHQW�TXH�VL�O¶HQVHPEOH�GHV�WUDYDLOOHXU(e)s qui peuvent travailler de la maison 
cessent de se déplacer quotidiennement pour le travail, le Canada verrait une réduction 
de ses émissions de GES de 8,6 mégatonnes annuellement, ce qui représente 6 % des 
émissions totales des ménages canadiens et 11 % de leurs émissions liées au transport 
dans une année (Statistique Canada, 2021). Par le fait même, il sera important de sonder 
comment les besoins individuels en termes de voiture auront évolué depuis le début de 
la pandémie, et si la transformation du modèle de travail aura un impact sur les 
perceptions des individus de leurs besoins en termes de transport.  
 
(Q� RXWUH�� OH� FRQWH[WH� JpRSROLWLTXH� D� pWp� ERXOHYHUVp� SDU� O¶LQYDVLRQ� GH� O¶8NUDLQH� SDU� OD�
5XVVLH��$YHF� O¶$UDELH�VDRXGLWH�HW� OHV�eWDWV-8QLV�� OD�5XVVLH�pWDLW�HQ������ O¶XQ�GHV�SOXV�
grands producteXUV�PRQGLDX[�GH�SpWUROH� EUXW�� HW� OH� SOXV�JUDQG�H[SRUWDWHXU� G¶pQHUJLHV�
fossiles (IEA, 2022). Or, plusieurs pays, dont les membres du G7, ont instauré des 
sanctions sur les exportations russes, et cherchent à limiter ou arrêter entièrement les 
importations de pétrole provenant de la Russie. Ces mesures ont causé un 
ERXOHYHUVHPHQW�GDQV�O¶RIIUH�PRQGLDOH�GH�SpWUROH�HW�RQW�JpQpUp�XQH�KDXVVH�GHV�SUL[�TXL�
DIIHFWH�OH�VHFWHXU�GH�O¶pQHUJLH�HW�WRXV�OHV�VHFWHXUV�TXL�HQ�GpFRXOHQW��QRWDPPHQW�OH�VHFWHXU�
du transport. Aux États-Unis, le prix du baril de pétrole est passé de 90 $ à 119 $ dans 
OHV�GHX[�VHPDLQHV�VXLYDQW�OH�GpEXW�GH�O¶LQYDVLRQ��OH����IpYULHU�������7UDGLQJ�(FRQRPLFV��
2021). À Montréal, le prix moyen à la pompe, qui avait chuté à 0,85 $/L en avril 2020, est 
remonté au printemps 2022 à plus de 2,15 ���6WDWLVWLTXH�&DQDGD���������6RXV�O¶HIIHW�GHV�
prix élevés, 44 % des Canadien(ne)s disent avoir réduit leur conduite ± que ce soit en 
termes de distance ou de nombre de trajets effectués avec leur voiture (Narrative 
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Research, 2022). En plus des coûts accrus pour alimenter leurs automobiles, les 
consommateur(trice)s font également face à une pénurie de véhicules neufs depuis 2021 
(Consumer Reports, 2022). Alors que la pandémie a causé des bouleversements dans 
plusieurs chaînes de production, un des secteurs touchés est le secteur automobile. Une 
pénurie de semi-conducteurs, utilisés dans la quasi-totalité des automobiles, cause un 
ralentissement de la production de véhicules neufs (CBC, 2021a) et occasionne de 
grandes difficultés pour les consommateur(trice)s cherchant à se procurer un nouveau 
véhicule, alors que ceux-ci sont limités en quantité et plus dispendieux (CBC, 2021b). 
Dans ce contexte, le projet de recherche présenté ici permettra de tirer certaines 
comparaisons avHF� O¶pWXGH� SDQFDQDGLHQQH� GH� ����� HW� GH� VXLYUH� O¶pYROXWLRQ� GH� OD�
SHUFHSWLRQ�GHV�FRQVRPPDWHXU�WULFH�V�SDU�UDSSRUW�j�OD�SODFH�TX¶RFFXSH�OHXU�YpKLFXOH�GDQV�
leur quotidien.  
 
Enfin, il y a aussi une campagne de sensibilisation qui a vu le jour depuis la publication 
GHV�GHX[�SUHPLHUV�UDSSRUWV��*UXEHU�HW�DO������Dௗ������E���/D�FDPSDJQH�SXEOLFLWDLUH�D�pWp�
lancée en mai 2022 par Équiterre sous le slogan ��©ௗ3DV�GH�986�SRXU�PRLௗª4��$ORUV�TX¶XQH�
écrasante part des publicités automobiles vendent les attraits des camions légers, cette 
campagne a pour objectif de sensibiliser les Québécois(es) aux inconvénients qui y sont 
UDWWDFKpV��6RXOLJQDQW�QRWDPPHQW�OH�ULVTXH�DFFUX�G¶HQGHWWHPHQW��OHV�FR�WV�SOXV�pOHYpV��OHV�
LPSDFWV� VXU� OD� VpFXULWp� URXWLqUH� HW� O¶HQYLURQQHPHQW�� OD� FDPSDgne vise à déconstruire 
O¶LPDJH� KDXWHPHQW� DWWUD\DQWH� GHV� 986� GDQV� OHV� PpGLDV� HW� j� IRXUQLU� DX[�
FRQVRPPDWHXU�WULFH�V�O¶LQIRUPDWLRQ�TX¶RQ�QH�OHXU�SUpVHQWH�SDV��/¶LQLWLDWLYH�G¶eTXLWHUUH�D�
pWp�GLIIXVpH�j�WUDYHUV�SOXVLHXUV�PpGLDV�HW�UpVHDX[�VRFLDX[�HW�D� IDLW� O¶Rbjet de plusieurs 
articles, échanges en ligne et discussions menées par des journalistes et 
professionnel(le)s du milieu.  
 
 
1.2 2EMHFWLIV�GH�O¶pWXGH�HW�PpWKRGRORJLH�JpQpUDOH 

3RXU� IDLUH� VXLWH� DX� SUHPLHU� UDSSRUW� VXU� O¶DQDO\VH� GHV�PRWLYDWLRQV� G¶DFKDW� GH� FDPLRQV�
OpJHUV�DX�&DQDGD��*UXEHU�HW�DO���������TXL�SUpVHQWDLW�OHV�UpVXOWDWV�G¶XQH�HQTXrWH�PHQpH�
HQ�DXWRPQH������DXSUqV�G¶XQ�pFKDQWLOORQ�UHSUpVHQWDWLI�GH�OD�SRSXODWLRQ�GX�&DQDGD�� Oe 
présent rapport va se concentrer sur la population du Québec. Plus spécifiquement, ce 
deuxième rapport vise à :  

� Identifier, au moyen d'une enquête panquébécoise, les caractéristiques 
individuelles, les perceptions et les motivations liées à la préférence et à la 
probabilité d'achat d'un camion léger au sein de la population québécoise ; 

 
4 https://www.equiterre.org/fr/initiatives/pas-de-vus-pour-moi  

https://www.equiterre.org/fr/initiatives/pas-de-vus-pour-moi
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� %URVVHU�XQ�SRUWUDLW�GH�O¶XWLOLVDWLRQ�TXH�OHV�4XpEpFRLV�HV��IRQW�GH�OHXU�YpKLFXOHௗ�� 
� Cerner comment leurs attitudes et comportements ont été influencés par les 

bouleversemHQWV�VRFLDX[�HW�SROLWLTXHV�VLJQLILFDWLIV�GH�O¶DQQpH�������HQ�FRPSDUDQW�
les résultats du sondage de cette année avec ceux des répondant(e)s du sondage 
SDQFDQDGLHQ�UDSSRUWpV�GDQV�*UXEHU�HW�DO�������D���O¶HQVHPEOH�GHV�UpSRQGDQW�H�V�
canadien(ne)s ainsi que le sous-échantillon des Québécois(es). 

Globalement, la recherche consiste à identifier les facteurs qui influencent O¶LQWHQWLRQ�
d¶DFKeter G¶XQ�986�HW�GH�YRLU�VL�O¶DFKDW�G¶XQ�986�V¶DYqUH�MXVWLILp�HQ�IRQFWLRQ�GH�O¶XVDJH�
qui est fait du véhicule. $ILQ�G¶DWWHLQGUe ces objectifs, une enquête a été menée pour 
brosser un portrait des caractéristiques individuelles (démographiques, 
psychographiques, connaissances), des perceptions et des motivations des 
Québécois(es), qui sont liées à la préférence et à la probabilité G¶DFKHWHU� XQ� 986��
/¶HQTXrWH�D�pWp�UpDOLVpH�HQ�OLJQH�GX����MXLQ�DX����MXLOOHW������DXSUqV�G¶XQ�pFKDQWLOORQ�GH�
����� UpSRQGDQW�H�V�� UHSUpVHQWDWLI� GH� OD� SRSXODWLRQ� GX� 4XpEHF�� /¶HQTXrWH� V¶DGUHVVDLW�
uniquement à des propriétaires de véhicules, tous types de véhicules confondus. Cette 
SDUWLFXODULWp�D�SHUPLV�GH�FRPSDUHU�OHV�SURSULpWDLUHV�GH�986�j�GHV�SURSULpWDLUHV�G¶DXWUHV�
types de véhicules.  
 
&HWWH�HQTXrWH�UHSUHQG�OD�VWUXFWXUH�GH�O¶HQTXrWH�SDQFDQDGLHQQH�PHQpH�HQ�������*UXEHU�
et al., 2021a���DYHF�O¶DMRXW�GH�SOXVLHXUV�PHVXUHV�TXL�WRXFKHQW�O¶XVDJH�GHV�YpKLFXOHV�HW�TXL�
cherchent à cerner les besoins majeurs des consommateur(trice)s dans ce domaine.   
 
1.3 Plan du rapport 

Le rapport est divisé en trois chapitres (2 à 5). 
 
Le chapitre 2 SUpVHQWH�O¶DSSURFKH�PpWKRGRORJLTXH�TXH�QRXV�DYRQV�VXLYLH�SRXU�O¶HQTXrWH�
UpDOLVpH�HQ������HW�SRXU�OD�FRPSDUDLVRQ�DYHF�OHV�GRQQpHV�GH�O¶HQTXrWH�GH������� 
 
Le chapitre 3 SURSRVH�TXDQW�j� OXL� O¶DQDO\VH�GHVFULSWLYH�GHV� UpVXOWDWV�GH� O¶HQTXrWH�SDU�
questionnaire auprès de la population québécoise. Sont abordés dans ce chapitre les 
résultats en lien avec le véhicule principal actuellement possédé et avec les 
connaissances sur les véhicules. Toutes les sections de ce chapitre correspondent à un 
thème spécifique et seront organisées de la même façon. En premier lieu, nous 
SUpVHQWRQV�GHV� VWDWLVWLTXHV�GHVFULSWLYHV�SRXU� O¶HQTXrWH������� SXLV� GDQV�XQ�GHX[LqPH�
WHPSV�� QRXV� PHWWRQV� GH� O¶DYDQW� �VL� DSSOLFDEOH�� OHV� GLIIpUHQFHV� GDQV� OHV� UpSRQVHV� HQ�
fonction du type de véhicule principal possédé (VUS, camionnette, fourgonnette ou 
berline), et finalement, nous présentons une comparaison (si applicable) avec les 
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GRQQpHV�GH� O¶HQTXrWH�DGPLQLVWUpH�HQ�������QRXV�SUpVHQWHURQV�XQH�FRPSDUDLVRQ�DYHF�
O¶HQVHPEOH�GHV�UpSRQGDQW�H�V�FDQDGLHQ�QH�V�DLQVL�TX¶XQH�FRPSDUDLVRQ�VSpFLILTXH�DYHF�
le sous-échantillon de répondant(e)s du Québec). 
 
Le chapitre 4 VHUD�FRQVDFUp�j�O¶DQDO\VH�GHV�VSpFLILFLWpV�GH�O¶HQTXrWH������VXU�O¶XWLOLVDWLRQ�
des véhicules. Nous présentons notamment des statistiques descriptives sur la distance 
SDUFRXUXH��O¶XVDJH�GH�OD�FDSDFLWp�GX�YpKLFXOH�HW�OH�W\SH�GH�GpSODFHPHQW��3RXU�WRXWHV�FHV�
FDUDFWpULVWLTXHV�G¶XWLOLVDWLRQ�� QRXV�DQDO\VRQV� O¶H[LVWHQFH�GH�GLIIpUHQFHV� en fonction du 
type de véhicule possédé par la personne interrogée. 
 
Le chapitre 5 VHUD�GpGLp�j�OD�SUpVHQWDWLRQ�GHV�GRQQpHV�HQ�OLHQ�DYHF�OHV�LQWHQWLRQV�G¶DFKDW�
des Québécois(es) de leur prochain véhicule. Dans ce chapitre, une attention particulière 
VHUD�HQFRUH�SRUWpH�DX[�GLIIpUHQFHV�GDQV� OHV�LQWHQWLRQV�G¶DFKDW�HQ�IRQFWLRQ�GX�véhicule 
SRVVpGp�DLQVL�TX¶DX[�pYHQWXHOOHV�GLIIpUHQFHV�DYHF�OHV�GRQQpHV�GH�O¶HQTXrWH�GH�������&H�
FKDSLWUH� HQFKDvQHUD� DYHF� XQH� DQDO\VH� GH� O¶LQIOXHQFH� GH� FHUWDLQHV� JUDQGHV�
FDUDFWpULVWLTXHV�VXU�O¶LQWHQWLRQ�G¶DFKDW�G¶XQ�986��IDFWHXUV�H[WHUQHV��YDOHXUV�HW�DWWLWXdes 
ainsi que les variables sociodémographiques) et se conclura par la présentation des 
modèles économétriques récapitulatifs.  
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2 $3352&+(�0e7+2'2/2*,48(�'(�/¶(148Ç7(� 

2.1 0pWKRGRORJLH�GH�O¶HQTXrWH����� 

2.1.1 Élaboration du questionnaire  

Ayant étudié le modèle théorique de manière exhaustive lors de la première itération, 
O¶pTXLSH�GH�UHFKHUFKH�V¶HVW�SHQFKpH�VXU�GHV�QRWLRQV�SOXV�SUDWLTXHV�� 
 
Alors que le premier rapport VXU�OHV�IDFWHXUV�GH�PRWLYDWLRQ�G¶DFKDW�GH�FDPLRQV�OpJHUV�DX�
Canada (Gruber et al., 2021a) étudiaLW� OHV� IDFWHXUV� G¶LQIOXHQFH� WKpRULTXHV� GHV�
comportements des consommateur(trice)s, le présent rapport se penche avec plus de 
SURIRQGHXU�VXU�GHV�DVSHFWV�FRQFUHWV�HW�SUDWLTXHV�HQ�OLHQ�DYHF�O¶XWLOLVDWLRQ�HW�O¶XVDJH�GHV�
véhicules. La recherche vise en effet à mieux cerner les besoins des 
consommateur(trice)s face à leurs véhicules, et ainsi apporter de nouvelles perspectives 
VXU�OD�UHODWLRQ�HQWUH�O¶LQGLYLGX�HW�VRQ�YpKLFXOH�� 
/H�TXHVWLRQQDLUH�G¶HQTXrWH�GpYHORSSp�HQ������D�GRQF�pWp�UHSULV�HW�GHV�TXHVWLRQV�SRUWDQW 
VXU� O¶XVDJH�TXH�IRQW� OHV�4XpEpFRLV�HV��GH� OHXUV�YpKLFXOHV�RQW�pWp�DMRXWpHV��Une brève 
UHFHQVLRQ�GHV�pFULWV�D�DLGp�DX�GpYHORSSHPHQW�GH�FHV�QRXYHOOHV�TXHVWLRQV�VXU�O¶XVDJH�GHV�
véhicules, dont voici certains éléments pertinents. 
 
Une enquête menée par Angus Reid Global5 auprès de 2017 Canadiens en février 2019 
montre que les automobilistes canadiens ne passent en moyenne qu'environ sept heures 
par semaine (7,3) derrière le volant, mais que ces conducteur(trice)s considèrent tout de 
même leur véhicule essentiel. Trois personnes sondées sur quatre ne pouvaient pas 
imaginer leur vie sans leur véhicule, et près de la moitié affirment que ne plus avoir de 
YRLWXUH�OHV�REOLJHUDLW�j�FKDQJHU�G¶HPSORL�� 
Au moment du dernier recensement national en 2016, 74 % des Canadien(ne)s se 
déplaçaient en voiture pour se rendre au travail (Statistique Canada, 2017). Alors que 
cette proportion a diminué pendant la pandémie (65 % en 2020), elle a augmenté en 2021 
à 71 %, et la tendance est à la hausse, selon BNN Bloomberg. En effet, selon une étude 
réalisée en partenariat avec Léger Marketing, 26 % des Canadien(ne)s indiquent avoir 
récemment acheté une voiture ou planifient en acheter une pour le retour au bureau (BNN 
Bloomberg, 2021). Les raisons les plus fréquemment citées poXU�O¶DFKDW�HW�OD�SRVVHVVLRQ�
G¶XQ�YpKLFXOH�SHUVRQQHO�pWDLHQW�OD�FRPPRGLWp�FRQYHQDQFH��OH�WUDQVLW�HQWUH�OH�GRPLFLOH�HW�
le travail, et le désir de liberté (idem). Aux États-Unis également, le transport en général 
(68,9 %) et le transport pour se rendre au traYDLO��RX�j�O¶pFROH������� %) sont les utilisations 
les plus communes des propriétaires de camions légers. Seulement 16,8 % des individus 

 
5 https://www.auto123.com/en/news/angus-reid-survey-car-use-canada/65772/  

https://www.auto123.com/en/news/angus-reid-survey-car-use-canada/65772/
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mentionnent utiliser leur camion léger pour des sorties récréatives en plein air (Schoettle 
et Sivak, 2017).  
 
Par ailleurs, un rapport récent de la Fondation David Suzuki qui se penche sur les 
perspectives des propriétaires de véhicule dans la région métropolitaine de Vancouver 
indique que les conducteur(trice)s de VUS sont moins enclins à utiliser les transports en 
commun que les autres types de conducteur(trice)s (DSF, 2022).  
 
2.1.2 Validation du questionnaire 

Toutes les nouvelles questions ont été révisées par plusieurs chercheurs et chercheuses 
HW� SURIHVVLRQQHO�OH�V� GX� &,5$12� DLQVL� TXH� SDU� TXHOTXHV� SHUVRQQHV� GH� O¶pTXLSH�
G¶eTXLWHUUH��DYHF�GHV�H[SHUWLVHV�YDULpHV��HW�GHV�FRQVXOWDQWV�HW�FRQVXOWDQWHV�GH�O¶LQGXVWULH�
automobile.  
 
/HV�QRXYHOOHV�TXHVWLRQV�RQW�pWp�SUpWHVWpHV�DXSUqV�G¶XQ�pFKDQWLOORQ�GH�FRQYHQDQFH�GDQV�
OH� EXW� G¶pYDOXHU� OD� FODUWp� HW� OD� IRUPXODWLRQ� GHV� TXHVWLRQV�� HQ� SRUWDQW� XQH� DWWHQWLRQ�
SDUWLFXOLqUH�DX�IRUPDW�XWLOLVp�SRXU�OHV�TXHVWLRQV�G¶XVDJH�GH�YpKLFXOH��SRXU�OHVTXHOOHs la 
bonne compréhension et la facilité de réponse étaient essentielles.  
 
Une copie du questionnaire en anglais et une copie du questionnaire en français se 
trouvent en annexe ���� HW� DQQH[H� ����� )LQDOHPHQW�� DYDQW� G¶rWUH� GLIIXVpH� j� O¶pFKHOOH�
provinciale, l¶HQTXrWH�D�REWHQX�O¶DSSUREDWLRQ�GX�FRPLWp�G¶pWKLTXH�GH�OD�UHFKHUFKH��&(5��
de HEC Montréal.  
 
2.1.3 Collecte des données 

Ce rapport présente les réponses des Québécois(es) qui ont été interrogé(e)s via Internet 
du 27 juin au 27 juillet 2022. Les répondant(e)s, tous et toutes âgé(e)s de plus de 18 ans, 
SRXYDLHQW�V¶H[SULPHU�HQ�IUDQoDLV�RX�HQ�DQJODLV��$X�WRWDO�������SHUVRQQHV�D\DQW�DX�PRLQV�
XQ�YpKLFXOH�GDQV� OHXU�PpQDJH�RQW�UpSRQGX�DX�TXHVWLRQQDLUH��/¶HQTXrWH�D�pWp�UpDOLVpH�
avec le panel en ligne Léger Opinion (LÉO).  
 
/¶pFKDQWLOORQ�D�pWp�VpOHFWLRQQp�VHORQ�OD�PpWKRGH�GHV�TXRWDV�SRXU�rWUH�UHSUpVHQWDWLI�GH�OD�
population québécoise HQ�WHUPHV�G¶kJH��GH�VH[H�HW�GH�UpJLRQ�GH�SURYHQDQFH��HQ�XWLOLVDQW�
les 17 régions administratives du Québec). Les données ont été pondérées par la firme 
de sondage HQ� IRQFWLRQ�GH� O¶kJH��GX�VH[H�HW�GH� OD� UpJLRQ� �j� O¶DLGH�GHV�VWDWLVWLTXHV�GX�
recensement de 2021 colligées par Statistique Canada), ainsi que de la langue 
PDWHUQHOOH�� GH� OD� VFRODULWp� HW� GH� OD� SUpVHQFH�G¶HQIDQWV� �DYHF� OH� UHFensement de 2016 
SXLVTXH� OHV� GRQQpHV� GH� ����� Q¶pWDLHQW� SDV� HQFRUH� GLVSRQLEOHV� DX� PRPHQW� GH� FHWWH�
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analyse). /¶HQVHPEOH�GHV�UpVXOWDWV�SUpVHQWpV�SRXU�OD�SUpVHQWH�HQTXrWH�SURYLHQQHQW�GRQF�
G¶XQH�EDVH�GH�GRQQpHV�SRQGpUpH�avec des facteurs de pondération compilés par la firme 
de sondage pour être représentative de la population du Québec. 
 
2.1.4 Nettoyage de la base de données 

$YDQW�GH�FRPPHQFHU�O¶DQDO\VH�VWDWLVWLTXH��O¶pFKDQWLOORQ�D�pWp�QHWWR\p�SRXU�DVVXUHU�OD�SOXV�
haute qualité de données. Les répondant(e)s ayant échoué au WHVW�G¶DWWHQWLRQ�RQW�déjà 
été retiré(e)V�GH�O¶pFKDQWLOORQ�SDU�OD�ILUPH�GH�VRQGDJH��/HV�GRQQpHV�RQW�pWp�YpULILpHV�SRXU�
V¶DVVXUHU�TX¶LO�Q¶\�DYDLW�SDV�GH�UpSRQVHV� LQFRKpUHQWHV��GH�GRXEORQV��RX�GHs sondages 
remplis trop rapidement sans porter attention au contenu.  
 
Notons que, dans le but de permettre une meilleure analyse, nous avons standardisé les 
réponses aux questions suivantes :  

Veuillez nous indiquer la marque (fabricant) du véhicule principal de votre ménage 
(par exemple, Honda) 
Veuillez nous indiquer le modèle du véhicule principal de votre ménage (par 
exemple, Accord) 

 
2Q�HQWHQG�SDU�VWDQGDUGLVDWLRQ� O¶DMRXW�GH�PDMXVFXOHV�� OD�FRUUHFWLRQ�GH�SRQFWXDWLRQ� �H[��
Mercedes-Benz) ou encore les fautes de frappe (ex. « Chevrolte » pour Chevrolet) pour 
permettre une meilleure compilation des réponses en catégories.  
 
'H�SOXV�� D\DQW� LGHQWLILp� XQH�JUDQGH�SDUW� GH� UpSRQGDQW�H�V� TXL� Q¶RQW� SDV� FRUUHFWHPHQW�
identifié la catégorie de leur véhicule, nous avons révisé les véhicules qui avaient été 
classés comme « autres » par les répondant(e)s. En réalité, une majorité de ces véhicules 
pWDLHQW�GHV�EHUOLQHV��HW�RQW�pWp�UHFODVVpV��/RUV�GH�O¶HQTXrWH�SDQFDQDGLHQQH�GH�������XQ�
SKpQRPqQH�VHPEODEOH�D�pWp� LGHQWLILp��HW�QRXV�DYLRQV�DWWULEXp� O¶HUUHXU�j�XQH�PDXYDLVH�
compréhension du mot berline. Dans le sondage de 2022, le mot a été clairement défini 
en début de sondage pour réduire la confusion.  
 
2.1.5 Opérationnalisation des variables 

De nombreuses analyses statistiques sont présentées dans ce rapport. Certaines 
SHUPHWWHQW� G¶pWDEOLU� GHV� OLHQV�G¶LQIOXHQFH�HQWUH�GHX[� FRQFHSWV�� G¶DXWUHV�SHUPHWWHQW� GH�
GLIIpUHQFLHU�GHX[�JURXSHV�GH�UpSRQGDQW�H�V�DYHF�GHV�UpSRQVHV�GLIIpUHQWHV��/¶HQVHPEOH�
GHV� DQDO\VHV� UpDOLVpHV� YLVH� j� DLGHU� j� PLHX[� FRPSUHQGUH� OHV� PRWLYDWLRQV� G¶DFKDW� HW�
O¶XWLOLVDWLRQ�G¶XQ�9US. Les analyses sont issues de ce qui a été identifié dans la littérature 
FRPPH�D\DQW� XQ� OLHQ�G¶LQIOXHQFH�DYHF� O¶LQWHQWLRQ�G¶DFKDW� G¶XQ� YpKLFXOH. Une revue de 
littérature complète est disponible dans le premier rapport sur lequel celui-ci se base 
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(Gruber et al, 2021), mais nous présentons toutefois ici sommairement les définitions et 
O¶RSpUDWLRQQDOLVDWLRQ�GHV�YDULDEOHV�FRQVLGpUpHV� 
 
Afin de mesurer O¶LQWHQWLRQ�G¶DFKDW��QRXV�DYRQV�GHPDQGp�DX[�UpSRQGDQW�H�V�G¶LQGLTXHU�
OD� SUREDELOLWp� TX¶LOV� RX� HOOHV� FKRLVLVVHQW� FKDTXH� W\SH� GH� YpKLFXOH� SUpVHQWp� �986��
&DPLRQQHWWH�� %HUOLQH�� 0LQLYDQ�� 9pKLFXOH� pOHFWULTXH�� ORUV� GH� O¶DFKDW� GH� OHXU� SURFKDLQ�
véhicule principal à usage personnel, sur une échelle de Likert allant de 1 (extrêmement 
improbable) à 7 (extrêmement probable).  
 
Afin de mesurer la motivation instrumentale, affective et symbolique, nous avons repris et 
adapté les échelles des questionnaires qui ont été développés par Steg (2005) et 
Bergstad et al. (2011). Ces trois échelles nous permettent de quantifier les différentes 
motivations à conduire un véhicule : des motivations de nature instrumentale ou 
pragmatique (pour se déplacer), des motivations de nature affective (pour le plaisir), et 
des motivations de nature symbolique (pour le statut social). Plus précisément, dans notre 
étude, les motivations instrumentales sont mesurées par deux items : 1) Le type de 
YpKLFXOH�TXH�MH�FRQGXLV�Q¶D�SDV�G¶LPSRUWDQFH�SRXU�PRLௗ; 2) Je dispose sHXOHPHQW�G¶XQ�
véhicule pour aller du point A au point B. Les motivations affectives sont ensuite 
mesurées par huit items : 1) Conduire est agréableௗ; 2) Conduire est relaxantௗ; 3) -¶DLPH�
conduire juste pour le plaisirௗ; 4) Je me sens libre et indépendant.e quand je conduisௗ; 5) 
-¶DLPH�OD�FRQGXLWH�VSRUWLYH�HW�DYHQWXUHXVHௗ; 6) &RQGXLUH�HVW�XQH�FRUYpH࣯; 7) Conduire est 
XQH� QpFHVVLWp� DYDQW� WRXW࣯; 8) -¶DLPHUDLV� FRQGXLUH� PRLQV� VL� M¶DYDLV� G¶DXWUHV� RSWLRQV 
facilitées. Enfin, les motivations symboliques sont mesurées par sept items : 1) Le 
véhicule me donne du prestigeௗ; 2) /H�YpKLFXOH�PRQWUH�TXL�MH�VXLV�HW�FH�TXH�MH�VXLV࣯; 3) Le 
véhicule fournit un statutௗ; 4) Le véhicule me donne du pouvoir dans la circulationௗ; 5) On 
peut connaître une personne en regardant son véKLFXOH࣯; 6) Je considère mon véhicule 
comme un membre de ma familleௗ; 7) -¶DL�XQ�IRUW�DWWDFKHPHQW�j�PRQ�YpKLFXOH��Chaque 
LWHP�D�pWp�pYDOXp�j�O¶DLGH�G¶XQH�pFKHOOH�GH�/LNHUW�DOODQW�GH����IRUWHPHQW�HQ�GpVDFFRUG��j���
(fortement en accord). 
 
En ce qui a trait aux valeurs matérialistes, nous avons repris et adapté les échelles de 
Richins et Dawson (1992). Plus précisément, nous avons repris la Materialism centrality 
scale, TXH�QRXV�DYRQV�OpJqUHPHQW�DGDSWpH�DX[�EHVRLQV�GH�O¶pWXGH��/¶pFKHOOH�GH�WURLV�LWHPV�
nRXV�SHUPHW�G¶pYDOXHU�OH�PDWpULDOLVPH�FRPPH�YDOHXU�FHQWUDOH�GDQV�OD�YLH�SHUVRQQHOOH : 1) 
-¶DLPH�EHDXFRXS� le luxe࣯; 2) Acheter des choses me donne beaucoup de plaisirௗ; 3) Je 
PHWV�SOXV�O¶DFFHQW�VXU�OHV�FKRVHV�PDWpULHOOHV�TXH�OHV�DXWUHV�SHUVRQQHV�TXH�MH�FRQQDis.   
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Dans les variables psychologiques, on retrouve aussi quatre construits, nommés 
Hedonic Values, Egoistic Values, Altruistic Values, et Biospheric ou Environmental Values 
(Steg et al., 2014). Nous avons utilisé 14 des 16 items développés par Steg et al. (2014) 
et De Groot et Steg (2008) : Plaisir et profiter de la vie (Valeurs hédoniques�࣯��pouvoir 
social, richesse, autorité, influence, et ambitieux (Valeurs égoïstes�࣯��égalité, un monde 
en paix, justice sociale, et utile (Valeurs altruistes�࣯��HW�5HVSHFWXHX[�GH�OD�WHUUH,      unité 
DYHF�OD�QDWXUH��HW�SURWpJHU�O¶HQYLURQQHPHQW��Valeurs environnementales). Pour chacune 
des valeurs, les répondant(e)s doivent indiquer leur importance en tant que principes 
directeurs dans leur vie, sur une échelle allant de 0 (pas important) à 7 (extrêmement 
LPSRUWDQW���DLQVL�TXH�O¶RSWLRQ�-���FH�TXL�VLJQLILH�©ௗFRQWUDLUH�j�PHV�SULQFLSHV�ௗª� 
 
En ce qui a trait aux influences externes, nous avons voulu mesurer les influences 
normatives (normes sociales descriptives), le comportement dans la recherche 
G¶LQIRUPDWLRQ��Opinion seeking behaviour��HW� O¶LQIOXHQFH�GHV�PpGLDV�GDQV� OH�SURFHVVXV�
G¶DFKDW� GH� YpKLFXOH�� /HV� UHFKHUFKHV� GH� 1D\XP�� .ORFNQHU� HW� 3UXJVDPDtz (2013) 
GpPRQWUHQW� O¶LPSRUWDQFH�GHV�QRUPHV�VRFLDOHV�SRXU� LQIOXHQFHU�QRV�GpFLVLRQV�G¶DFKDW�GH�
véhicules neufs. Ainsi, nous avons repris et adapté leur échelle pour mesurer les 
influences normatives descriptives (Descriptive social norm scale). Cette échelle 
SHUPHW�G¶pYDOXHU�OH�QLYHDX�G¶LQIOXHQFH�GHV�SURFKHV�VXU�OD�SHUFHSWLRQ�GHV�GLIIpUHQWV�W\SHV�
de véhicules sur trois items : 1) Beaucoup de personnes qui sont importantes pour moi 
possèdent un 986࣯� 2) Je crois que beaucoup de personnes qui sont importantes pour 
PRL� HQYLVDJHQW� G¶DFKHWHU࣯XQ� 986࣯� 3) Je crois que beaucoup de personnes qui sont 
LPSRUWDQWHV�SRXU�PRL�V¶DWWHQGDLHQW�j�FH�TXH� M¶DFKqWH�XQ�986. Nous avons également 
XWLOLVp� FHV� WURLV� LWHPV� GDQV� OH� FRQWH[WH� G¶XQ� véhicule électrique : 1) Beaucoup de 
personnes qui sont importantes pour moi possèdent un véhicule pOHFWULTXH࣯� 2) Je crois 
TXH� EHDXFRXS� GH� SHUVRQQHV� TXL� VRQW� LPSRUWDQWHV� SRXU� PRL� HQYLVDJHQW� G¶DFKHWHU� XQ�
véhicule pOHFWULTXH࣯� 3) Je crois que beaucoup de personnes qui sont importantes pour 
PRL�V¶DWWHQGDLHQW�j�FH�TXH�M¶DFKqWH�XQ�YpKLFXOH�pOHFWULTXH� Chaque item a été évalué à 
O¶DLGH� G¶XQH� pFKHOOH� GH� /LNHUW� DOODQW� GH� �� �IRUWHPHQW� HQ� GpVDFFRUG�� j� �� �IRUWHPHQW� HQ�
accord). 
 
3RXU� FH� TXL� HVW� GH� O¶pFKHOOH� GH� FRPSRUWHPHQW� GDQV� OD� UHFKHUFKH� G¶LQIRUPDWLRQ 
(Opinion seeking behaviour���OHV�LWHPV�GH�O¶pWXGH�PHQpH�SDU�-DQVRQ��1RUGOXQG�HW�:HVWLQ�
�������RQW�pWp�UHSULV�WHOV�TXHOV�HW�RQW�pWp�PHVXUpV�j�O¶DLGH�G¶XQH�pFKHOOH�GH�/LNHUW�GH���j�
7. Cette échelle nous permet de mesurer à quel degré les répondant(e)s recherchent et 
DFFRUGHQW�GH�O¶LPSRUWDQFH�DX[�RSLQLRQV�GHV�DXWUHV�ORUV�GH�OHXU�DFKDW�GH�YpKLFXOH��1RXV�
DYRQV� XWLOLVp� GHX[� GHV� WURLV� LWHPV� GH� O¶pFKHOOH : 1) /RUVTXH� M¶HQYLVDJH� G¶DFKHWHU� XQ�
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YpKLFXOH��MH�GHPDQGH�VRXYHQW�GH�O¶DLGH�j�G¶DXWUHV�personnesௗ; 2) Lorsque je choisis un 
YpKLFXOH��O¶RSLQLRQ�GHV�DXWUHV�Q¶HVW�SDV�LPSRUWDQWH�SRXU�PRL�� 
 
De plus, O¶LQIOXHQFH�GHV�PpGLDV D�pWp�PHVXUpH�JUkFH�j�O¶pFKHOOH�Subjective norms peer, 
élaborée par Moons et Pelsmacker (2015), qui a été reprise et adaptée au contexte de 
VUS. Nous avons utilisé cinq items, mesurés sur une échelle de Likert de 1 à 7 : 1) Les 
PpGLDV�GRQQHQW�XQH�ERQQH�LPSUHVVLRQ�GH�O¶XWLOLVDWLRQ�G¶XQ�VUSௗ; 2) Les articles dans les 
PpGLDV� P¶LQIOXHQFHQW� j� XWLOLVHU� RX� j� PH� SURFXUHU� XQ� 986࣯ ; 3) Je vois beaucoup de 
SXEOLFLWp�SRXU�OHV�986࣯ ; 4) Je trouve que les publicités fournissent des informations claires 
HW�FRPSOqWHV�VXU�OHV�YpKLFXOHV࣯ ; 5) -H�WURXYH�TX¶LO�\�D�WURS�GH�SXEOLFLWpV�GH�986�� 
 
Nous DYRQV�LQFOXV�GDQV�O¶HQTXrWH�XQ�FRQVWUXLW�DSSHOp�©ௗindispensabilité du véhiculeௗ», 
GpYHORSSp�j�O¶RULJLQH�SDU�6FKLIIHUVWHLQ�HW�=ZDUWNUXLV-Pelgrim en 2008. Nous avons adapté 
les items pour le contexte présent et ce construit est maintenant mesuré à partir de quatre 
items, tous évalués sur une échelle de Likert en 7 points : 1) Une voiture est indispensable 
pour moiௗ ; 2) -¶DL�EHVRLQ�G¶XQ�YpKLFXOH�SRXU�YLYUH�FRPPH�MH�O¶HQWHQGV࣯ ; 3) Je me sentirais 
SOXV�OLEUH�VL�MH�Q¶DYDLV�SDV�GH�YpKLFXOH࣯ ; 4) Je pourrais me pDVVHU�G¶XQ�YpKLFXOH��PDLV�MH�
préfère avoir mon autonomie.  
 
)LQDOHPHQW��SRXU�SRXYRLU�pWDEOLU�GHV�OLHQV�HQWUH�OHV�FRPSRUWHPHQWV�G¶DFKDW�HW�O¶DWWLWXGH�
des répondant(e)s HQYHUV� O¶HQYLURQQHPHQW�� QRXV� DYRQV� XWLOLVp� OD� Environmental Self-
Identity Scale (Van der Werff, Steg et Keizer (2013) pour mesurer un construit nommé 
©ௗLGHQWLWp�HQ�OLHQ�DYHF�O¶HQYLURQQHPHQWௗ». Cette échelle se compose de trois items : 1) 
$JLU�GDQV�OH�UHVSHFW�GH�O¶HQYLURQQHPHQW�IDLW�SDUWLH�LQWpJUDQWH�GH�PRQ�identitéௗ; 2) -¶DFFRUGH�
GH�O¶LPSRUWDQFH�j�O¶HQYLURQQHPHQWௗet au climatௗ ; 3) Je me considère comme une personne 
UHVSHFWXHXVH�GH� O¶HQYLURQQHPHQW��&KDTXH� LWHP�D�pWp�pYDOXp�j� O¶DLGH�G¶XQH�pFKHOOH�GH�
Likert allant de 1 (fortement en désaccord) à 7 (fortement en accord). 
 
En accord avec lHV�pOpPHQWV�G¶DWWLWXGH�PHQWLRQQpV� FL-dessus, nous avons également 
posé des questions sur la mesure dans laquelle les répondant(e)s pensent que leurs 
SURSUHV�DFWLRQV��FHOOHV�GH�O¶LQGXVWULH�RX�FHOOHV�GHV�JRXYHUQHPHQWV�RQW�XQ�LPSDFW�QpJDWLI�
suU� O¶HQYLURQQHPHQW� (« Impact sur les changements climatiques » - mesuré sur une 
échelle de Likert à 7 points allant de 1 (fortement en désaccord) à 7 (fortement en 
accord)). 
Nous avons aussi questionné les répondant(e)s sur le moment et la manière dont ils ou 
elles ont acquis leur véhicule (type de financement, par exemple)��(Q�DFFRUG�DYHF�O¶DFFHQW�
PLV� VXU� O¶XWLOLVDWLRQ� GX� YpKLFXOH�� QRXV� DYRQV� LQFOXV� GHV� TXHVWLRQV� VXSSOpPHQWDLUHV�
autodéveloppées sur les occasions pour lesquelles les répondant(e)s ont tendance à 
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utiliser leur véhicule très souvent. Les choix incluent : aller au travail et UHYHQLU࣯� déposer 
ou aller chercher vos HQIDQWV࣯� faire les FRXUVHV࣯� aOOHU�V¶HQWUDvQHU�RX�IDLUH�GX�VSRUW࣯� sorties 
VRFLDOHV�UpFUpDWLYHV࣯ ; sorties en plein air, vacances et voyages.  
 
¬� OD� ILQ� GH� O¶HQTXrWH�� QRXV� DYRQV� pJDOHPHQW� LQFOXV� GHV� TXHVWLRQV� SRXU� pYDOXHU� OHV�
connaissances des répondant(e)s concernant les émissions des véhicules et les risques 
GH�VpFXULWp�HQ�FDV�G¶DFFLGHQW��HW�QRXV�OHV�DYRQV�LQWHUURJpV�VXU�OD�IDoRQ�GRQW la pandémie 
HW�OH�FRQWH[WH�JpRSROLWLTXH�RQW�LQIOXHQFp�OHXUV�SURMHWV�G¶DFKDW�RX�GH�ORFDWLRQ�G¶XQ�YpKLFXOH�� 
 
2.2 Méthodologie de la comparaison des données des deux enquêtes 2020 et 2022 

Comme mentionné ci-dessus, dans la section des résultats, nous aborderons également 
les différences importantes (le cas échéant) entre la présente enquête et les réponses à 
O¶HQTXrWH�SDQFDQDGLHQQH�UpDOLVpH�HQ������± GHV�FRPSDUDLVRQV�VHURQW�SUpVHQWpHV�G¶XQH�
part avec les réponses des Canadien(ne)s puis spécifiquement avec les réponses du 
sous-groupe des Québécois(es). Les comparaisons avec les données de 2020 
présentées dans ce rapport seront purement descriptives. 
 
$ORUV�TXH�OH�SUpVHQW�UDSSRUW�D�pWp�UpDOLVp�HQ�V¶DSSX\DQW�VXU�XQH�HQTXrWH�DGPLQLVWUpH�HQ�
�����DXSUqV�G¶XQH�SRSXODWLRQ�HQWLqUHPHQW�TXpEpFRLVH��O¶HQTXrWH�RULJLQDOH��DGPLQLVWUpH�
HQ�������WRXFKDLW�XQH�SRSXODWLRQ�SDQFDQDGLHQQH��*UXEHU�HW�DO����������3DUPL�O¶pFKDQWLOORQ�
total de près de 1400 répondant(e)s, 326 étaient des répondant(e)s provenaient du 
Québec (une part de 23,7 %).  
 
,O�HVW�WRXWHIRLV�LPSRUWDQW�GH�QRWHU�TXH�O¶pFKDQWLOORQ�GX�SUpVHQW�UDSSRUW�D�pWp�SRQGpUp�SRXU�
être représentatif de la population québécoise, tandis que celui de 2020 était représentatif 
j�O¶pFKHOOH�QDWLRQDOH��HW�QRQ�SURYLQFLDOH��$LQVL��OHV�proportions sociodémographiques sont 
OpJqUHPHQW�GLIIpUHQWHV�GDQV�O¶pFKDQWLOORQ�TXpEpFRLV�GH�������/D�SDULWp�Q¶HVW�SDV�DWWHLQWH�
au niveau du sexe des répondant(e)s, toutefois les proportions pour les autres variables 
sociodémographiques sont relativement semblables aux données collectées en 2022. Le 
tableau ci-dessous présente les principales caractéristiques des deux échantillons. Pour 
des fins de comparaison et afin de se rapporter à un échantillon représentatif (non 
pondéré), nous incluons également les cDUDFWpULVWLTXHV�GH�O¶pFKDQWLOORQ�WRWDO�SDQFDQDGLHQ�
de 2020. 
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Tableau 1 : &RPSDUDLVRQ� GH� O¶pFKDQWLOORQ� GX� VRQGDJH� TXpEpFRLV� ����� DYHF� O¶pFKDQWLOORQ� GHV�
Québécois(es) dans le sondage pancanadien 2020  

Variable Sondage 
Québec 2022 

Sondage 2020 ± Sous-
échantillon Québec 

Sondage 2020 ± 
Canada total 

N 1020 326 1377 
Sexe    
Femme 47,5 % 58,6 % 51 % 
Homme 52,4 % 41,4 % 49 % 
Âge    
18-24 ans 5,6 % 4,9 % 7,9 % 
25-34 ans 17,1 % 14,4 % 16,3 % 
35-44 ans 17 % 18,7 % 18,2 % 
45-54 ans 15,5 % 19 % 18,7 % 
55-64 ans 19,9 % 22,7 % 20,1 % 
65-74 ans 18,5 % 15,6 % 14,7 % 
75 ans et plus 6,5 % 4,6 % 4,1 % 
Région de résidence  Non sondé Non sondé 
Bas-Saint-Laurent 3,4 % Non sondé Non sondé 
Saguenay-Lac-Saint-Jean 4,3 % Non sondé Non sondé 
Capitale-Nationale (Québec) 9,8 % Non sondé Non sondé 
Mauricie 3,7 % Non sondé Non sondé 
Estrie 6,7 % Non sondé Non sondé 
Montréal 19,1 % Non sondé Non sondé 
Outaouais 4,8 % Non sondé Non sondé 
Abitibi-Témiscamingue 2,4 % Non sondé Non sondé 
Côte-Nord 0,6 % Non sondé Non sondé 
Nord-du-Québec 0,5 % Non sondé Non sondé 
Gaspésie et Îles-de-la-Madeleine 0,6 % Non sondé Non sondé 
Chaudière-Appalaches 2,7 % Non sondé Non sondé 
Laurentides 8,4 % Non sondé Non sondé 
Lanaudière 5,4 % Non sondé Non sondé 
Montérégie 19,2 % Non sondé Non sondé 
Centre-du-Québec 3 % Non sondé Non sondé 
Laval 5,2 % Non sondé Non sondé 
7\SH�GH�UpJLRQ�G¶KDELWDWLRQ    
Région rurale 19,8 % 16,9 % 16,6 % 
Petite ou moyenne ville 24,4 % 19 % 17,6 % 
Banlieue 37,1 % 39 % 34,7 % 
Grand centre urbain 18,7 % 25,2 % 31,1 % 
1LYHDX�G¶pGXFDWLRQ    
,QIpULHXU�j�XQ�GLSO{PH�G¶pWXGHV�
secondaires 2,9 % 4,3 % 3,7 % 

'LSO{PH�G¶pWXGHV�VHFRQGDLUHV�RX�
O¶pTXLYDOHQW 17,9 % 20,6 % 27,5 % 

Études postsecondaires partielles   7,8 % 8 % 11,7 % 
Certificat, diplôme ou grade 
G¶pWXGHV�SRVWVHFRQGDLUHV�� 45,4 % 28,8 % 25,3 % 

Diplôme universitaire 25,9 % 38 % 31,4 % 
Revenu brut du ménage    
Moins de ��ௗ��� $ 5 % 9,8 % 10,2 % 
��ௗ��� ��j���ௗ��� $ 19,3 % 24,8 % 23,6 % 
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��ௗ��� ��j���ௗ��� $ 21,5 % 24,2 % 18,1 % 
��ௗ��� ��j���ௗ��� $ 20,7 % 15,3 % 16,7 % 
���ௗ��� ��j����ௗ��� $ 15,8 % 11 % 14,5 % 
���ௗ��� ��j����ௗ��� $ 7,1 % 6,7 % 8,9 % 
Plus de ���ௗ��� $ 10,6 % 8 % 8,1 % 
État civil    
-¶KDELWH�VHXO 17,8 % 18,4 % 18,3 % 
Famille monoparentale 5,2 % 6,1 % 7,3 % 
Couple sans enfant 41,1 % 34,4 % 31,2 % 
Couple avec enfants 28,7 % 29,4 % 30,4 % 
Maison intergénérationnelle 3,4 % 4,6 % 6,5 % 
Collocation  1,4 % 0,9 % 1,4 % 
Autre 2 % 4,9 % 3,6 % 
Je préfère ne pas répondre 0,3 % 1,2 % 1,2 % 
Nombre de personnes au sein du 
foyer 

   

1 18,2 % 18,7 % 17,7 % 
2 48,7 % 40,8 % 37,6 % 
3 15,4 % 19,3 % 21,5 % 
4 12,3 % 12,9 % 15,7 % 
5 3,9 % 6,4 % 5,4 % 
6 1,2 % 0,6 % 1,3 % 
7 0,3 % 0,3 % 0,6 % 
1RPEUH�G¶HQIDQWV�GH�PRLQV�GH�
18 ans au sein du foyer 

   

0 71,9 % 69,9 % 68,4 % 
1 14,5 % 16,3 % 17,9 % 
2 10,9 % 19,5 % 10,3 % 
3 1,5 % 3,1 % 2,8 % 
4 1,1 % 0,3 % 0,4 % 
5 0,2 % 0 % 0,1 % 
 
'DQV� OH�FRQWH[WH�GH� O¶HQTXrWH�GH������� OD�PDMRULWp�GHV� répondant(e)s sont en couple, 
sans enfant (41,1 %) ou avec des enfants (28,7 %). 17,8 % habitent seuls, 1,4 % en 
colocation et 5,2 % V¶LGHQWLILHQW�FRPPH�IDPLOOH�PRQRSDUHQWDOH��)LQDOHPHQW���� % habitent 
dans une maison multigénérationnelle. 
4XDQW�DX[�UpJLRQV�GH�UpVLGHQFH��OHV�SOXV�JUDQGHV�SDUWV�GH�O¶pFKDQWLOORQ�KDELWHQW�GDQV�OD�
région de Montréal (19,1 %), en Montérégie (19,2 %), à Québec (9,8 %) et dans les 
Laurentides (8,4 %).  
La majorité des répondant(e)s (55,8 %) réside dans une grande ville ou en banlieue. 
9,2 % des répondant(e)s ont indiqué avoir un chalet ou une résidence secondaire. En 
WHUPHV�G¶pGXFDWLRQ�� O¶pFKDQWLOORQ�FRPSWH����� % des répondant(e)s qui ont un diplôme 
universitaire et 45,4 % qui ont au moins un certificat, diplôme ou grade postsecondaire.  
Quant au revenu annuel brut, la plus grande part de répondant(e)s appartient à la tranche 
GH� UHYHQX� GH� ��ௗ��� �� j� ��ௗ��� $ (21,5 %��� SXLV� OD� WUDQFKH� GH� ��ௗ��� �� j� ��ௗ��� $ 
(20,7 %).  
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3 67$7,67,48(6� '(6&5,37,9(6� '(6� 5e68/7$76� '(� /¶(148Ç7(�
$835Ê6�'(�/$�3238/$7,21�48e%e&2,6( 

 
x En termes de véhicule principal, les VUS et les berlines sont les véhicules les plus 

couramment détenus. 
x 64,7 % des répondant(e)s ont acheté leur véhicule neuf, alors que 35,3 % O¶RQW�DFKHWp�

usagé.  
x Globalement, 27 % des répondant(e)s ont acheté leur YpKLFXOH� j� SDUWLU� G¶pFRQRPLHV�

personnelles, 46 % avec le financement de la part du concessionnaire. En examinant le 
financement choisi selon le type de véhicule, nous constatons que les propriétaires de 
berlines sont significativement les moins nombreux à avoir recours à la marge de crédit et 
que les propriétaires de camionnette sont significativement les moins nombreux à avoir 
recours à la location par le concessionnaire.  

Construits Moyenne sur 7 (tous 
types de véhicules) 

 
 (1= fortement en 
désaccord à 7 = 

fortement en accord) 

Différences selon le type de 
véhicule 

Moyenne et 
variation par 

rapport à 
O¶HQTXrWH�GH�

2020 (Canada) 

Indispensabilité du 
véhicule 

6,03 
Significativement moins les berlines 
(5,86) que tous les autres véhicules 

5,73 

Motivations instrumentales 4,32 
Significativement plus les berlines 
(4,69) que les VUS et les camionnettes 

4,39 

Motivations symboliques 2,99 
Significativement plus les VUS (3,16) 
que les berlines et les camionnettes 

3,44 

Motivations affectives 4,35 
Significativement moins les berlines 
(4,21) que les VUS et les fourgonnettes 

4,54 

Identité environnementale 
perçue 

5,49 
Significativement moins les berlines 
(5,65) que tous les autres véhicules 

5,3 

Normes sociales 
descriptives 

4,62 
Significativement plus les VUS (4,81) 
que tous les autres véhicules 

3,43 
 

5HFKHUFKH�G¶RSLQLRQ 4,22 Pas de différence significative 
3,63 

 

Influence des médias 4,06 

Pas de différence significative sauf les 
conducteur(trice)s de VUS qui étaient 
moins en accord que les autres 
JURXSHV�TX¶LO�\�D�WURS�GH�SXEOLFLWpV�GH�
VUS 

3,38 
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Les résultats dans tous les tableaux et figures exposés j partir de cette section présentent 
des données brutes ou compilées/analysées de notre enquête auprès de la population 
québécoise réalisée en été 2022. Les répondant(e)s sont donc tous et toutes des 
propriétaires de véhicules, peu importe le type de véhicule.  
Toutes les sections de ce chapitre correspondent à un thème spécifique et seront 
organisées de la même façon. En premier lieu, nous présentons des statistiques 
GHVFULSWLYHV�SRXU�O¶HQTXrWH�������SXLV�GDQV�XQ�GHX[LqPH�WHPSV��QRXV�PHWWRQV�GH�O¶DYDQW�
(si applicable) les différences dans les réponses en fonction du type de véhicule principal 
possédé (VUS, camionnette, fourgonnette ou berline), et finalement, nous présentons une 
FRPSDUDLVRQ��VL�DSSOLFDEOH��DYHF� OHV�GRQQpHV�GH� O¶HQTXrWH�DGPLQLVWUpH�HQ�������nous 
SUpVHQWHURQV�XQH�FRPSDUDLVRQ�DYHF�O¶HQVHPEOH�GHV�UpSRQGDQW�H�V�FDQDGLHQ�QH�V�DLQVL�
TX¶XQH�FRPSDUDLVRQ�VSpFLILTXH�DYHF�OH�VRXV-échantillon de répondant(e)s du Québec). 
3RXU�UDSSHO��LO�HVW�WRXWHIRLV�LPSRUWDQW�GH�QRWHU�TXH�O¶pFKDQWLOORQ�GX�SUpVHQW�UDSSRUt a été 
pondéré pour être représentatif de la population québécoise, tandis que celui de 2020 
pWDLW� UHSUpVHQWDWLI�j� O¶pFKHOOH�QDWLRQDOH��HW�QRQ�SURYLQFLDOH��%LHQ�TXH� OD�SDULWp�HQWUH� OHV�
données de 2020 et celles de 2022 ne soit pas atteinte au niveau du sexe des 
répondant(e)s, les proportions pour les autres variables sociodémographiques sont 
relativement semblables aux données collectées en 2022. Les comparaisons doivent tout 
de même être interprétées avec précaution. 
 
3.1 Caractéristiques générales sur les véhicules  

3.1.1 Nombre et type de véhicule par ménage 

La majorité des répondant(e)s (57,6 %) ont un seul véhicule dans leur ménage. 35,2 % 
en ont deux, 5,3 % en ont trois, et seulement 1,9 % des participant(e)s ont quatre 
véhicules ou plus. Veuillez noter que nous avons demandé aux répondant(e)s qui 
possèdent plusieurs véhicules de toujours penser à leur véhicule principal lorsqu'ils 
répondent aux questions secondaires��F¶HVW-à-dire au véhicule le plus utilisé (pour toute 
sorte G¶DFWLYLWp�� vacances, épiceries, etc.) au sein du ménage.  
 
En ce qui a trait au type de véhicule principal du ménage, 47,4 % des individus ont indiqué 
TX¶LO� V¶DJLVVDLW� G¶XQ�986�� VXLYL� GH��� % TXL� RQW�PHQWLRQQp�TX¶LO� V¶DJLVVDLW� SOXW{W� G¶XQH�
berline (4,6 % ont une camionnette, 4,7 % une fourgonnette et 4,3 % ont indiqué 
©ௗDXWUHௗª���2Q�FRQVWDWH�DLQVL�TXH�57 % des véhicules sont des camions légers, ce qui 
concorde avec les tendances identifiées au Québec. Whitmore et Pineau (2022) 
rapportent que les camions légers représentaient 71 % des ventes de véhicules en 2020, 
et que le marché de camions légers a augmenté de 228 % depuis 1990.  
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Figure 1 : Type de véhicule possédé par les répondant(e)s selon leur déclaration en tant que 
véhicule principal  

 
 
92,6 % des répondant(e)s conduisent des véhicules à essence, 1 % au diesel, 2,2 % des 
voitures électriques, 2,7 % des véhicules hybrides non rechargeables, et 1,5 % des 
véhicules hybrides rechargeables. 
 
 
&RPSDUDLVRQ�DYHF�OHV�UpVXOWDWV�GH�O¶HQTXrWH�UpDOLVpH�HQ����� 
Nous pouvons également comparer la distribution des types de véhicules conduits par le 
sous-échantillon GH�4XpEpFRLV�HV��HQ������HW�O¶pFKDQWLOORQ�GH������� 
  
Tableau 2 : Comparaison des fréquences observées selon le type de véhicule conduit 

Type de véhicule conduit Fréquence % 
(2022) 

Fréquence % (2020) ± 
Sous-échantillon Québec 

Fréquence % (2020) ± 
Canada total 

VUS 47,4 36,5 38,7 
Camionnette 4,6 4,9 7,3 
Fourgonnette 4,7 6,4 6,3 
Berline 39 51,2 43,7 
Autre 4,3 0,9 4 
 
2Q�UHPDUTXH�TXH�OHV�986�VRQW�SOXV�SRSXODLUHV�SDUPL�O¶pFKDQWLOORQ�VRQGp�HQ������HW�TXH�
la proportion de conducteur(trice)s de berline est plus grande parmi les Canadien(ne)s 
sondé(e)s en 2020, ainsi que parmi le sous-échantillon de Québécois(es). Étant donné 
que le sous-pFKDQWLOORQ� TXpEpFRLV� GH� O¶HQTXrWH� GH� ����� Q¶pWDLW� SDV� UHSUpVHQWDWLI� j�
O¶pFKHOOH�GH�OD�SURYLQFH��LO�HVW�GLIILFLOH�G¶LQWHUSUpWHU�FH�FKDQJHPHQW�GH�PDQLqUH�ILDEOH��(Q�
outre, on constate une plus grande proportion de répondant(e)s ayant coché « Autre » en 

47,4%

4,6%

4,7%

39,0%

4,3%

VUS

Camionnette/pick-up

Fourgonnette/minivan

Berline

Autre

Les camions 
légers comptent 
pour 57 % de 
O¶pFKDQWLOORQ 
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�����TX¶HQ������SDUPL�OHV�4XpEpFRLV�HV���7RXWHIRLV�OHV�pFKDQWLOORQV�GH�4XpEpFRLV�HV��
sondés en 2020 et 2022 se ressemblent beaucoup dans la plupart des variables 
sociodémographiques (voir le tableau 1), offrant la possibilité de tirer certains parallèles. 
'DQV�WRXV�OHV�FDV��O¶DXJPHQWDWLRQ�GH�OD�SDUW�GH�986�GDQV�O¶pFKDQWLOORQ�HVW�LQGLFDWLYH�GHV�
tendances sur le marché, à un moment où les camions légers représentent 71 % des 
YHQWHV� G¶DXWRPRELOHV� QHXves, et leur représentation sur le marché est en pleine 
expansion (Whitmore et Pineau, 2022).  
 
3.1.2 Portrait des marques et modèles de véhicules les plus courants 

Tous types de véhicules confondus (camions légers ou berlines), le tableau ci-dessous 
présente la ventilation des marques de véhicules les plus possédés par les répondant(e)s 
GH�O¶HQTXrWH�� 
 
Tableau 3 ��9HQWLODWLRQ�GHV�PDUTXHV�GH�YpKLFXOHV�OHV�SOXV�SRVVpGpV�GDQV�O¶pFKDQWLOORQ 

Marque de 
véhicule 

Fréquence 
observée 

Fréquence % 

Toyota 142 14 
Honda 135 13,2 
Hyundai 133 13,1 
Mazda 80 7,9 
Nissan 80 7,9 
Kia 71 7 
Ford 53 5,2 
Subaru 53 5,2 
Chevrolet 43 4,2 
Dodge 37 3,7 
Jeep 28 2,8 
Volkswagen 28 2,7 
Mitsubishi 15 1,5 
Acura 13 1,3 
GMC 13 1,3 
Buick 12 1,1 
BMW 11 1,1 
Audi 11 1 
Volvo 10 1 
Autres 50 4,9 
 
Le tableau ci-dessous présente les modèles les plus populaires dans notre échantillon.  
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Tableau 4 : Modèles les plus populaires dans O¶pFKDQWLOORQ 

Marque Modèle Fréquence 
observée 

Fréquence % Type 

Honda Civic 62 6 Berline 
Toyota Corolla 41 4 Berline 
Toyota RAV4 40 3,9 VUS 
Honda CR-V 37 3,7 VUS 
Hyundai Santa Fe 32 3,1 VUS 
Hyundai Tucson 32 3,1 VUS 
Mazda CX-5 31 3 VUS 
Hyundai Elantra 27 2,7 Berline 
Hyundai Kona 21 2 VUS 
Subaru Crosstrek 20 1,9 VUS 
Toyota Yaris 18 1,7 Berline 
Subaru Outback 17 1,7 VUS 
Kia Sportage 17 1,7 VUS 
Mazda 3 17 1,7 Berline 
Nissan Sentra 16 1,6 Berline 
Nissan Rogue 15 1,4 VUS 
Dodge Grand Caravan 14 1,3 Fourgonnette 
 
 
/¶DQQpH�PR\HQQH�GHV�YpKLFXOHV�GH�QRV�répondant(e)s est 2015, et le mode est 2018. 
 
3.1.3 Financement du véhicule  

64,7 % des répondant(e)s ont acheté leur véhicule neuf, alors que 35,3 % O¶RQW�DFKHWp�
usagé.  
La majorité des répondant(e)s (46,4 %), peu importe si le véhicule était neuf ou usagé, 
RQW� ILQDQFp� OHXU�YpKLFXOH� ORUV�GH� O¶DFKDW�DXSUqV�GX�FRQFHVVLRQQDLUH���7,1 % O¶RQW�SD\p�
comptant avec des économies personnelles. 11,1 % ont obtenu leur véhicule en location 
auprès du concessionnaire, 9,4 % grâce à un prêt de la banque, et 2,2 % avec une marge 
de crédit hypothécaire.  
 
Différences de modes de financement en fonction du type de véhicule possédé 
8QH�DQDO\VH�HQ� WDEOHDX�FURLVp�PRQWUH�TX¶LO�H[LVWH�GHV�GLIIpUHQFHV�GDQV� OHV�PRGHV�GH�
ILQDQFHPHQW�VHORQ�OH�W\SH�GH�YpKLFXOH�SRVVpGp��$ILQ�GH�IDLUH�O¶DFTXLVLWLRQ�GH�OHXU�YpKLFXOH�
actuel, les propriétaires de VUS ont davantage opté pour un financement j�O¶DFKDW�DXSUqV�
du concessionnaire (49,8 %�� TXH� SRXU� O¶DFKDW� FRPSWDQW� DYHF� OHXUV� pFRQRPLHV�
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personnelles (24,2 %). En examinant le financement choisi selon le type de véhicule, nous 
constatons que les propriétaires de berline sont significativement les moins nombreux à 
avoir recours à la marge de crédit (0,5 % G¶HQWUH�HX[�FRQWUH���� % des propriétaires de 
VUS (p=0,027), 6,7 % des propriétaires de camionnette (p<0,001) et 9,1 % des 
SURSULpWDLUHV�G¶DXWUHV�W\SHV�GH�YpKLFXOHV��S���������/es propriétaires de camionnette sont 
significativement les moins nombreux à avoir recours à la location par le concessionnaire.  
Finalement, les propriétaires de fourgonnette sont significativement plus nombreux que 
OHV�SURSULpWDLUHV�GH�986��GH�EHUOLQH�HW�G¶DXWUHV�W\SHV�GH�YpKLFule à avoir recours à un prêt 
par la banque pour acheter leur véhicule. 
 
Tableau 5 : Tableau croisé ± 0RGH�GH�ILQDQFHPHQW�G¶DFKDW�GH�YpKLFXOH�VHORQ�OH�W\SH�GH�YpKLFXOH� 

 Économies 
personnelles 

Financement par 
un 

concessionnaire 

Prêt obtenu 
à la banque 

Marge 
de 

crédit 

Location par un 
concessionnaire 

Autre 

Tous les 
véhicules 

27,1 % 46,4 % 9,4 % 2,2 % 11,1 % 3,9 % 

VUS 24,2 % 49,8 % 8,3 % 2,5 % 12,3 % 2,9 % 
Camionnette 31,1 % 46,7 % 13,3 % 6,7 % 0 % 2,2 % 
Fourgonnette 31,3 % 39,6 % 18,8 % 2,1 % 8,3 % 0 % 
Berline 28,9 % 44,3 % 9,6 % 0,5 % 11,4 % 5,3 % 
Autre 34,1 % 36,4 % 4,5 % 9,1 % 9,1 % 6,8 % 
X2 = 45.01, p < 0,001 
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Figure 2 ��0RGH�GH�ILQDQFHPHQW�G¶DFKDW�GH�YpKLFXOH�selon le type de véhicule  

 
 
 
&RPSDUDLVRQ�GHV�PRGHV�GH�ILQDQFHPHQW�DYHF�OHV�UpVXOWDWV�GH�O¶HQTXrWH�UpDOLVpH�HQ�
2020 
/D�JUDQGH�SUpYDOHQFH�GH�OD�ORFDWLRQ�DXSUqV�GX�FRQFHVVLRQQDLUH�TXH�O¶RQ�QRWDLW�HQ������
chez les Québécois(es) (10,2 %) par rapport à la moyenne des Canadien(ne)s (3,2 %) 
semble se poursuivre puisque les proportions des Québécois(es) ayant recours à la 
location en 2022 sont similaires (autour de 10 %-11 %).  
 
Néanmoins, en comparant avec les données GH�O¶enquête réalisée en 2020, on constate 
que les répondant(e)s québécois(es) ont moins recours à leurs économies personnelles 
TX¶HQ�������HW�GH�VXUFURvW��GpMj�HQ�������OH�VRXV-échantillon du Québec utilisait moins ce 
PRGH�GH�ILQDQFHPHQW�SRXU�O¶DFKDW�GH�OHXU�YpKLFXOH�TXH�OD�PR\HQQH�FDQDGLHQQH��HW�TX¶LOV�
ont plus eu recours au financement par le concessionnaire (près de 10 % de plus que la 
moyenne canadienne en 2020 et dans les mêmes proportions par rapport au sous-
échantillon pour le Québec).  
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Tableau 6 : Comparaison des modes de financement utilisés dans les enquêtes de 2020 et 2022 

 Économies 
personnelles 

Financement 
par un 

concessionnaire 

Prêt 
obtenu à 

la 
banque 

Marge 
de 

crédit 

Location par un 
concessionnaire 

Autre 

Fréquence % 
(2020) ± Canada 
total 

41 % 37,9 % 11,7 % 2,4 % 3,2 % 3,8 % 

Fréquence % 
(2020) ± Sous-
échantillon 
Québec 

33,5 % 37,3 % 11,8 % 2,5 % 10,2 % 4,7 % 

Fréquence % 
(2022) 

26,8 % 46,1 % 9,3 % 2,1 % 11,1 % 3,9 % 

 
 

 
 
3.2 Indispensabilité du véhicule 

Reprenant OH� FRQVWUXLW�PHVXUp�HW� WHVWp�GDQV� O¶HQTXrWH�GH������� Qous avons sondé la 
SHUFHSWLRQ� GHV� UpSRQGDQW�H�V� GH� O¶LQGLVSHQVDELOLWp� GH� OHXU� YpKLFXOH� j� O¶DLGH� GH� TXDWUH�
énoncés.  
 
 Indispensabilité du véhicule 
1) Une voiture est indispensable pour moiௗ;  
2) -¶DL�EHVRLQ�G¶XQ�YpKLFXOH�SRXU�YLYUH�FRPPH�MH�O¶HQWHQGV࣯�  
3) -H�PH�VHQWLUDLV�SOXV�OLEUH�VL�MH�Q¶DYDLV�SDV�GH�YpKLFXOH࣯�  
4) -H�SRXUUDLV�PH�SDVVHU�G¶XQ�YpKLFXOH��PDLV�MH�SUpIqUH�DYRLU�PRQ�DXWRQRPLH.  
 
(Q�PR\HQQH�� OHV� UpSRQGDQW�H�V� DFFRUGHQW� EHDXFRXS�G¶LPSRrtance à leur véhicule. La 
UpSRQVH�PR\HQQH�j�O¶pQRQFp�©ௗXQH�YRLWXUH�HVW�LQGLVSHQVDEOH�SRXU�PRLௗª�HVW�GH���������
avec 57,7 % des participant(e)s ayant indiqué être fortement en accord (Figure 3). Pour 

Les sections qui suivent se rapportent aux construits décrits au point 2.1.5. Pour la 
SOXSDUW�� FHV� FRQVWUXLWV� RQW� pWp� pYDOXpV� HW� XWLOLVpV� GDQV� O¶HQTXrWH� SDQFDQDGLHQQH�
(Gruber et al., 2021a), et sont soutenus dans la littérature du fait de leur influence sur 
OHV� FRPSRUWHPHQWV�G¶DFKDW�et les perceptions des consommateurs par rapport aux 
véhicules. Sauf indication contraire, ces construits ont été mesurés avec des échelles 
de Likert, allant de 1 (fortement en désaccord) à 7 (fortement en accord). 
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O¶pQRQFp�©ௗM¶DL�EHVRLQ�G¶XQ�YpKLFXOH�SRXU�YLYUH�FRPPH�MH O¶HQWHQGVௗª��OD�QRWH�PR\HQQH�HVW�
de 5,98/7, avec 55 % des participant(e)s ayant indiqué être fortement en accord. Ces 
résultats sont toutefois à interpréter avec prudence compte tenu du fait que les 
répondant(e)s sont tous des propriétaires de véhicule. Pour les deux derniers énoncés, 
OH�FRGDJH�GHV�UpSRQVHV�D�pWp�LQYHUVp��GH�PDQLqUH�TX¶XQ�VFRUH�SOXV�pOHYp�UHIOqWH�DXVVL�
une plus grande indispensabilité du véhicule. 66,8 % des répondant(e)s ont indiqué être 
IRUWHPHQW� HQ�GpVDFFRUG�TX¶LOV� VH� VHQWLUDLHQW� SOXV� Oibre sans véhicule, et 42 % ont été 
IRUWHPHQW�HQ�GpVDFFRUG�TX¶LOV�SRXUUDLHQW�VH�SDVVHU�GH�OHXU�YpKLFXOH�� 
 
Figure 3 : Indispensabilité du véhicule  

 
 
Différences en fonction du véhicule principal possédé 
Pour cette YDULDEOH�HW�FKDFXQH�GHV�YDULDEOHV�PHVXUpHV�j� O¶DLGH�GH�SOXVLHXUV�pQRQFpV��
O¶DQDO\VH�IDLW�DSSHO�j�XQ�VFRUH�XQLTXH�SRXU�FKDTXH�SDUWLFLSDQW, qui représente la moyenne 
GHV�VFRUHV�GH�WRXV�OHV�pQRQFpV�GH�O¶pFKHOOH��&HWWH�PpWKRGH�SHUPHW�G¶XWLOLVHU�OD�YDULDEOH�
en tant que construit (comme dans O¶H[HPSOH�GH� O¶indispensabilité du véhicule) tel que 
défini dans la littérature. Au cours des sections qui suivent, ce seront ces construits qui 
VHURQW�XWLOLVpV�SRXU�O¶DQDO\VH�GHV�GRQQpHV�� 
 
Une analyse ANOVA montre une différence statistiquement significative [F(4)=2,713, 
p=,029] entre les propriétaires de différents types de véhicules. La Figure 4 montre que 
OHV�FRQGXFWHXU�WULFH�V�GH�FDPLRQQHWWH�RQW�OH�SOXV�KDXW�VFRUH�TXDQW�j�O¶LQGLVSHQVDELOLWp�GH�
leur véhicule (6,21/7), suivis des propriétaires de fourgonnette (6,19), de VUS (6,1). Nous 
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allons maintenant identifier les différences significatives pour toutes les paires de 
moyennes en utilisant la méthode LSD de Fisher.  
 
Les résultats montrent que les propriétaires de berlines sont significativement les moins 
nombreux à considérer leur véhicule comme indispensable (5,86/7 en moyenne pour les 
propriétaires de berline contre 6,1/7 pour les propriétaires de VUS (p=0,005) et 6,21/7 
pour les propriétaires de camionnette (p=0,064) et 6,19/7 pour les propriétaires de 
fourgonnette (p=0,081)). 
 
&HV�GRQQpHV�VRQW�FRKpUHQWHV�DYHF�O¶XVDJH�TX¶HQ�IRQW�OHV�FRQGXFWHXU�WULFH�V��tel que nous 
le présenterons dans le chapitre 4, les propriétaires de camionnette font plus souvent 
usage de leur pleine capacité de chargement, et les propriétaires de fourgonnette et de 
VUS ont souvent un véhicule majoritairement plein de passagers. 
 
Figure 4 : Indispensabilité perçue selon le type de véhicule (moyenne des 4 énoncés du construit) 

 
 
 
Afin de mieux comprendre les consommateur(trice)s, il apparaît également intéressant de 
V¶DWWDUGHU�DX�UDSSRUW�TX¶LOV�RX�TX¶HOOHV�RQW�DYHF�OHXU�YpKLFXOH : est-ce seulement un outil 
SRXU�DOOHU�GX�SRLQW�$�DX�SRLQW�%ௗ"�(VW-ce que le type de véhicule conduit importe aux 
FRQVRPPDWHXU�WULFH�V� TXpEpFRLV�HV�ௗ"� 'DQV� OHV� WURLV� SURFKDLQHV� VHFWLRQV�� QRXV�
chercherons à savoir dans quelle mesure les personnes interrogées considèrent leur 
YpKLFXOH�SULQFLSDOHPHQW�j�GHV�ILQV�LQVWUXPHQWDOHV��HQ�UDLVRQ�G¶DVSects symboliques ou 
également en raison de motivations affectives. 
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3.3 Motivations de nature instrumentale  

Motivations instrumentales 
1) /H�W\SH�GH�YpKLFXOH�TXH�MH�FRQGXLV�Q¶D�SDV�G¶LPSRUWDQFH�SRXU�PRLௗ;  
2) -H�GLVSRVH�VHXOHPHQW�G¶XQ�YpKLFXOH�SRXU�DOOHU�GX�SRint A au point B. 
 
&RPSDUDWLYHPHQW� DX[� VFRUHV� pYDOXDQW� O¶LQGLVSHQVDELOLWp� GHV� YpKLFXOHV�� OHV� pQRQFpV�
portant sur les motivations instrumentales à conduire montrent des tendances beaucoup 
PRLQV�FODLUHV��(Q�PR\HQQH�� OHV�SDUWLFLSDQW�H�V�RQW�QRWp��������j� O¶pQRQFp�©ௗOH� W\SH�GH�
YpKLFXOH�TXH� MH� FRQGXLV� Q¶D� SDV�G¶LPSRUWDQFH�SRXU�PRLௗª�� DYHF�XQ�PRGH�GH���� FH�TXL�
correspond au point ni en accord ni en désaccord. /HV�UpSRQVHV�j�O¶pQRQFp�©ௗMH�GLVSRVH�
G¶XQ�YpKLFXOH�VHXOHPHQW�SRXU�DOOHU�DX�SRLQW�$�DX�SRLQW�%ௗª�PRQWUHQW�une tendance un peu 
SOXV�IRUWH�YHUV�O¶DFFRUG��DYHF�XQH�PR\HQQH�GH�������XQ�VFRUH�PpGLDQ�GH������HW�XQ�PRGH�
de 7. 
 
Figure 5 : Motivations instrumentales à conduire  

 
 
Différences en fonction du véhicule principal possédé 
En utilisant le construit formé par ces deux énoncés, une analyse ANOVA montre des 
différences significatives entre les conducteur(trice)s de différents types de véhicules 
[F(4)=11,6, p<0,001]. Le plus haut score de motivation instrumentale à conduire revient 
aux conducteur(trice)s de fourgonnette (4,77/7), suivis des conducteur(trice)s de berline 
(4,69), puis les conducteur(trice)s de VUS (4,06), et en dernier rang les conducteur(trice)s 
de camionnette (3,72). La méthode LSD de Fisher appliquée aux différentes moyennes 
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permet de conclure que les propriétaires de berline ont significativement un plus haut 
score de motivation instrumentale à conduire que les propriétaires de VUS et de 
camionnette (4,69/7 en moyenne pour les propriétaires de berline contre 4,06/7 pour les 
propriétaires de VUS (p<0,001) et 3,72/7 pour les propriétaires de camionnette 
(p<0,001)). 
,O�HVW� LQWpUHVVDQW�GH�QRWHU�TX¶DORUV�TXH� OD�FDPLRQQHWWH�HVW�XQ�YpKLFXOH�TXL�VH�YRXGUDLW�
utilitaire et que les conducteur(trice)s de camionnette rapportent les plus hauts scores 
G¶LQGLVSHQVDELOLWp�� LOV�RX�HOOHV�ne considèrent pas pour autant leur véhicule comme un 
simple moyen de transport. En tant que sous-groupe, les conducteur(trice)s de 
camionnette ont la plus grande tendance vers le désaccord GDQV� O¶pYDOXDWLRQ� GHV�
motivations instrumentales.  
 
Figure 6 : Motivation instrumentale perçue selon le type de véhicule (moyenne des 2 énoncés du 
construit) 

 
 
 
En outre��QRXV�DYRQV�VRQGp�OHV�SDUWLFLSDQW�H�V�VXU�OHV�FDUDFWpULVWLTXHV�GX�YpKLFXOH�TX¶LOV�
RX�HOOHV�FRQVLGqUHQW�FRPPH�OHV�SOXV�LPSRUWDQWHV�DX�PRPHQW�GH�O¶DFKDW��/H�WDEOHDX�FL-
GHVVRXV�SUpVHQWH�OHV�FDUDFWpULVWLTXHV�HQ�RUGUH�GpFURLVVDQW�G¶LPSRUWDQFH�� 
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Tableau 7 :  &DUDFWpULVWLTXHV�SULYLOpJLpHV�ORUV�GH�O¶DFKDW�GX�YpKLFXOH� 

Caractéristique Moyenne sur 7 Écart-type 
Prix du véhicule 6,16 1,041 
Sécurité en cas de mauvaises conditions routières 6,11 1,109 
6pFXULWp�HQ�FDV�G¶LPSDFW 6,02 1,213 
&RQVRPPDWLRQ�G¶HVVHQFH 5,98 1,175 
Tenue de route 5,86 1,167 
Confort 5,80 1,175 
Visibilité 5,60 1,473 
Capacité de chargement 5,12 1,581 
Espace passager 5,02 1,535 
Émissions de polluants 5,02 1,658 
Apparence 4,81 1,599 
Nombre de sièges 4,77 1,601 
Valeur de revente 4,74 1,690 
Position de conduite élevée 4,65 1,832 
Quatre roues motrices 4,65 2,037 
Fonctionnalités technologiques 4,52 1,786 
Dégagement au sol 4,50 1,769 
Marque 4,48 1,748 
Couleur 4,34 1,831 
Puissance du moteur 4,31 1,686 
&DSDFLWp�G¶DMRXWHU�GHV�DFFHVVRLUHV 3,69 1,926 
Capacité de remorquage 3,17 2,034 
 
En moyenne, les caractéristiques les plus valorisées sont le prix, la sécurité en cas de 
PDXYDLVHV�FRQGLWLRQV�URXWLqUHV�RX�HQ�FDV�G¶LPSDFW��OD�FRQVRPPDWLRQ�G¶HVVHQFH� la tenue 
de route, et le confort. 
 
,O�Q¶\�D�SDV�GH�GLIIpUHQFH�VLJQLILFDWLYH�HQ�FH�TXL�FRQFHUQH� OHV�FDUDFWpULVWLTXHV� OHV�SOXV�
importantes par type de véhicule possédé. 
 
 
'LIIpUHQFHV�GDQV�OHV�FDUDFWpULVWLTXHV�SULYLOpJLpHV�ORUV�GH�O¶DFKDW�DYHF�OHV�UpVXOWDWV�
GH�O¶HQTXrWH�UpDOLVpH�HQ����� 
Le tableau ci-GHVVRXV�PRQWUH�FODLUHPHQW�TX¶LO�\�D�WUqV�SHX�GH�YDULDWLRQV�GDQV�O¶LPSRUWDQFH�
DFFRUGpH�j�GLIIpUHQWV�DVSHFWV� ORUV�GH� O¶DFKDW�G¶XQ�YpKLFXOH�HQWUH� O¶HQTXrWH� UpDOLVpH�HQ�
2020 et celle de 2022.  
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Tableau 8 : Comparaison deV� FDUDFWpULVWLTXHV� SULYLOpJLpHV� ORUV� GH� O¶DFKDW� GX� YpKLFXOH� DYHF�
O¶HQTXrWH�UpDOLVpH�HQ����� 

Caractéristique Moyenne 
sur 7 ± 
2022 

Moyenne sur 
7 ± sous-

échantillon 
Québec 2020 

Moyenne sur 7 
± Canada 2020 

Prix du véhicule 6,16 6,15 6,16 
Sécurité en cas de mauvaises conditions routières 6,11 6,18 6,2 
6pFXULWp�HQ�FDV�G¶LPSDFW 6,02 6,19 6,19 
&RQVRPPDWLRQ�G¶HVVHQFH 5,98 5,97 6,01 
Tenue de route 5,86 6,06 5,95 
Confort 5,80 5,93 6 
Visibilité 5,60 5,68 5,75 
Capacité de chargement 5,12 5,32 5,28 
Espace passager 5,02 5,39 5,37 
Émissions de polluants 5,02 5,33 5,27 
Apparence 4,81 4,92 5,05 
Nombre de sièges 4,77 5,12 5,19 
Valeur de revente 4,74 4,72 4,78 
Position de conduite élevée 4,65 4,83 4,85 
Quatre roues motrices 4,65 4,68 4,79 
Fonctionnalités technologiques 4,52 4,33 4,56 
Dégagement au sol 4,50 4,81 4,85 
Marque 4,48 4,92 4,87 
Couleur 4,34 X X 
Puissance du moteur 4,31 4,74 4,97 
&DSDFLWp�G¶DMRXWHU�GHV�DFFHVVRLUHV 3,69 X X 
Capacité de remorquage 3,17 3,81 3,61 
 
 
3.4 Motivations symboliques  

Motivations symboliques  
1) Le véhicule me donne du prestigeௗ;  
2) /H�YpKLFXOH�PRQWUH�TXL�MH�VXLV�HW�FH�TXH�MH�VXLV࣯;  
3) Le véhicule fournit un statutௗ;  
4) Le véhicule me donne du pouvoir dans la circulationௗ;  
5) On peut FRQQDvWUH�XQH�SHUVRQQH�HQ�UHJDUGDQW�VRQ�YpKLFXOH࣯;  
6) Je considère mon véhicule comme un membre de ma familleௗ;  
7) -¶DL�XQ�IRUW�DWWDFKHPHQW�j�PRQ�YpKLFXOH� 
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En moyenne, les participant(e)s semblent être en désaccord avec les énoncés portant sur 
les motivaWLRQV�V\PEROLTXHV�j�O¶DFKDW�G¶XQ�YpKLFXOH��7DEOHDX�����/H�PRGH�SRXU�FKDFXQ�
GHV�pQRQFpV� �VDXI� ©ௗM¶DL� XQ� IRUW� DWWDFKHPHQW� j�PRQ�YpKLFXOHௗª�� HVW� GH���� FH�TXL� QRXV�
LQGLTXH�TXH�OD�PDMRULWp�GH�O¶pFKDQWLOORQ�HVW�IRUWHPHQW�HQ�GpVDFFRUG��)LJXUH�7). La moitié 
GH� O¶pchantillon (48,2 %) indique être fortement en désaccord que le véhicule est un 
PHPEUH�GH�OHXU�IDPLOOH��/H�VFRUH�OH�SOXV�pOHYp�VH�UDSSRUWH�DX�GHUQLHU�pQRQFp��©ௗM¶DL�XQ�IRUW�
DWWDFKHPHQW�j�PRQ�YpKLFXOHௗª��PDLV�PrPH�FHOXL-ci reste en moyenne dans la zone ni en 
accord ni en désaccord.  
 
Tableau 9 : Énoncés portant sur les motivations symboliques  

Énoncé Moyenne Médiane 
Le véhicule me donne du prestige 2,78 2 
Le véhicule montre qui je suis et ce que je suis 3 3 
Le véhicule fournit un statut 3,13 3 
Le véhicule me donne du pouvoir dans la circulation 2,74 2 
On peut connaître une personne en regardant son véhicule 3,31 4 
Je considère mon véhicule comme un membre de ma famille 2,48 2 
-¶DL�XQ�IRUW�DWWDFKHPHQW�j�PRQ�véhicule 3,91 4 
 
 
Figure 7 : Motivations symboliques 

 
 
Différences en fonction du véhicule principal possédé 
Une analyse ANOVA montre des différences significatives entre les différents types de 
véhicules [F(4)=5,99, p<,001]. Les propriétaires de voitures autres (coupés, 
décapotables, hatchbacks) ont rapporté le plus haut score de motivations symboliques 
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(3,48/7). On retrouve ensuite les conducteur(trice)s de VUS (3,16), suivis des 
conducteur(trice)s de camionnette (3,03), puis les conducteur(trice)s de berline (2,77) et 
en dernier rang, les conducteur(trice)s de fourgonnette (2,68). 
La méthode LSD de Fisher appliquée aux différentes moyennes permet de conclure que 
les propriétaires de VUS ont significativement un plus haut score de motivation 
symbolique à conduire que les propriétaires de berline et de fourgonnette (3,16/7 en 
moyenne pour les propriétaires de VUS contre 2,68/7 pour les propriétaires de 
fourgonnette (p=0,025) et 2,77/7 pour les propriétaires de berline (p<0,001)). 
 
 
Figure 8 : Motivation symbolique perçue selon le type de véhicule (moyenne des 7 énoncés du 
construit) 

 
 
 
3.5 Motivations affectives  

Outre les aspects symboliques et utilitaires mentionnés ci-dessus, les individus ont 
pJDOHPHQW� WHQGDQFH� j� rWUH� PRWLYpV� SDU� OHV� pPRWLRQV� TX¶LOV� UHVVHQWHQW� j� O¶pJDUG� GHV�
GLIIpUHQWV� W\SHV�GH�YpKLFXOHV� �6WHJ���������8QH�SUHPLqUH�VpULH�G¶pQRQFpV� �FLQT� LWHPV��
évalue les motivations affectives positives des répondant(e)s envers la conduite.  
 
Motivations affectives  
1) Conduire est agréableௗ;  
2) Conduire est relaxantௗ;  
3) -¶DLPH�FRQGXLUH�MXVWH�SRXU�OH�SODLVLUௗ;  
4) Je me sens libre et indépendant(e) quand je conduisௗ;  
5) -¶DLPH�OD�FRQGXLWH�VSRrtive et aventureuseௗ;  
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6) &RQGXLUH�HVW�XQH�FRUYpH࣯;  
7) &RQGXLUH�HVW�XQH�QpFHVVLWp�DYDQW�WRXW࣯;  
8) -¶DLPHUDLV�FRQGXLUH�PRLQV�VL�M¶DYDLV�accès à G¶DXWUHV�RSWLRQV. 
 
*pQpUDOHPHQW�� OHV� UpSRQGDQW�H�V� VRQW� G¶DFFRUG� sur le fait que conduire est agréable 
�PR\HQQH� ���������PRGH� �����7RXWHIRLV�� LO�Q¶\ a pas de tendance prononcée sur les 
pQRQFpV���HW����©ௗFRQGXLUH�HVW�UHOD[DQWௗª��HW�©ௗM¶DLPH�FRQGXLUH�MXVWH�SRXU�OH�SODLVLUௗª� avec 
des moyennes respectives de 4,42 et 4,34, et deux modes de 4. La plus grande partie 
GHV�UpSRQGDQW�H�V�Q¶HVW�QL�HQ�DFFRUG�QL�HQ�GpVDFFRUG�TXH�FRQGXLUH�HVW�UHOD[DQW��RX�TXH�
F¶HVW�XQH�DFWLYLWp�TXH�O¶RQ�IDLW�SRXU�OH�SODLVLU�� 
 
Les répondant(e)s tendent à rWUH� G¶DFFRUG� TX¶LOV� RX� HOOHV� VH� VHQWHQW� OLEUHV� HW�
indépendant(e)s pendant la conduite (moyenne = 5,02/7), mais sont plutôt en désaccord 
TXDQW�j�O¶DWWUDLW�G¶XQH�FRQGXLWH�VSRUWLYH�DYHQWXUHXVH��PR\HQQH� �������PRGH� ����� 
 
 
Figure 9 : Motivations affectives positives  

 
 
'DQV�XQH�VpULH�G¶pQRQFpV�FRQQH[HV��WURLV�LWHPV���QRXV�pYDOXRQV�VL�OHV�UpSRQGDQW�H�V�RQW�
des associations affectives plutôt neutres ou négatives envers la conduite.  
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Figure 10 : Motivations affectives négatives  

 
 
Les répondant(e)s sont plutôt en désaccord que conduire est une corvée (moyenne = 
2,68, mode = 1), mais plutôt en accord que conduire est une nécessité avant tout 
�PR\HQQH�  � ������PRGH�  ����� )LQDOHPHQW�� O¶pFKDQWLOORQ� VH� SRVLWLRQQH� GH�PDQLqUH� WUqV�
neutre suU�O¶pQRQFp�©ௗM¶DLPHUDLV�FRQGXLUH�moins VL�M¶DYDLV�accès à G¶DXWUHV�options », avec 
une moyenne de 3,68 et un mode de 4.  
 
Les cinq items positifs et les trois items négatifs sont combinés en un construit : 
Motivations affectives à conduire. Les valeurs des items négatifs sont inversées au 
moment du calcul, donc les scores plus élevés.  
 
 
Différences en fonction du véhicule principal possédé 
Il y a des différences significatives dans le construit de motivation affective parmi les 
conducteur(trice)s de différents véhicules. Les conducteur(trice)s de fourgonnettes, 
véhicules autres et VUS ont les scores les plus élevés, suivis des conducteur(trice)s de 
camionnettes et berlines.  
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Figure 11 : Motivation affective selon le type de véhicule (moyenne des 8 énoncés du construit) 

 

 
Pour aller plus en profondeur, il est intéressant de se pencher sur les différences dans les 
réponses aux énoncés spécifiques. Pour ce faire, nous avons procédé à des analyses 
ANOVA pour chaque énoncé, en comparant la note moyenne accordée selon le type de 
véhicule des participant(e)s. Nous avons rapporté les résultats pour les énoncés où les 
différences étaient significatives à un seuil de p=0,05, ou assez proches pour que le 
résultat soit tout de même statiVWLTXHPHQW�LQWpUHVVDQW��,O�HVW�j�QRWHU�TX¶LO�\�D�WURLV�pQRQFpV�
pour lesquels les différences sont hautement significatives.  
 

 Conduire est agréable : F(4)=4,408, p=0,002 ࡒ
/H�JURXSH�DYHF�OH�SOXV�KDXW�VFRUH�LFL����������HVW�OD�FDWpJRULH�GH�YRLWXUHV�©ௗDXWUHVௗª ² 
décapotables, coupés, Jeeps. En deuxième rang se trouvent les conducteur(trice)s de 
VUS (5,33), puis les conducteur(trice)s de fourgonnette (5,24) et camionnette (5,20). Les 
conducteur(trice)s de berline ont le score le plus bas (4,93).  

 Conduire est relaxant : F(4)=4,63, p<0,001 ࡒ
/H� SOXV� KDXW� VFRUH� UHYLHQW� HQFRUH� XQH� IRLV� DX[� FRQGXFWHXU�WULFH�V� ©ௗDXWUHVௗª� ����������
suivis des conducteur(trice)s de fourgonnette (4,78), puis de VUS (4,57), de camionnette 
(4,37) et finalement de berline (4,16).  

 DLPH�FRQGuire juste pour le plaisir : F(4)=4,269, p=0,002¶- ࡒ
/HV�WHQGDQFHV�VRQW�LGHQWLTXHV�LFL��/HV�FRQGXFWHXU�WULFH�V�©ௗDXWUHVௗª�VRQW�HQ�SUHPLHU�UDQJ�
avec 4,82/7, suivis des conducteur(trice)s de fourgonnette (4,77), puis de VUS (4,51), et 
suivis finalement des conducteur(trice)s de camionnette (4,12) et de berline (4,07).  
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 DLPH�OD�FRQGXLWH�VSRUWLYH�HW�DYHQWXUHXVH : F(4)=1,822, p=0,122¶- ࡒ
Pour cet énoncé, la moyenne la plus haute revient aux conducteur(trice)s de camionnette 
��������� 2Q� UHWURXYH� HQVXLWH� OHV� ©ௗDXWUHVௗª� �������� SXLV� OHV� 986� ������� HW� HQVXLWH� OHV�
fourgonnettes et berlines (3,15 et 3,12).  

 Conduire est une corvée : F(4)=2,198, p=0,067 ࡒ
En premier rang ici on retrouve les conducteur(trice)s de camionnette (3,12/7), suivis des 
conducteur(trice)s de berline (2,81), puis les conducteur(trice)s autres (2,74) et finalement 
les conducteur(trice)s de VUS (2,55) et de fourgonnette (2,45).  
 
En somme, ces données nous apportent quelques nuances sur les perspectives des 
conducteur(trice)s de différents types de véhicules. Les conducteur(trice)s de véhicules 
DXWUHV��F¶HVW-à-dire qui ont des modèles moins communs, considèrent conduire comme 
agréable et relaxant, aiment conduire pour le plaisir, et apprécient relativement la conduite 
sportive et aventureuse. Les conducteur(trice)s de fourgonnettes considèrent aussi 
conduire comme agréable et relaxant, aiment conduire, mais apprécient moins la conduite 
VSRUWLYH�� ,O� V¶DJLW� pJDOHPHQW� GX� JURXSH� TXL� FRQVLGqUH� OH� PRLQV� conduire comme une 
corvée.  
 
Les conducteur(trice)s de VUS aussi considèrent moins la conduite comme une corvée, 
considèrent conduire comme agréable et relaxant, et sont relativement neutres sur 
O¶pQRQFp� © M¶DLPH� FRQGXLUH� MXVWH� pour le plaisir », mais penchent tout de même vers 
O¶DFFRUG�� 
 
Les conducteur(trice)s de camionnette apprécient le plus la conduite sportive et 
DYHQWXUHXVH�SDUPL�WRXV�OHV�JURXSHV��PDLV�LO�V¶DJLW�DXVVL�GH�FHOXL�TXL�FRQVLGqUH�OH�SOXV�TXH�
conduire est une corvée.  
 
Finalement, les conducteur(trice)s de berline sont le moins en accord que conduire soit 
agréable ou relaxant, et aiment le moins conduire pour le plaisir, ou la conduite sportive 
ou aventureuse. Ce groupe est également parmi ceux qui considèrent le plus que 
conduire est une corvée. 
 
 
3.6 Identité environnementale perçue 

ௗIdentité environnementale perçueௗ 
1) $JLU�GDQV�OH�UHVSHFW�GH�O¶HQYLURQQHPHQW�IDLW�SDUWLH�LQWpJUDQWH�GH�PRQ�LGHQWLWpௗ;  
2) -¶DFFRUGH�GH�O¶LPSRUWDQFH�j�O¶HQYLURQQHPHQWௗet au climatௗ;  
3) Je me considère comme une SHUVRQQH�UHVSHFWXHXVH�GH�O¶HQYLURQQHPHQW. 
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(Q� PR\HQQH�� OHV� UpSRQGDQW�H�V� pWDLHQW� SOXW{W� HQ� DFFRUG� TX¶DJLU� GDQV� OH� UHVSHFW� GH�
O¶HQYLURQQHPHQW�IDLW�SDUWLH�LQWpJUDQWH�GH�OHXU�LGHQWLWp�����������TX¶LOV ou elles accordent de 
O¶LPSRUWDQFH�DX�FOLPDW���������, et se considèrent comme des personnes respectueuses 
GH�O¶HQYLURQQHPHQW����������� 
 
Figure 12 : Identité environnementale perçue 

 
 
Différences en fonction du véhicule principal possédé 
L¶analyse ANOVA GpPRQWUH� XQH� GLIIpUHQFH� VLJQLILFDWLYH� GDQV� OH� FRQVWUXLW� G¶LGHQWLWp�
environnementale parmi les conducteur(trice)s de différents véhicules [F(4)=3,658, 
p=0,006]. Les conducteur(trice)s de berline se situent au premier rang du classement 
avec une moyenne de 5,65/7.  
La méthode LSD de Fisher appliquée aux différentes moyennes permet de conclure que 
OHV� SURSULpWDLUHV� GH� EHUOLQH� RQW� VLJQLILFDWLYHPHQW� OH� SOXV� KDXW� VFRUH� G¶LGHQWLWp�
environnementale (si O¶RQ omet les propriétaires de véhicules autres) (5,65/7 en moyenne 
pour les propriétaires de berline contre 5,38/7 pour les propriétaires de VUS [p<0,001], 
5,33 pour les propriétaires de camionnette [p=0,072] et 5,35 pour les propriétaires de 
fourgonnette [p=0,089]). 
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Figure 13 : Identité environnementale perçue selon le type de véhicule (moyenne des 3 énoncés 
du construit) 

 
 
 
3.7 3HUFHSWLRQ�GH�O¶LQIOXHQFH�GH�O¶HQYLURQQHPHQW�H[WHUQH 

3.7.1 Influence du cercle social (normes sociales descriptives) 

3RXU� PLHX[� FRPSUHQGUH� OHV� PRWLYDWLRQV� j� DFKHWHU� GHV� 986�� O¶HQTXrWH� V¶LQWpUHVVH� j�
O¶LQIOXHQFH�GX�FHUFOH�VRFLDO�HW�OD�SHUFHSWLRQ�GH�O¶RSLQLRQ�GHV�DXWUHV��/¶LQIOXHQFH�GH�QRUPHV�
sociales descriptives à conduire un VUS a été mesurée avec trois énoncés.  
 
Influences normes sociales descriptives  
1) %HDXFRXS�GH�SHUVRQQHV�TXL�VRQW�LPSRUWDQWHV�SRXU�PRL�SRVVqGHQW�XQ�986࣯�� 
2) Je crois que beaucoup de personnes qui sont importantes pour moi envisagent 
G¶DFKHWHU࣯XQ�986࣯�  
3) Je vois de plus en plus de VUS sur la route. 
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Figure 14 : Normes sociales descriptives  

 
 
(Q� JpQpUDO�� OHV� UpSRQGDQW�H�V� QH� UHVVHQWHQW� SDV� QpFHVVDLUHPHQW� G¶LQIOXHQFH� VRFLDOH�
descriptive de la part de leurs proches pour acheter un VUS. Les réponses moyennes 
aux deux premiers énoncés sont de 4,12 et 3,97/7, donc ni en accord ni en désaccord. 
TouteIRLV��OHV�UpSRQGDQW�H�V�RQW�WHQGDQFH�j�rWUH�HQ�DFFRUG�TX¶LOV�RX�HOOHV�YRLHQW�GH�SOXV�
en plus de VUS sur la route (moyenne = 5,76, mode = 7).  
 
Différences en fonction du véhicule principal possédé 
Il y a une différence significative dans cette influence ressentie parmi les différents 
groupes de conducteur(trice)s [F (4)=5,576, p<0,001].  
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Figure 15 : Normes sociales descriptives selon le type de véhicule (moyenne des 3 énoncés du 
construit) 

 
 
Le score moyen le plus élevé est rapporté par les conducteur(trice)s de VUS (4,8/7). La 
méthode LSD de Fisher appliquée aux différentes moyennes permet de conclure que les 
propriétaires de VUS ont significativement le plus haut score relié aux normes sociales 
descriptives (non significatif pour les propriétaires de véhicules autres) (4,81/7 en 
moyenne pour les propriétaires de VUS contre 4,46 pour les propriétaires de berline 
[p<0,001], 4,32 pour les propriétaires de camionnette [p=0,015] et 4,25 pour les 
propriétaires de fourgonnette [p=0,006]). 
 
 
3.7.2 &RPSRUWHPHQWV�GH�UHFKHUFKH�G¶RSLQLRQ 

/H�VRQGDJH�VH�SHQFKH�HQVXLWH�VXU�OHV�FRPSRUWHPHQWV�GH�UHFKHUFKH�G¶RSLQLRQ�� 
 
Comportements GDQV�OD�UHFKHUFKH�G¶LQIRUPDWLRQ  
1) /RUVTXH� M¶HQYLVDJH�G¶DFKHWHU� XQ� YpKLFXOH�� MH� GHPDQGH�VRXYHQW� GH� O¶DLGH�j�G¶DXWUHV�
personnesௗ;  
2) /RUVTXH�MH�FKRLVLV�XQ�YpKLFXOH��O¶RSLQLRQ�GHV�DXWUHV�Q¶HVW�SDV�LPSRUWDQWH�SRXU�PRL�� 
 
En moyenne, les répondant(e)s tendeQW�YHUV�OH�SRLQW�QHXWUH�GDQV�OD�UHFKHUFKH�G¶RSLQLRQ�
G¶DXWUHV�SHUVRQQHV��/D�UpSRQVH�PR\HQQH�j�O¶pQRQFp�©ௗMH�GHPDQGH�VRXYHQW�GH�O¶DLGH�j�
G¶DXWUHV�SHUVRQQHVௗª�HVW�GH�������DYHF�XQ�PRGH�GH����QL�HQ�DFFRUG�QL�HQ�GpVDFFRUG��� 
(Q�FRQWUHSDUWLH��OHV�UpSRQVHV�j�O¶pQRQFp�©ௗO¶RSLQLRQ�GHV�DXWUHV�Q¶HVW�SDV�LPSRUWDQWH�SRXU�
PRLௗª�PRQWUHQW�XQH�WHQGDQFH�SOXV�FODLUH��/D�UpSRQVH�PR\HQQH�j�FHWWH�TXHVWLRQ�HVW�GH�
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�������� GRQF� XQH� WHQGDQFH� YHUV� O¶DFFRUG�� DYHF� XQH� PpGLDQH� GH� �� HW� XQ� PRGH� GH� ��
(fortement en accord). Ces données ont pWp�UHSUpVHQWpHV�j� O¶LQYHUVH�GDQV� OD� figure 10 
pour démontrer la tendance globale du construit : les participant(e)s ne valorisent pas 
IRUWHPHQW�O¶RSLQLRQ�GHV�DXWUHV��,O�Q¶\�D�SDV�GH�GLIIpUHQFH�VLJQLILFDWLYH�GDQV�FH�FRQVWUXLW�j�
travers les types de véhicules conduits.  
 
Figure 16 ��&RPSRUWHPHQW�GH�UHFKHUFKH�G¶RSLQLRQ� 

 
 
3.7.3 6RXUFHV�G¶LQIRUPDWLRQ�XWLOLVpHV�HW�LQIOXHQFH�GHV�PpGLDV 

1RXV�DYRQV�HQVXLWH�GHPDQGp�DX[�UpSRQGDQW�H�V�G¶LQGLTXHU�j�TXHO�GHJUp�LOV�RX�HOOHV�IRQW�
XVDJH�GH�GLIIpUHQWHV�VRXUFHV�G¶LQIRUPDWLRQ�ORUV�GH�OD�SODQLILFDWLRQ�GH�O¶DFKDW�G¶XQ�YpKLFXOH��
Pour chaque source citée, la personne interrogée devait répondre sur une échelle de 1 
�SDV� GX� WRXW�� j� �� �pQRUPpPHQW��� /HV� VRXUFHV� G¶LQIRUPDWLRQ� RQW� pWp� FODVVpHV� GDQV� OH�
tableau ci-GHVVRXV��HQ�RUGUH�GX�GHJUp�G¶XWLOLVDWLRQ�SDU�OHV�UpSRQGDQW�H�V� 
 
Tableau 10 : 8WLOLVDWLRQ�GHV�GLIIpUHQWHV�VRXUFHV�G¶LQIRUPDWLRQ�GDQV�OD�UHFKHUFKH�G¶LQIRUPDWLRQ 

6RXUFH�G¶LQIRUPDWLRQ Moyenne/7 
Sites Internet des fabricants 4,57 
Sites Internet de tierces parties 4.3 
Ami(e)s et famille 4,27 
Concessionnaire 4,03 
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Journaux spécialisés 3,73 
Personnes de mon environnement direct 3,71 
Émissions de télévision sur les automobiles 3,32 
Publicités ² Internet 2,53 
Foires commerciales 2,46 
Publicités ² magazines/journaux 2,41 
Publicités ² radio/télévision 2,41 
Réseaux sociaux 2,37 
 
Les sites Internet des IDEULFDQWV�GH�YpKLFXOHV�UHSUpVHQWHQW�OD�VRXUFH�G¶LQIRUPDWLRQ�OD�SOXV�
utilisée��VXLYLV�GHV�VLWHV�,QWHUQHW�GH�WLHUFHV�SDUWLHV��SDU�H[HPSOH�� OHV�VLWHV�G¶pYDOXDWLRQ�
G¶DXWRPRELOHV���SXLV�des ami(e)s et la famille et ensuite du concessionnaire.  
 
Finalement, le sondage rapporte le degré auquel les répondant(e)s sentent une influence 
GHV�PpGLDV�j�O¶pJDUG�GHV�986�� 
 
Influence des médias par rapport aux VUS 
1) /HV�PpGLDV�GRQQHQW�XQH�ERQQH�LPSUHVVLRQ�GH�O¶XWLOLVDWLRQ�G¶XQ�986ௗ;  
2) /HV�DUWLFOHV�GDQV�OHV�PpGLDV�P¶LQIOXHQFHQW�j�XWLOLVHU�RX�j�PH�SURFXUHU�XQ�986࣯�� 
3) -H�YRLV�EHDXFRXS�GH�SXEOLFLWp�SRXU�OHV�986࣯� 
4) Je trouve que les publicités fournissent des informations claires et complètes sur les 
YpKLFXOHV࣯�� 
5) -H�WURXYH�TX¶LO�\�D�Wrop de publicités de VUS.  
 
 
Tableau 11 : Influence des médias par rapport aux VUS  

Énoncé Moyenne/7 Médiane Mode 
Les médias donnent une bonne impression de 
O¶XWLOLVDWLRQ�G¶XQ�986 

4,3 4 4 

Les articles dans les médias P¶LQIOXHQFHQW�j�XWLOLVHU�RX�
à me procurer un VUS 

3,05 3 4 

Je vois beaucoup de publicité pour les VUS 4,82 5 4 
Je trouve que les publicités fournissent des 
informations claires et complètes sur les véhicules 

3,49 4 4 

-H�WURXYH�TX¶LO�\�D�WURS�GH�publicités de VUS 4,1 4 4 
 
Généralement, les répondant(e)s semblent peu influencé(e)s par les médias dans leur 
opinion des VUS. En moyenne, ils ou elles ne sont ni en accord ni en désaccord VXU�O¶LGpH�
que les médias donnent une bonne impression des VUS et sont plutôt en désaccord quant 
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j� O¶LGpH�que les médias incitent à utiliser ou à se procurer un VUS. Les répondant(e)s 
WHQGHQW�DXVVL�YHUV�OH�GpVDFFRUG�FRQFHUQDQW�O¶pQRQFp�TXH�OHV�SXEOLFLWpV�IRXUQLVVHQW�GHV�
informations claires et complètes. Toutefois, les répondant(e)s sont plutôt en accord avec 
le fait de voir beaucoup de publicité pour les VUS, même sans en ressentir forcément les 
effets.  
 
,O�Q¶\�D�DXFXQH�GLIIpUHQFH�VLJQLILFDWLYH�HQWUH�OHV�W\SHV�GH�YpKLFXOHV�FRQGXLWV�SRXU�OD�SOXSDUW�
des items. Toutefois, SRXU� O¶LWHP 5, qui énonce TX¶LO� \�D� WURS�GH�SXEOLFLWpV�GH�986�� OHV�
conducteur(trice)s de VUS étaient moins en accord que les autres groupes (MVUS=3,76, 
p<0,001). 
 
 
3.7.3.1 &RPSDUDLVRQ�GHV�VRXUFHV�G¶LQIRUPDWLRQV�DYHF�OHV�UpVXOWDWV�GH�O¶HQTXrWH�UpDOLVpH�

en 2020 

6L� O¶RUGUH� D� FKDQJp� SDU� UDSSRUW� j� O¶HQTXrWH� GH� ������ OHV� quatre premières sources 
G¶LQIRUPDWLRQ� FRQVXOWpHV� ORUV� GH� OD� SODQLILFDWLRQ� GH� O¶DFKDW� G¶XQ� YpKLFXOH� restent les 
mêmes. /HV�FRQFHVVLRQQDLUHV�VHPEOHQW�rWUH�PRLQV�XWLOLVpV�HQ������TX¶HQ������SDU�OHV�
conVRPPDWHXU�WULFH�V�FRPPH�VRXUFH�G¶LQIRUPDWLRQ�ORUV�GH�OD�SODQLILFDWLRQ�G¶XQ�DFKDW�GH�
véhicule. Il en est de même pour les publicités à la radio ou à la télévision et les réseaux 
VRFLDX[��(Q�UpDOLWp��OD�SOXSDUW�GHV�VRXUFHV�VRQW�PRLQV�XWLOLVpHV�HQ������TX¶HQ�2020 (à la 
fois au Canada, mais aussi au Québec), sauf en ce qui concerne les sites Internet de 
WLHUFHV�SDUWLHV��SDU�H[HPSOH��OHV�VLWHV�G¶pYDOXDWLRQV�G¶DXWRPRELOHV���&HV�VLWHV�VRQW�XWLOLVpV�
à la même fréquence pour ces deux années (et qui est même en 2022 la source la plus 
utilisée derrière les sites Internet des fabricants) et les émissions de télévision ainsi que 
les journaux spécialisés qui sont plus utilisés en 2022. Fait intéressant à noter, les 
moyennes en 2022 se rapprochent davantage du sous-échantillon du Québec en 2020 
que de la moyenne canadienne de 2020.  
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Tableau 12 �� 6RXUFHV� G¶LQIRUPDWLRQV� OHV� SOXV� VROOLFLWpHV� GDQV� OHV� HQTXrWHV� GH� ����� HW� ���� 
�FODVVpHV�SDU�RUGUH�G¶LPSRUWDQFH�VXU�OD�EDVH�GH�O¶HQTXrWH������ 

SouUFH�G¶LQIRUPDWLRQ Moyenne sur 7 
points (2022) 

Moyenne sur 7 
points (2020) ² 
sous-échantillon 

Québec 

Moyenne sur 
7 points en 

2020 ² 
Canada total 

Sites Internet des fabricants6 4,57 4,37 4,21 
Sites Internet de tierces parties 4,3 4,29 4,26 
Ami(e)s et famille 4,27 4,4 4,39 
Concessionnaire 4,03 4,45 4,43 
Journaux spécialisés 3,73 3,62 3,34 
Personnes de mon environnement 
direct 

3,71 3,77 3,49 

Émissions de télé sur les automobiles 3,32 3,22 3,12 
Foires commerciales 2,46 2,8 2,71 
Publicités ² radio/télévision 2,41 3,08 3,13 
Publicités ² magazines/journaux 2,41 2,79 2,84 
Réseaux sociaux 2,37 2,62 2,81 
 
 
3.8  &RPSDUDLVRQ�GHV�GLIIpUHQWV�FRQVWUXLWV�DYHF�OHV�UpVXOWDWV�GH�O¶HQTXrWH�UpDOLVpH�

en 2020 

À titre illustratif, nous avons voulu comparer les scores moyens des répondant(e)s aux 
GLIIpUHQWHV� YDULDEOHV� SV\FKRORJLTXHV� HW� LQGLYLGXHOOHV� PHVXUpHV� GDQV� O¶HQTXrWH�� /HV�
comparaisons sont rapportées dans le tableau ci-dessous. Les scores moyens sont sur 
une échelle de 1 à 7.  
 
Cinq construits présentés dans ce tableau, à savoir les quatre ayant trait aux valeurs de 
même que le matérialisme, Q¶RQW�SDV�pWp�GpWDLOOps SUpFpGHPPHQW�SXLVTX¶LOV�QH�WRXFKHQW�
pas directement aux thèmes du chapitre, et étaient plus utilisés pour valider le modèle 
théorique en 2020. Toutefois, ces construits sont expliqués dans le chapitre ��ORUVTXH�O¶RQ�
SDUOH�GH�OHXU�LQIOXHQFH�VXU�O¶LQWHQWLRQ G¶DFKDW� 
 
 
 

 
6 (Q�������QRXV�SDUOLRQV�GH�VLWHV�,QWHUQHW�GH�GpWDLOODQWV�DORUV�TX¶HQ�������OH�OLEHOOp�PHQWLRQQDLW�SOXW{W�OHV�VLWHV�,QWHUQHW�
des fabricants. 
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Tableau 13 : Comparaison de variables du modèle à O¶pWXGH��FODVVpHV�SDU�RUGUH�G¶LPSRUWDQFH�VXU�
OD�EDVH�GH�O¶HQTXrWH������ 

Construit Moyenne 
(2022) 

Moyenne 
(2020) ² sous-

échantillon 
Québec 

Moyenne 2020 
² Canada 

total 

Indispensabilité de la voiture 6,03 5,91 5,73 
Identité environnementale perçue 5,49 5,66 5,3 
Valeurs hédoniques 5,39 5,48 5,06 
Valeurs altruistes 5,27 5,62 5,39 
Valeurs environnementales 4,91 5,57 5,2 
Normes sociales descriptives 4,62 3,15 3,43 
Motivations affectives 4,35 4,46 4,54 
Motivations instrumentales 4,32 4,54 4,39 
5HFKHUFKH�G¶RSLQLRQ 4,22 3,71 3,63 
Influence des médias 4,06 3,36 3,38 
Matérialisme 3,51 3,27 3,4 
Motivations symboliques 2,99 3,25 3,44 
Valeurs égoïstes 2,79 3,18 3,33 
 
Les moyennes se suivent de manière assez fidèle pour la plupart des construits. Les 
personnes interrogées en 2020 ont un score de motivations symboliques un peu plus 
pOHYp�� PDLV� UHVVHQWHQW� PRLQV� HQ� PR\HQQH� O¶HIIHW� GH� QRUPHV� VRFLDOHV� GHVFULSWLYHV�
encourageant OD� FRQGXLWH� G¶XQ� 986�� (OOHV� UDSSRUWHQW� pJDOHPHQW� XQH� PRLQV� JUDQGH�
LQIOXHQFH� GHV� PpGLDV� HW� PRLQV� GH� FRPSRUWHPHQWV� GH� UHFKHUFKH� G¶RSLQLRQ�� /HV�
répondant(e)s de 2020 ont également des scores plus élevés dans les quatre catégories 
de valeurs mesurées, plus notamment en ce qui concerne les valeurs égoïstes, altruistes 
et environnementales. 
 
 
3.9 Connaissances générales en lien avec les véhicules  

Pour évaluer le niveau de connaissance des répondant(e)s sur les différents types de 
véhicules, nous avons posé deux questions aux répondant(e)s en lien avec les émissions 
GH�JD]�j�HIIHW�GH�VHUUH�HW�DYHF�OH�WDX[�GH�PRUWDOLWp�HQ�FDV�G¶DFFLGHQW��(Q�FH�TXL�FRQFHUQH�
le premier, pour établir ces comparaisons, nous nous sommes servies du calculateur de 
FR�WV�GpYHORSSp�SDU� O¶$VVociation canadienne des automobilistes (CAA)7 qui présente 
des données annuelles classées par conducteur(trice)s automobile, par catégorie de 

 
7 https://carcosts.caa.ca/fr 
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YpKLFXOH�HW�SDU�SURYLQFH��HW�FH�WDQW�SRXU�OHV�GpSHQVHV�OLpHV�j�O¶HVVHQFH�TXH�SRXU�OHV�IUDLV�
de permis de conduire��G¶LPPDWULFXODWLRQ�HW�GH�GpSUpFLDWLRQ�GHV�YpKLFXOHV��/H�FDOFXODWHXU�
permet également de connaître les émissions annuelles de gaz à effet de serre des 
véhicules choisis et de comparer ces données avec celles des voitures les mieux cotées 
dans cette catégorie. En ce qui concerne le deuxième point, nous avons pris les données 
G¶XQH�étude de Anderson et Auffhammer (2011). 
 

 .Une berline moyenne émet 3500 kg de gaz à effet de serre chaque année ࡒ
&RPELHQ�pPHW�HQ�FRPSDUDLVRQ�XQ�986࣯"��eFKHOOH�DOODQW�GH���� % moins à 
100 % SOXV�G¶pPLVVLRQV�� 

La réponse juste à cette question est 23 % SOXV�G¶pPLVVLRQV��(Q�FRPSDUDLVRQ��OD�UpSRQVH�
PR\HQQH�GH�O¶pFKDQWLOORQ�D�pWp������ %, et le mode, 20 %. La réponse moyenne est très 
proche de la réalité, cependant la dispersion des réponses est très grande, avec un écart-
type de 28.  
 
Une analyse ANOVA nous permet de comparer les réponses des conducteur(trice)s de 
différents types de véhicules (VUS vs berline vs camionnette). Les conducteur(trice)s de 
VUS ont répondu en moyenne 19,49 %, ce qui est très proche de la bonne réponse. Le 
groupe avec la réponse la plus élevée est celui des conducteur(trice)s de berline 
(26,16 %), tandis que celui avec la réponse la plus faible est celui des conducteur(trice)s 
de camionnette (13,25 %). Les différences sont significatives avec un p=0,002. Ainsi, les 
FRQGXFWHXU�WULFH�V� GH� EHUOLQH� VXUHVWLPHQW� O¶LPSDFW� GHV� 986�� DORUV� TXH� OHV�
conducteur(trice)s de camionnette le sous-estiment.  
 

 Dylan conduit une Toyota Corolla et est heurté par une autre voiture. Quelle ࡒ
HVW� OD�SUREDELOLWp�TXH�'\ODQ�VRLW�WXp�GDQV� O¶DFFLGHQW�� ORUVTXH�OD�YRLWXUH�HVW�
KHXUWpH� SDU� XQ� 986�� SDU� UDSSRUW� j� rWUH� KHXUWpH� SDU� XQH� DXWUH� &RUROODௗ"�
(Échelle allant de 100 % moins à 100 % SOXV�G¶pPLVVLRQV�� 

/D�ERQQH�UpSRQVH�HVW�TX¶LO�HVW��� % plus probable (Anderson et Auffhammer, 2011) que 
'\ODQ�PHXUH�VL�VD�YRLWXUH�HVW�KHXUWpH�SDU�XQ�986��/D�UpSRQVH�PR\HQQH�GH�O¶pFKDQWLOORQ�
est de 29,31 %, signifiant que globalement les répondant(e)s sous-estiment le risque de 
PRUW�ORUV�G¶XQ�DFFLGHQW�DYHF�XQ�986� De plus, le mode des réponses à cette question est 
0. Près de 9 % GHV�UpSRQGDQW�H�V�RQW�LQGLTXp�GHV�UpSRQVHV�QpJDWLYHV��F¶HVW-à-GLUH�TX¶LOV�
HVWLPHQW�XQH�FKDQFH�SOXV�IDLEOH�TXH�'\ODQ�PHXUH�V¶LO�HVW�KHXUWp�SDU�XQ�986�HW���� % 
estiment que les chances sont égales, pour un total de 17,2 % des répondant(e)s qui ont 
indiqué une réponse contraire à la réalité. 
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Encore une fois, il y a des différences significatives parmi les groupes de 
conducteur(trice)s différents. Les conducteur(trice)s de camionnette ont encore largement 
sous-estimé le risque (avec la moyenne la plus basse à 22,39 %). La réponse la plus 
SURFKH�GH�OD�UpDOLWp�D�pWp�GRQQpH�SDU�OHV�FRQGXFWHXU�WULFH�V�GH�YRLWXUHV�©ௗDXWUHVௗª��DYHF�
une moyenne de 40 %, suivis des conducteur(trice)s de berline, avec 31,35 %. Les 
conducteur(trice)s de fourgonnette ont rapporté 32,96 % plus de chance de mourir et les 
conducteur(trice)s de VUS ont été avant-derniers dans le classement de la réponse, avec 
une réponse moyenne de 26,96 %, près de 20 % moins que la réalité. F (4)=2,734, 
p=0,028.  
 
3.9.1 &RPSDUDLVRQV�GHV�FRQQDLVVDQFHV�DYHF�OHV�UpVXOWDWV�GH�O¶HQTXrWH�UpDOLVpH�HQ�

2020 

Dans les deux sondages, les répondant(e)s ont donné des réponses très semblables aux 
questions de connaissances générales. Lorsque sondés sur les pPLVVLRQV� G¶XQ� 986�
FRPSDUpHV�DX[�pPLVVLRQV�G¶XQH�EHUOLQH��OH�JURXSH�GH������D�LQGLTXp�TXH�OH�986�pWDLW�
responsable de 25,4 % SOXV�G¶pPLVVLRQV��DORUV�TXH�FHOXL�GH������D�LQGLTXp����� %. Le 
JURXSH�GH������D�HVWLPp�TX¶XQ(e) automobiliste aurait 29,28 % plus de chances de mourir 
GDQV�XQ�DFFLGHQW�VL�O¶DFFLGHQW�LPSOLTXH�XQ�986�SOXW{W�TX¶XQH�EHUOLQH��HW�OHV�UpSRQGDQW�H�V�
de 2022 ont estimé cette probabilité à 29,31 % également.  
 
3.10  Perception de responsabilité en lien avec les changements climatiques 

En moyenne, les répondant(e)s perçoivent que les LQGXVWULHV�RQW�OH�SOXV�G¶LPSDFW�QpJDWLI�
sur les changements climatiques (moyenne = 5,82/7). La perception de responsabilité des 
JRXYHUQHPHQWV� HVW� DX� GHX[LqPH� UDQJ� ���������� ¬� O¶pQRQcé, ©ௗPHV� DFWLRQV� HW� PHV�
FRPSRUWHPHQWV� RQW� XQ� LPSDFW� QpJDWLI� VXU� OHV� FKDQJHPHQWV� FOLPDWLTXHVௗª�� OD� UpSRQVH�
moyenne était de 3,76/7, ce qui tend plutôt vers le désaccord, et le mode était de 4 (ni en 
accord ni en désaccord). Les répondant(e)s considèrent donc en moyenne que leurs 
DFWLRQV�Q¶RQW�SDV�G¶LPSDFW�QpJDWLI�VLJQLILFDWLI��RX�VRQW�LQGLIIpUHQWV� 
 
,O�Q¶\�D�SDV�GH�GLIIpUHQFH�VLJQLILFDWLYH�GDQV�FHWWH�LQIOXHQFH�UHVVHQWLH�SDU�OHV�DFWHXUV�VXU�
les changements climatiques selon les types de véhicules.  
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Figure 17 ��'HJUp�G¶DFFRUG�HQ�OLHQ�DYHF�O¶LPSDFW�négatif des actions de différents acteurs sur les 
changements climatiques 
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Distance parcourue 

� Les VUS parcourent en moyenne autant de distance que les berlines par année, mais moins 
de distance que les camionnettes ou les fourgonnettes.  

8WLOLVDWLRQ�GH�O¶KDELWDFOH��VLqJHV� 
� En moyenne, 35 % GHV�UpSRQGDQW�H�V�LQGLTXHQW�TX¶DX�PRLQV���SODFHV�GH�OHXU�YpKLFXOH�VXU���

sont occupées au moins une fois par semaine. La plus grande part affirme toutefois que cela 
Q¶DUULYH�TXH�TXHOTXHV�IRLV�SDU�DQQpH����,1 %), voire jamais pour 13,6 % des répondant(e)s.  

� Plus les répondant(e)s ont des enfants, plus ils utilisent souvent la majorité des sièges de leur 
véhicule.  

� Les conducteur(trice)s de VUS sont significativement plus nombreux que les 
FRQGXFWHXU�WULFH�V�GH�EHUOLQH�j�XWLOLVHU�OD�PDMRULWp�GHV�VLqJHV�GH�O¶KDbitacle au moins une fois 
par semaine (39 % contre 31 % des conducteur(trice)s de berline). 

8WLOLVDWLRQ�GH�O¶HVSDFH�GH�FKDUJHPHQW��FRIIUH� 
� L¶HVSDFH�GH�FKDUJHPHQW�du véhicule est pleinement utilisé au moins une fois par semaine 

pour 36 % GH�O¶pFKDQWLOORQ, mais près de 45 % des répondant(e)s indiquent que cela arrive 
que quelquefois par année, voire jamais. 

� 3OXV� OHV� UpSRQGDQW�H�V� RQW� GHV� HQIDQWV�� SOXV� LOV� XWLOLVHQW� VRXYHQW� SOHLQHPHQW� O¶HVSDFH� GH�
chargement de leur véhicule. Le fait d¶avoir une résidence secondaire augmente également 
la probabilité que l¶espace de chargement soit pleinement utilisé. 

� Les FRQGXFWHXU�WULFH�V�GH�FDPLRQQHWWH� LQGLTXHQW�XWLOLVHU� OD�SOHLQH�FDSDFLWp�GH� O¶HVSDFH�GH�
chargement plus souvent que tous les autres types de véhicules. 

� Les conducteur(trice)s de VUS et ceux de camionnette sont plus nombreux(euses) que les 
conducteur(trice)s de berline à utiliser la pleine capacité du coffre au moins une fois par 
semaine (38 % pour les VUS et 45 % pour les camionnettes contre 32 % des 
conducteur(trice)s de berline). 

8WLOLVDWLRQ�G¶XQ�DWWHODJH 
� 81 % GH�O¶pFKDQWLOORQ LQGLTXH�QH�MDPDLV�DYRLU�j�WLUHU�XQH�FKDUJH�j�O¶DUULqUH�GH�OHXU�YpKLFXOH� 
� Plus les répondant(e)s utilisent leur véhicule principal pour transporter du matériel ou de 

O¶pTXLSHPHQW�GDQV�OH�FDGUH�GH�OHXU�WUDYDLO��SOXV�LOV�XWLOLVHQW�IUpTXHPPHQW�OHXU�YpKLFXOH�SRXU�
tirer une charge 

� Les conducteur(trice)s de camionnette sont significativement les plus nombreux(euses) à 
utiliser un attelage au moins une fois par mois (26 %).  

� Les conducteur(trice)s de VUS sont significativement plus nombreux(euses) que les 
conducteur(trice)s de berline à utiliser un attelage au moins une fois par mois (7 % des 
conducteur(trice)s de VUS contre 1 % des berlines). 
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/RUVTXH�O¶RQ�FRQWU{OH�SRXU�G¶DXWUHV�YDULDEOHV�VRFLRGpPRJUDSKLTXHV��OH�W\SH�GH�YpKLFXOH�FRQGXLW�
Q¶HVW�JpQpUDOHPHQW�SDV�XQ�IDFWHXU�H[SOLFDWLI�GDQV�OD�IUpTXHQFH�G¶XWLOLVDWLRQ�GH�OD�SOHLQH�FDSDFLWp�
GH�QRWUH�YpKLFXOH��TXH�O¶RQ�SDUOH�GH�VLqJHV�RX�GX�FRIIUH��/H�IDLW�G¶DYRLU�GHV�HQIDQWV�HVW�la variable 
TXL� D� OH� SOXV� JUDQG� SRXYRLU� H[SOLFDWLI� GDQV� OH� IDLW� G¶XWLOLVHU� VRQ� YpKLFXOH� au maximum de sa 
capacité. 
 

Type de déplacements réalisés 
� Les répondant(e)s semblent majoritairement utiliser leurs véhicules pour aller au travail/à 

O¶pFROH� HW� IDLUH� Oes courses (épicerie, commissions, etc.) ² ces deux types de voyage 
comptent pour 65 % des déplacements en moyenne.  

� Les conducteur(trice)s de berline sont moins nombreux(euses) que tou(te)s les autres 
conducteur(trice)s à utiliser leur véhicule pour faire des sorties en plein air, des vacances ou 
voyages et ils sont aussi moins nombreux que les conducteur(trice)s de VUS et de 
fourgonnette à utiliser leur véhicule pour aller chercher ou déposer leurs enfants à des 
activités.  

� /RUVTXH� O¶RQ� FRQWU{OH� SRXU� G¶DXtres variables sociodémographiques, le type de véhicule 
FRQGXLW� Q¶HVW� JpQpUDOHPHQW� SDV� XQ� IDFWHXU� H[SOLFDWLI� GH� OD� GLVWULEXWLRQ� GHV�GpSODFHPHQWV��
/¶kJH�HVW�OD�YDULDEOH�TXL�D�OH�SOXV�JUDQG�SRXYRLU�H[SOLFDWLI�GDQV�OH�IDLW�G¶XWLOLVHU�VRQ�YpKLFXOH�
plus que la moyenne pour aller au travail, faire des sorties en plein air ou encore faire des 
courses.  

o En moyenne, les conducteur(trice)s utilisent leur véhicule 30 % du temps pour aller 
DX�WUDYDLO�RX�j�O¶pFROH��/HV�PRLQV�GH����DQV�RQW���IRLV�SOXV�GH�FKDQFH�HW�OHV�35-54 
DQV����IRLV�SOXV�GH�FKDQFH�G¶XWLOLVHU�OHXU�YpKLFXOH�SOXV�TXH��� % du temps pour aller 
DX�WUDYDLO�RX�j�O¶pFROH�TXH�OHV�SHUVRQQHV�GRQF�O¶kJH�HVW�FRPSULV�HQWUH����HW����DQV� 

o En moyenne, les conducteur(trice)s utilisent leur véhicule 35 % du temps pour faire 
les courses. Les moins de 35 ans ont 7,4 fois moins de chance et les 35-54 ans, 4 
IRLV�PRLQV�GH�FKDQFH�G¶XWLOLVHU�OHXU�YpKLFXOH�SOXV�TXH��� % du temps pour faire des 
FRXUVHV�TXH�OHV�SHUVRQQHV�GRQF�O¶kJH�HVW�FRPSULV�HQWUH����HW����DQV� 

o En moyenne, les conducteur(trice)s utilisent leur véhicule 13 % du temps pour faire 
des sorties en plein air ou des vacances. Les moins de 35 ans ont 3,9 fois moins 
de chance et les 35-���DQV������IRLV�PRLQV�GH�FKDQFH�G¶XWLOLVHU�OHXU�YpKLFXOH�SOXV�
que 13 % du temps pour ces activités que les personnes dont O¶kJH�HVW�FRPSULV�
entre 55 et 74 ans. 
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/¶HQTXrWH�GH������ FRPSWDLW� GHV�TXHVWLRQV�SOXV�DSSURIRQGLHV� VXU� O¶XVDJH�TXH� IRQW� OHV�
conducteur(trice)s de leurs véhicules. Ces questions portent sur leurs habitudes, leurs 
EHVRLQV��HW�TXHOV�DVSHFWV�GH� O¶XWLOLVDWLRQ�GH� OHXUV�YpKLFXOHV�VRQW� les plus sollicités. Ce 
chapitre présente les résultats de ces nouvelles questions en plus de les distinguer selon 
le type de véhicule possédé. Il est important de rappeler que ce sont des données 
autodéclarées par les répondant(e)s.  
 
4.1 Distance parcourue 

La majorité des répondant(e)s (75 %��GpFODUH�FRQGXLUH�PRLQV�GH���ௗ��� km par année 
avec leur véhicule principal, alors que seulement 3,3 % disenW�SDUFRXULU�SOXV�GH���ௗ��� km 
par année (Tableau 15).  
 
Tableau 14 : Distance parcourue par année   

KM conduits par année Proportion des 
répondant(e)s en % 

0RLQV�GH���ௗ��� 29,3 %  
10,000-20,000 46,7 % 
20,000-30,000 15,7 % 
30,000-40,000 3,2 % 
40,000-50,000 1,7 % 
3OXV�GH���ௗ��� 3,4 % 

 
Différences dans la distance parcourue selon le type de véhicule  
,O�Q¶\�D�SDV�GH�GLIIpUHQFH�VLJQLILFDWLYH�GDQV�OD�GLVWDQFH�SDUFRXUXH�SDU�année selon le type 
de véhicule conduit. Pour toutes les classes de véhicules, la plus grande part des 
UpSRQGDQW�H�V�FRQGXLVHQW�HQWUH���ௗ����HW���ௗ��� km par année.  
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Figure 18 : Distance parcourue en fonction du type de véhicule  

 
 
 
6L� O¶RQ�V¶LQWpUHVVH�WRXWHIRLV�j�OD�SURSRUWLRQ�GHV�conducteur(trice)s conduisant moins de 
20ௗ000 km, il existe alors des différences significatives entre les conducteur(trice)s de 
VUS et ceux de camionnette ou fourgonnette. Les conducteur(trice)s de VUS sont 
significativement plus nombreux (78 % G¶HQWUH� HX[�� que les conducteur(trice)s de 
camionnette (66 %) ou de fourgonnette (64 %) à rouler moins de 20ௗ000 km par an. Ou si 
O¶RQ�DQDO\VH� OHV�GRQQpHV�GDQV� O¶DXWUH�VHQV��RQ�FRQVWDWH�TXH� OHV�FRQGXFWHXU�WULFH�V�GH�
camionnette sont significativement plus nombreux(euses) que les conducteur(trice)s de 
VUS et de berline à rouler plus de 30ௗ000 NP�SDU�DQ��3DU�FRQWUH��LO�Q¶\�D�SDV�GH�GLIIpUHQces 
significatives entre les conducteur(trice)s de VUS et ceux(celles) de berlines.  
 
 
4.2 Usage de la capacité du véhicule  

Dans cette section, nous allons étudier comment les Québécois(es) se servent de leurs 
véhicules en FH� TXL� FRQFHUQH� O¶XWLOLVDWLRQ� GH� O¶KDELWDcle, O¶XWLOLVDWLRQ� de O¶HVSDFH de 
chargement (coffre) et de O¶DWWHODJH� �attache de remorque). Des différences seront 
précisées en fonction du type de véhicule, ce qui permettra de donner des indications à 
VDYRLU�VL�O¶DFKDW�G¶XQ�FHUWDLQ�W\SH�GH�YpKLFXOH�HVW�MXVWLILp�HQ�IRQFWLRQ�GH�O¶XVDJH�TXH�O¶RQ�
en fait.  
 
9 % GH�O¶pFKDQWLOORQ�D�LQGLTXp�XWLOLVHU leur véhicule pour transporter du matériel dans le 
cadre de leur travail. Ayant sondé les participant(e)s sur la fréquence à laquelle leur 
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véhicule est utilisé au maximum de sa capacité, nous remarquons que cela arrive 
relativement rarement. 
 
Tableau 15 : )UpTXHQFH�G¶Xtilisation de la capacité de chargement du véhicule  

 À quelle fréquence 
les sièges du 

véhicule sont-ils 
majoritairement 

RFFXSpVௗ�DX�PRLQV���
places sur 5 par 

exemple)ௗ? 

À quelle fréquence 
O¶HVSDFH�GH�

chargement est-il 
utilisé à pleine 
FDSDFLWpௗ" 

À quelle fréquence 
utilisez-vous le 

véhicule pour tirer 
XQH�FKDUJHௗj�

O¶DUULqUH (remorque, 
etc.)ௗ? 

Plusieurs fois par 
semaine 

18,5 10,6 0,8 

Au moins une fois par 
semaine 

16,2 25 1,9 

Au moins une fois par 
mois 

11,6 20,1 2,3 

Quelques fois par 
année 

40,1 36,3 14,5 

Jamais  13,6 8 80,5 
 
 
4.2.1 8WLOLVDWLRQ�GH�O¶KDELWDFOH 

Comme le montre le tableau ci-dessus, 46,4 % GHV�UpSRQGDQW�H�V�LQGLTXHQW�TX¶DX�PRLQV�
3 places de leur véhicule sur 5 sont occupées au moins une fois par mois et 34,7 % 
DIILUPHQW�TX¶LOV�OH�VRQW�DX�PRLQV�XQH�IRLV�SDU�VHPDLQH��/D�SOXV�JUDQGH�SDUW�DIILUPH�WRXWHIRLV�
TXH� FHOD� Q¶DUULYH� TXH� TXHOTXHV� IRLV� SDr année (40 %), voire jamais pour 13,6 % des 
répondant(e)s. Sans surprise, plus les répondant(e)s sont nombreux(euses) au sein de 
leur foyer, plus ils utilisent souvent la majorité des sièges de leur véhicule (r=-0,519, 
p<0,001), et également, plus les répondant(e)s ont des enfants, plus ils utilisent souvent 
la majorité des sièges de leur véhicule (r=-0,549, p<0,001). Le tableau suivant indique 
G¶DLOOHXUV��OD�SURSRUWLRQ�GHV�UpSRQGDQW�H�V�GRQW�OHV�VLqJHV�VRQW�PDMRULWDLUHPHQW�RFFXSpV�
au moins une fois par semaine (et plusieurs fois par semaine) en fonction du nombre 
G¶HQIDQWV�TXL�FRPSRVHQW�OHXU�IR\HU��/RUVTXH�O¶RQ�IDLW�GHV�WHVWV�GH�GLIIpUHQFH�GH�PR\HQQHs 
GHX[�j�GHX[��RQ�FRQVWDWH�TXH�FHX[�RX�FHOOHV�TXL�Q¶RQW�SDV�G¶HQIDQWV�VRQW�VLJQLILFDWLYHPHQW�
les moins nombreux(euses) à voir leurs sièges majoritairement occupés au moins une 
fois par semaine. Les répondant(e)s qui ont un enfant sont également significativement 
moins nombreux(euses) que ceux qui ont 2, 3 ou 4 enfants à voir leurs sièges 
majoritairement occupés au moins une fois par semaine. 
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Tableau 16 : Proportion des répondant(e)s dont les sièges sont majoritairement occupés au moins 
XQH�IRLV�SDU�VHPDLQH�VHORQ�OH�QRPEUH�G¶HQIDQWV�DX�VHLQ�GX�IR\HU� 

Nombre d¶enfants 

Proportion dont les sièges sont 
majoritairement occupés au moins une fois 
par semaine ou plusieurs fois par semaine 

0 19 % 
1 68 % 
2 84 % 
3 90 % 
4 89 % 
5 100 % 
Moyenne, peu importe le 
QRPEUH�G¶HQIDQWV 35 % 

 
 
4.2.1.1 Différences dans O¶XWLOLVDWLRQ�GH�O¶KDELWDFOH�selon le type de véhicule  

Une analyse Crosstabs indique une différence significative dans les habitudes G¶XWLOLVDWLRQ�
GH�O¶KDELWDFOH�parmi les différents types de véhicules (Ȥ� �������S �����) que la figure 
suivante représente très bien. La dernière ligne du graphique («ௗtotalௗ») représente la 
PR\HQQH�JOREDOH�GH�O¶pFKDQWLOORQ�j�GHV�ILQV�GH�FRPSDUDLVRQ� 
Les conducteur(trice)s de VUS et de fourgonnettes indiquent le plus fréquemment que 
leur capacité passagère est majoritairement occupée plusieurs fois par semaine (22,7 % 
et 20,8 % comparativement à 15,1 % pour les berlines et 8,5 % pour les camionnettes).  
 
Si O¶RQ combine les deux premières modalités, à savoir que la majorité des sièges de 
O¶KDELWDFOH�VRQW�XWLOLVpV�SOXVLHXUV�IRLs par semaine ou au moins une fois par semaine, les 
résultats sont significativement différents entre les berlines et les VUS (seule différence 
significative parmi toutes les différences 2 à 2 par type de véhicule) : les 
conducteur(trice)s de VUS sont significativement plus nombreux(euses) que les 
conducteur(trice)s de berline à utiliser OD�PDMRULWp�GHV�VLqJHV�GH�O¶KDELWDFOH�DX�PRLQV�XQH�
fois par semaine (39 % contre 31 % des conducteur(trice)s de berline). 
Une analyse multivariée de type régression logistique binomiale (1 = utilise au moins une 
fois par semaine [ou plus] OD�PDMRULWp�GHV�VLqJHV�GX�YpKLFXOHௗ���� �XWLOLVH�PRLQV�TX¶XQH�IRLV�
par semaine la majorité des sièges du véhicule) avec uniquement la variable qui 
différencie les véhicules (bien que cette variable seule explique uniquement 1,3 % de la 
variable), montre que les conducteur(trice)s qui possèdent un VUS ont 1,5 fois plus de 
FKDQFH�G¶RFFXSHU�OD�PDMRULWp�GHV�VLqJHV�GH�OHXUs véhicules au moins une fois par semaine 
que les conducteur(trice)s de berline. 
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Figure 19 : )UpTXHQFH� G¶Xtilisation de la majorité des sièges GH� O¶KDELWDFOH� VHORQ� OH� W\SH� GH�
véhicule 

 
 
4.2.1.2 'pWHUPLQDQWV�GH�OD�IUpTXHQFH�G¶XWLOLVDWLRQ�des sièges du véhicule  

4XHOV� VRQW� OHV� IDFWHXUV� TXL� DXJPHQWHQW� OHV� FKDQFHV� G¶XWLOLVHU� DX�PRLQV� XQH� IRLV� SDU�
VHPDLQH� OD� PDMRULWp� GHV� VLqJHV� GH� O¶KDELWDFOHௗ? Une analyse multivariée de type 
régression logistique binomiale (1 = utilise au moins une fois par semaine [ou plus] la 
PDMRULWp�GHV�VLqJHV�GX�YpKLFXOHௗ� 0 = XWLOLVH�PRLQV�TX¶XQH�IRLV�SDU�VHPDLQH�OD�PDMRULWp�GHV�
sièges du véhicule) offre un éclairage complémentaire et permet de mieux connaître le 
SRLGV�GH�FKDTXH�YDULDEOH�H[SOLFDWLYH�GDQV�OH�IDLW�G¶XWLOLVHr fréquemment la majorité des 
sièges du véhicule (R2 de 0,403).  
Le tableau ci-dessous indique non seulement les coefficients de signification, mais aussi 
les Odds-Ratio (OR). Rappelons que les Odds-Ratio représentent la «ௗchanceௗ» G¶XWLOLVHU�
au moins une fois par semaine la majorité des sièges de son véhicule, toutes les autres 
variables étant gardées constantes. Plus la valeur du Odd-Ratio est élevée, plus la 
YDULDEOH�LQGpSHQGDQWH�D�XQ�SRLGV�LPSRUWDQW�GDQV�O¶H[SOLFDWLRQ�GH�OD�YDULDEOH�GpSHQGDQWH��
toutes les autres variables étant gardées constantes. Précisons que pour les OR 
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LQIpULHXUV�j����SOXV�OH�FKLIIUH�HVW�SHWLW��SOXV�OD�©ௗFKDQFHௗª�GH�QH�SDV�H[SOLTXHU�OD�YDULDEOH�
est grande. Par exemple, un OR de 0,5 signifierait que cette variable augmente les 
chaQFHV�G¶H[SOLTXHU�O¶LQYHUVH�GH�OD�YDULDEOH�GpSHQGDQWH�G¶XQ�IDFWHXU 2. 
 
Tableau 17 : Modèle de régression logistique binomiale ² Déterminant de la fréquence 
G¶XWLOLVDWLRQ�GH�OD�PDMRULWp�GHV�VLqJHV�GX�YpKLFXOH 

 
 
 
Ainsi, toutes les autres variables étant gardées constantes, les caractéristiques suivantes 
VRXOLJQHQW�XQH�SOXV�JUDQGH�G¶XWLOLVHU�DX�PRLQV�XQH�IRLV�SDU�VHPDLQH�OD�PDMRULWp�GHV�VLqJHV�
de son véhicule :   

� Avoir entre 18 et 34 ans (OR = 4,311), entre 35 et 54 ans (OR = 3,524) ou entre 
54 et 75 ans (OR = 2,912) 

� $YRLU�XQ�HQIDQW��25� ��������RX�SOXV�G¶XQ�HQIDQW��25� �������� 
� Avoir un revenu de plus de 100ௗ000 $ (OR = 2,095) 
� $YRLU�j�WUDQVSRUWHU�GX�PDWpULHO�RX�GH�O¶pTuipement dans le cadre de son travail (OR 

= 3,004). 

OR p

Femme 1,154 0,832 1,602 0,391

54-75 ans 2,912 1,003 8,460 0,049

35-54 ans 3,524 1,180 10,523 0,024

18-34 ans 4,311 1,431 12,987 0,009

un enfant 7,636 4,849 12,023 <,001

plus d'un enfant 23,126 13,163 40,631 <,001

Secondaire 0,656(-) 0,244 1,769 0,405

Post-secondaire 0,621(-) 0,240 1,609 0,327

Formation universitaire 0,48(-) 0,177 1,301 0,149

Entre 25 et 50 000 $ 1,705 0,717 4,055 0,228

Entre 50 et 75 000 $ 1,588 0,672 3,757 0,292

Entre 75 et 100 000 $ 2,015 0,854 4,755 0,110

Plus de 100 000 $ 2,095 0,895 4,903 0,088

Banlieue ou petite/moyenne ville1,043 0,685 1,590 0,843

Centre urbain 1,387 0,824 2,333 0,218

VUS 1,499 0,670 3,356 0,324

Camionnette 0,519(-) 0,166 1,621 0,259

Fourgonnette 0,543(-) 0,176 1,673 0,287

Berline 1,139 0,505 2,572 0,753

Chalet Possession d'un chalet 1,074 0,621 1,857 0,798

Oui 3,004 1,731 5,211 <,001

0,042(-) <,001

p<0,05
p<0,1

Constante

PrĠsence d͛enfants (ref.: Non)

Transport de matĠriel

Niveau de scolaritĠ (ref.: moins que secondaire)

Type de vĠhicule (ref.: Autres)

Revenu annuel du mĠnage (ref.: Moins de 25 000 $)

Zone d'habitation (ref.: Rural)

CI (OR)
Sexe (ref.: Homme ou autre)

�ge (ref.: Plus de 75 ans)
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2Q�FRQVWDWH�DLQVL�TX¶HQ�FRQWU{ODQW�SRXU�G¶DXWUHV�YDULDEOHV�VRFLRGpPRJUDSKLTXHV��OH�W\SH�
GH�YpKLFXOH�FRQGXLW�Q¶D�SOXV�G¶LQIOXHQFH�VXU�OH�IDLW�G¶XWLOLVHU�IUpTXHPPHQW�OD�PDMRULWp�GHV�
sièges. Également, le faFWHXU�TXL�H[SOLTXH�OH�SOXV�OH�IDLW�G¶XWLOLVHU�IUpTXHPPHQW�OD�PDMRULWp�
GHV�VLqJHV�GX�YpKLFXOH�HVW�OH�IDLW�G¶DYRLU�SOXV�G¶XQ�HQIDQW : les conducteur(trice)s qui ont 
SOXV�G¶XQ�HQIDQW� RQW� ��� IRLV� SOXV�GH� FKDQFH�G¶RFFXSHU� OD�PDMRULWp� GHV� VLqJHV�GH� OHXU�
véhicule au moins une fois par semaine que ceux(celles) TXL�Q¶HQ�RQW�SDV�� 
 
4.2.2 Utilisation de O¶HVSDFH�GH�FKDUJHPHQW 

 
55,8 % GH� O¶pFKDQWLOORQ� LQGLTXH� TXH� O¶HVSDFH� GH� FKDUJHPHQW� GH� OHXU� YpKLFXOH� HVW�
pleinement utilisé au moins une fois par mois, mais près de 45 % indiquent que cela arrive 
que quelquefois par année, voire jamais. Sans surprise, plus les répondant(e)s sont 
nombreux(euses) DX�VHLQ�GH�OHXU�IR\HU��SOXV�LOV�XWLOLVHQW�VRXYHQW�SOHLQHPHQW�O¶HVSDFH�GH�
chargement de leur véhicule (r=-0,294, p<0,001), et également, plus les répondant(e)s 
RQW� GHV� HQIDQWV�� SOXV� LOV� XWLOLVHQW� VRXYHQW� SOHLQHPHQW� O¶HVSDFH� GH� FKDUJHPHQW� GH� OHXU�
véhicule (r=-0,274, p<0,001). Des tests de différences de moyennes deux à deux nous 
UHQVHLJQHQW�TXH�FHX[�RX�FHOOHV�TXL�Q¶RQW�SDV�G¶HQIDQWV�VRQW�Vignificativement les moins 
nombreux(euses) j�XWLOLVHU�SOHLQHPHQW�O¶HVSDFH�GH�FKDUJHPHQW�GH�OHXU�YpKLFXOH�DX�PRLQV�
une fois par semaine. En outre, on constate que le fait d¶avoir une résidence secondaire 
augmente également la probabilité que l¶espace de chargement soit pleinement utilisé. 
 
Tableau 18 : Proportion des répondant(e)s dont les sièges sont majoritairement occupés au moins 
XQH�IRLV�SDU�VHPDLQH�VHORQ�OH�QRPEUH�G¶HQIDQWV�DX�VHLQ�GX�IR\HU� 

Nombre d¶enfants 

3URSRUWLRQ�GRQW�O¶espace de chargement est 
pleinement occupé au moins une fois par 

semaine ou plusieurs fois par semaine 
0 30 % 
1 39 % 
2 59 % 
3 55 % 
4 89 % 
5 65 % 
Moyenne, peu importe le 
QRPEUH�G¶HQIDQWV 36 % 
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4.2.2.1 Différences dans O¶XWLOLVDWLRQ�GH�O¶HVSDFH�GH�FKDUJHPHQW�selon le type de véhicule  

On observe également des différences entre les différents types de véhicules en ce qui 
concerne O¶XWLOLVDWLRQ�GH�O¶HVSDFH�de chargement, mais celles-ci sont tout juste au-delà du 
VHXLO� GH� VLJQLILFDWLRQ� VWDWLVWLTXH� �Ȥ� ������� S �������� 2Q� UHPDUTXH� WRXWHIRLV� TXH� OHV�
conducteur(trice)s de camionnette indiquent utiliser la pleine capacité de O¶HVSDFH� GH�
chargement plus souvent que tous les autres types de véhicules, avec plus de 21 % de 
O¶pFKDQWLOORQ�D\DQW�UpSRQGX�©ௗplusieurs fois par semaineௗ», et plus de 23 % ayant indiqué 
«ௗau moins une fois par semaineௗ».  
 
Les conducteur(trice)s de camionnette sont significativement plus nombreux(euses) que 
ceux(celles) qui conduisent un VUS, une berline ou un autre type de véhicule à utiliser la 
pleine capacité de leur espace de chargement plusieurs fois par semaine (21,3 % de 
ceux-ci contre 11,5 % des conducteur(trice)s de VUS, 8,8 % des conducteur(trice)s de 
berline et 2,3 % des conducteur(trice)s G¶DXWUHV�YpKLFXOHV��� 
Si O¶RQ FRPELQH�OHV�GHX[�SUHPLqUHV�PRGDOLWpV��j�VDYRLU�TXH�O¶HVSDFH�GH�FKDUJHPHQW�HVW�
utilisé à pleine capacité plusieurs fois par semaine ou au moins une fois par semaine, les 
résultats montrent que les conducteur(trice)s de VUS et ceux de camionnette sont plus 
nombreux que les conducteur(trice)s de berline à utiliser la pleine capacité du coffre au 
moins une fois par semaine (38 % pour les VUS et 45 % pour les camionnettes contre 
32 % des conducteur(trice)s de berlines). 
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Figure 20 : )UpTXHQFH�G¶Xtilisation de la pleine capacité de O¶HVSDFH de chargement en fonction 
du type de véhicule 

 
 
 
4.2.2.2 'pWHUPLQDQWV�GH� OD� IUpTXHQFH�G¶XWLOLVDWLRQ�GH� O¶HVSDFH�GH�FKDUJHPHQW�j�SOHLQH�

capacité 

4XHOV� VRQW� OHV� IDFWHXUV� TXL� DXJPHQWHQW� OHV� FKDQFHV� G¶XWLOLVHU� DX�PRLQV� XQH� IRLV� SDU�
VHPDLQH� OD� WRWDOLWp� GH� O¶HVSDFH� GH� FKDUJHPHQWௗ? Une analyse multivariée de type 
régression logistique binomiale (1 = utilise au moins une fois par semaine [ou plus] la 
SOHLQH�FDSDFLWp�GH�O¶HVSDFH�GH�FKDUJHPHQW�GX�YpKLFXOHௗ� 0 = XWLOLVH�PRLQV�TX¶XQH�IRLV�SDU�
VHPDLQH� OD�SOHLQH�FDSDFLWp�GH� O¶HVSDFH�GH�FKDUJHPHQW�GX�YpKLFXOH) offre un éclairage 
complémentaire et permet de mieux connaître le poids de chaque variable explicative 
GDQV� OH� IDLW� G¶XWLOLVHU� IUpTXHPPHQW� OD� SOHLQH� FDSDFLWp� GH� O¶HVSDFH� GH� FKDUJHPHQW� GX�
véhicule (R2 de 0,158).  
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Tableau 19 : Modèle de régression logistique binomiale ² Déterminant de la fréquence 
G¶XWLOLVDWLRQ�GH�O¶HVSDFH�GH�FKDUJHPHQW�j�SOHLQH�FDSDFLWp�GX�YpKLFXOH 

 
 
Ainsi, toutes les autres variables étant gardées constantes, les caractéristiques suivantes 
VRXOLJQHQW� XQH�SOXV�JUDQGH� FKDQFH�G¶XWLOLVHU�DX�PRLQV�XQH� fois par semaine la pleine 
FDSDFLWp�GH�O¶HVSDFH�GH�FKDUJHPHQW�GH�VRQ�YpKLFXOH :  

� Être une femme (OR = 1,634) 
� Avoir entre 18 et 34 ans (OR =3,2) ou entre 54 et 75 ans (OR = 1,922) 
� $YRLU�SOXV�G¶XQ�HQIDQW��25� �3,259) 
� Posséder un chalet (OR = 1,879). 

¬�O¶LQYHrse, avoir une formation universitaire (OR= 0,433) est associé à une moins grande 
FKDQFH� G¶XWLOLVHU� DX� PRLQV� XQH� IRLV� SDU� VHPDLQH� OD� SOHLQH� FDSDFLWp� GH� O¶HVSDFH� GH�
FKDUJHPHQW�GH�VRQ�YpKLFXOH��(Q�G¶DXWUHV�PRWV��OHV�FRQGXFWHXU�WULFH�V�TXL�RQW�XQ�GLSO{PH�
univHUVLWDLUH�RQW�����IRLV�PRLQV�GH�FKDQFH�TXH�OHV�FRQGXFWHXU�WULFH�V�TXL�RQW�PRLQV�TX¶XQ�
QLYHDX�VHFRQGDLUH�G¶XWLOLVHU�DX�PRLQV�XQH�IRLV�SDU�VHPDLQH�OD�SOHLQH�FDSDFLWp�GH�O¶HVSDFH�
de chargement de leur véhicule. 

OR p

Femme 1,634 1,230 2,170 <,001

54-75 ans 1,922 0,920 4,013 0,082

35-54 ans 1,867 0,863 4,039 0,113

18-34 ans 3,2 1,470 6,966 0,003

un enfant 1,151 0,749 1,768 0,521

plus d'un enfant 3,259 2,104 5,046 <,001

Secondaire 0,727(-) 0,309 1,711 0,466

Post-secondaire 0,603(-) 0,263 1,381 0,232

Formation universitaire 0,433(-) 0,182 1,030 0,058

Entre 25 et 50 000 $ 0,982(-) 0,484 1,992 0,959

Entre 50 et 75 000 $ 0,986(-) 0,489 1,990 0,969

Entre 75 et 100 000 $ 1,186 0,588 2,392 0,634

Plus de 100 000 $ 1,318 0,658 2,639 0,437

Banlieue ou petite/moyenne ville1,006 0,703 1,438 0,975

Centre urbain 1,026 0,650 1,619 0,913

VUS 1,222 0,605 2,469 0,577

Camionnette 1,122 0,435 2,897 0,812

Fourgonnette 0,63(-) 0,240 1,651 0,347

Berline 1,013 0,498 2,057 0,972

Chalet Possession d'un chalet 1,879 1,180 2,992 0,008

Oui 3,539 2,170 5,771 <,001

0,197(-) 0,018

p<0,05
p<0,1

Niveau de scolaritĠ (ref.: moins que secondaire)

Revenu annuel du mĠnage (ref.: Moins de 25 000 $)

Zone d'habitation (ref.: Rural)

Type de vĠhicule (ref.: Autres)

Transport de matĠriel
Constante

CI (OR)
Sexe (ref.: Homme ou autre)

�ge (ref.: Plus de 75 ans)

PrĠsence d͛enfants (ref.: Non)
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On constate encore une fois TX¶HQ� FRQWU{ODQW� SRXU� G¶DXWUHV� YDULDEOHV�
VRFLRGpPRJUDSKLTXHV��OH�W\SH�GH�YpKLFXOH�FRQGXLW�Q¶D�SOXV�G¶LQIOXHQFH�VXU�OH�IDLW�G¶XWLOLVHU�
fréquemment la pleine capacité du coffre.  
 
Le facteur qui explique le plus le fait G¶XWLOLVHU�DX�PRLQV�XQH�IRLV�SDU�VHPDLQH�OD�SOHLQH�
capacitp�GH�O¶HVSDFH�GH�FKDUJHPHQW�GH�VRQ�YpKLFXOH est encore une fois, mais dans une 
moins grande mesure, OH�IDLW�G¶DYRLU�SOXV�G¶XQ�HQIDQW : les conducteur(trice)s qui ont plus 
G¶XQ�HQIDQW�RQW��,2 fois plus de chance G¶XWLOLVHU�DX�PRLQV�XQH�IRLV�SDU�VHPDLQH�OD�Sleine 
capacité de leur coffre TXH�FHX[�TXL�Q¶HQ�RQW�SDV�� 
 
 
4.2.3 Utilisation G¶XQ�DWWDFKH-remorque 

/¶pFUDVDQWH�PDMRULWp�GH�O¶pFKDQWLOORQ�����5 %) indique ne jamais avoir à tirer une charge à 
O¶DUULqUH� GH� OHXU� YpKLFXOH�� 6DQV� VXUSULVH�� XQ� WHVW� GH� FRUUpODWLRQ� PRQWre que plus les 
répondant(e)s utilisent leur véhicule principal pour transporter du matériel ou de 
O¶pTXLSHPHQW�GDQV�OH�FDGUH�GH�OHXU�WUDYDLO��SOXV�LOV�XWLOLVHQW�IUpTXHPPHQW�OHXU�YpKLFXOH�SRXU�
tirer une charge (r=0,217, p<0,001). Plus précisément, 18 % de ceux(celles) qui affirment 
XWLOLVHU� OHXU�YpKLFXOH�SULQFLSDO�SRXU� WUDQVSRUWHU�GX�PDWpULHO�RX�GH� O¶pTXLSHPHQW�GDQV� OH�
FDGUH�GH�OHXU�WUDYDLO�WLUHQW�XQH�FKDUJH�j�O¶DUULqUH�GH�OHXU�YpKLFXOH�DX�PRLQV�XQH�IRLV�SDU�
mois (contre 4 % de ceux qui ne transportent pas GH�PDWpULHO�RX�G¶pTXLSHPHQW�GDQV�OHXU�
véhicule). En outre, on constate que plus les répondant(e)s possèdent une résidence 
secondaire, plus ils utilisent fréquemment leur véhicule pour tirer une charge (r=-0,291, 
p<0,001). 
 
/¶HQVHPEOH�GH�FHV�WURLV�YDULDEOHV G¶XWLOLVDWLRQ�GH�OD�FDSDFLWp�GX�YpKLFXOH�VRQW�SRVLWLYHPHQW�
corrélées. Ainsi, plus les conducteur(trice)s utilisent fréquemment la majorité des sièges 
de leur véhicule, plus ils ont fréquemment le coffre pleinement chargé (r=0,360, p<0,001) 
et plus ils tirHQW�VRXYHQW�XQH�FKDUJH�j�O¶DUULqUH�GH�OHXU�YpKLFXOH��U �������S��������� 
 
4.2.3.1 Différences dans O¶XWLOLVDWLRQ�G¶XQ�DWWHODJH� �DWWDFKH-remorque) selon le type de 

véhicule  

8QH�DQDO\VH�&URVVWDEV�LQGLTXH�XQH�GLIIpUHQFH�VLJQLILFDWLYH�GDQV�OHV�KDELWXGHV�G¶XWLOLVDWLRQ 
G¶XQ�DWWHODJH�SDUPL�OHV�GLIIpUHQWV�W\SHV�GH�YpKLFXOHV��Ȥ� �������S�������� 
 
%LHQ�TXH�O¶pFUDVDQWH�PDMRULWp�GH�O¶pFKDQWLOORQ�����5 %) indique ne jamais avoir à tirer une 
FKDUJH� j� O¶DUULqUH� GH� OHXU� YpKLFXOH�� RQ� FRQVWDWH� WRXW� GH� PrPH� FHUWDLQHV� différences 
significatives. Ainsi, les conducteur(trice)s de camionnette sont significativement les plus 
nombreux(euses) à utiliser un attelage au moins une fois par mois (26 % de ceux-ci contre 
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7 % des conducteur(trice)s de VUS, 4 % des conducteur(trice)s de fourgonnette, 1 % des 
conducteur(trice)s de berline et 0 % des conducteur(trice)s G¶DXWUHV�YpKLFXOHV��� 
Les résultats montrent également que les conducteur(trice)s de VUS sont 
significativement plus nombreux(euses) que les conducteur(trice)s de berline à utiliser un 
attelage au moins une fois par mois. 
 
 
Figure 21 ��)UpTXHQFH�G¶XWLOLVDWLRQ�G¶XQ�DWWHODJH�HQ�IRQFWLRQ�GX�W\SH�GH�YpKLFXOH 

 
 

4.3 Types de déplacements  

Nous avons également sondé les participant(e)s sur la nature des voyages entrepris avec 
leur voiture.  
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Figure 22 : Types de voyage ² réponse moyenne (en %) et écart-type  

 
 
 
En moyenne, 34,88 % des déplacements sont destinés à aller faire les courses, 30,1 % à 
DOOHU� DX� WUDYDLO� RX� j� O¶pFROH�� ����� % aux sorties en plein air, vacances, et voyages, 
12,54 % aux activités sociales et récréatives, 6,21 % à déposer ou aller chercher les 
enfants, et finalement 3,4 % j�DOOHU�V¶HQWUDvQHU�  
Les répondant(e)s semblent majoritairement utiliser leurs véhicules pour aller au travail/à 
O¶pFROH�HW� IDLUH� OHV�FRXUVHV� �pSLFHULH��FRPPLVVLRQV��HWF���² ces deux types de voyage 
comptent pour 65 % des déplacements en moyenne.  
 
,O�HVW�j�QRWHU�WRXWHIRLV�TX¶LO�\�D�EHDXFRXS�GH�YDULDWLRQ�GDQV�OD�UpSRQVH�j�FHWWH�TXHVWLRQ��
La figure 22 ci-dessus SUpVHQWH�YLVXHOOHPHQW�OD�PR\HQQH�HW�O¶pFDUW-type pour chaque type 
de voyage sondé dans cette question.  
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4.3.1 Différences dans les déplacements selon le type de véhicule  

Il y a des différences significatives dans les réponses moyennes selon le type de véhicule 
conduit XQLTXHPHQW�SRXU�GHX[�W\SHV�GH�GpSODFHPHQWV��VRLW�©ௗ'pSRVHU�RX�DOOHU�FKHUFKHU�
YRV�HQIDQWVௗª�HW�©ௗ6RUWLHV�HQ�SOHLQ�DLU��YR\DJHV�HW�YDcancesௗ».  
 

Figure 23 : Type de déplacement selon le type de véhicule 

 
 
$LQVL�� GDQV� OD� FDWpJRULH� ©ௗ'pSRVHU� RX� DOOHU� FKHUFKHU� YRV� HQIDQWVௗª�� OD� PR\HQQH� GH�
O¶pFKDQWLOORQ�HVW�GH���� %. Cependant, les conducteur(trice)s de fourgonnette consacrent 
en moyenne 9,7 % de leurs voyages à cette activité, tandis que les conducteur(trice)s de 
berline seulement 4,3 % (p=0,006). De plus, les conducteur(trice)s de VUS sont 
significativement plus nombreux(euses) que les conducteur(trice)s de berline à utiliser 
leur véhicule pour cet usage (7,4 % des VUS contre 4,3 % des conducteur(trice)s de 
berline, p<0,001).  
 
Dans OD�FDWpJRULH�©ௗ6RUWLHV�HQ�SOHLQ�DLU��YR\DJHV�HW�YDFDQFHVௗª��OHV�FRQGXFWHXU�WULFH�V�GH�
berline sont le groupe qui y consacre la moins grande part de leurs voyages, avec une 
réponse moyenne de 10 %. Ils sont significativement moins nombreux(euses) à y 
consacrer du temps que les conducteur(trice)s de VUS (15 %, p<0,001), que les 
conducteur(trice)s de camionnette (18 %, p<0,001) ainsi que les conducteur(trice)s de 
fourgonnette (16 %, p=0,007).  
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4.3.2 Déterminants des types de déplacements 

4XHOV�VRQW�OHV�IDFWHXUV�TXL�DXJPHQWHQW�OHV�FKDQFHV�G¶XWLOLVHU�VRQ�YpKLFXOH�SRXU�DOOHU�DX�
travail, aller faire des courses ou encore faire des sorties en plein airௗ?  
 
4.3.2.1 'pWHUPLQDQWV�G¶XWLOLVHU�VRQ�YpKLFXOH�SOXV�TXH�OD�PR\HQQH�SRXU�DOOHU�DX�WUDYDLO�RX�

j�O¶pFROH 

Une analyse multivariée de type régression logistique binomiale (1 = utilise son véhicule 
plus que la moyenne des répondant(e)V�SRXU�DOOHU�DX�WUDYDLO�RX�j�O¶pFROHௗ� 0 = utilise moins 
TXH�OD�PR\HQQH�VRQ�YpKLFXOH�SRXU�DOOHU�DX�WUDYDLO�RX�j�O¶pFROH) permet de mieux connaître 
le poids de chaque variable explicative dans le faiW�G¶XWLOLVHU�SOXV�TXH� OD�PR\HQQH�VRQ�
véhicule pour DOOHU�DX�WUDYDLO�RX�j�O¶pFROH��R2 de 0,363). 
 
Ainsi, toutes les autres variables étant gardées constantes, les caractéristiques suivantes 
VRXOLJQHQW�XQH�SOXV�JUDQGH�FKDQFH�G¶XWLOLVHU�VRQ�YpKLFXOH�SOXV�que la moyenne pour aller 
DX�WUDYDLO�RX�j�O¶pFROH :  

� Être âgé de 35 à 54 ans (OR = 7,165) ou entre 18 et 34 ans (OR = 9,133) 
� Avoir un revenu familial compris entre 25ௗ000 $ et 50ௗ000 $ (OR = 2,555), entre 

50ௗ000 $ et 75ௗ000 $ (OR = 5,599), entre 75ௗ000 $ et 100ௗ000 $ (OR = 4,753) ou de 
plus de 100ௗ000 $ (OR= 4,874) 

� $YRLU�j�WUDQVSRUWHU�GX�PDWpULHO�RX�GH�O¶pTXLSHPHQW�SRXU�VRQ�WUDYDLO��25� �������. 
 
¬�O¶LQYHUVH��les caractéristiques suivantes soulignent une PRLQV�JUDQGH�FKDQFH�G¶XWLOLVHU�
son véhicule plus que OD�PR\HQQH�SRXU�DOOHU�DX�WUDYDLO�RX�j�O¶pFROH :  

� Être une femme (OR= 0,768)  
� $YRLU�XQ�HQIDQW��25� ��������RX�SOXV�G¶XQ�HQIDQW��25 ����� 
� Avoir un diplôme du secondaire (OR=0,231), postsecondaire (OR = 0,284) ou 

universitaire (OR = 0,169) 
� Posséder un chalet (OR = 0,514).  

 
/H� IDFWHXU� TXL� H[SOLTXH� OH� SOXV� OH� IDLW� G¶XWLOLVHU� SOXV� TXH� OD� PR\HQQH� GHV� DXWUHV�
répondant(e)V� VRQ� YpKLFXOH� SRXU� DOOHU� DX� WUDYDLO� RX� j� O¶pFROH� HVW� O¶kJH : les 
conducteur(trice)s qui ont moins de 35 ans ont 9 fois plus de FKDQFH�G¶XWLOLVHU�OHXU�YpKLFXOH�
plus que la moyenne des répondant(e)V� SRXU� DOOHU� DX� WUDYDLO� RX� j� O¶pFROH� HW� OHV�
conducteur(trice)s qui ont entre 35 et 54 ans ont 7 fois plus de chance que les 
FRQGXFWHXU�WULFH�V�GRQW�O¶kJH�HVW�FRPSULV�HQWUH����HW����DQV��Également, ceux qui ont un 
revenu du ménage de moins de 25ௗ000 $ sont moins susceptibles G¶XWLOLVHU�OHXU�YpKLFXOH�
SRXU�DOOHU�DX�WUDYDLO�RX�j�O¶pFROH�� 
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Tableau 20 : Modèle de régression logistique binomiale ² 'pWHUPLQDQW�GH�O¶XWLOLVation du véhicule 
SOXV�VRXYHQW�TXH�OD�PR\HQQH�SRXU�DOOHU�DX�WUDYDLO�RX�j�O¶pFROH 

 
 
 
4.3.2.2 'pWHUPLQDQWV� G¶XWLOLVHU� VRQ� YpKLFXOH� SOXV�TXH� OD�PR\HQQH� SRXU� DOOHU� IDLUH� GHV�

courses 

Une analyse multivariée de type régression logistique binomiale (1 = utilise son véhicule 
plus que la moyenne des répondant(e)V�SRXU�DOOHU�IDLUH�GHV�FRXUVHVௗ� 0 = utilise moins que 
la moyenne son véhicule pour aller faire des courses) permet de mieux connaître le poids 
GH�FKDTXH�YDULDEOH�H[SOLFDWLYH�GDQV� OH� IDLW�G¶XWLOLVHU�SOXV�TXH� OD�PR\Hnne son véhicule 
pour aller faire des courses (R2 de 0,356). 
 
Ainsi, toutes les autres variables étant gardées constantes, les caractéristiques suivantes 
VRXOLJQHQW�XQH�SOXV�JUDQGH�FKDQFH�G¶XWLOLVHU�VRQ�YpKLFXOH�SOXV�TXH�OD�PR\HQQH�SRXU�DOOHU�
faire des courses :  

� Avoir entre 18 et 34 ans (OR = 0,136) ou entre 35 et 54 ans (OR = 0,242)  
� $YRLU�SOXV�G¶XQ�HQIDQW��25 ������ 

OR p

Femme 0,768(-) 0,569 1,036 0,084

Plus de 75 ans 0(-) 0,000 . 0,997

35-54 ans 7,165 4,838 10,611 <,001

18-34 ans 9,133 5,936 14,053 <,001

un enfant 0,688(-) 0,443 1,069 0,096

plus d'un enfant 0,55(-) 0,353 0,859 0,008

Secondaire 0,231(-) 0,086 0,625 0,004

Post-secondaire 0,284(-) 0,108 0,745 0,010

Formation universitaire 0,169(-) 0,062 0,460 <,001

Entre 25 et 50 000 $ 2,555 1,149 5,684 0,021

Entre 50 et 75 000 $ 5,599 2,515 12,467 <,001

Entre 75 et 100 000 $ 4,753 2,141 10,551 <,001

Plus de 100 000 $ 4,874 2,230 10,655 <,001

Banlieue ou petite/moyenne ville1,164 0,795 1,703 0,435

Centre urbain 0,708(-) 0,437 1,145 0,159

VUS 0,608(-) 0,285 1,298 0,199

Camionnette 0,427(-) 0,151 1,208 0,109

Fourgonnette 0,496(-) 0,185 1,333 0,165

Berline 0,631(-) 0,293 1,357 0,239

Chalet Possession d'un chalet 0,514(-) 0,304 0,869 0,013

Oui 2,679 1,558 4,606 <,001

0,502(-) 0,294

p<0,05
p<0,1

Niveau de scolaritĠ (ref.: moins que secondaire)

Revenu annuel du mĠnage (ref.: Moins de 25 000 $)

Zone d'habitation (ref.: Rural)

Type de vĠhicule (ref.: Autres)

Transport de matĠriel
Constante

CI (OR)
Sexe (ref.: Homme ou autre)

�ge (ref.: 55-74 ans)

PrĠsence d͛enfants (ref.: Non)
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� Avoir un revenu familial compris entre 25ௗ000 $ et 50ௗ000 $ (OR = 0,337), entre 
50ௗ000 $ et 75ௗ000 $ (OR = 0,191), entre 75ௗ000 $ et 100ௗ000 $ (OR = 0,192) ou de 
plus de 100ௗ000 $ (OR= 0,218) 

� Habiter en banlieue ou dans une petite ou moyenne ville (OR = 0,68) 
� $YRLU�j�WUDQVSRUWHU�GX�PDWpULHO�RX�GH�O¶pTXLSHPHQW�SRXU�VRQ�WUDYDLO��25� �������. 

 
(Q�G¶DXWUHV�PRWV�� WRXWHV� OHV�DXWUHV� YDULDEles étant gardées constantes, le facteur qui 
H[SOLTXH�OH�SOXV�OH�IDLW�G¶XWLOLVHU�SOXV�TXH�OD�PR\HQQH�GHV�UpSRQGDQW(e)s son véhicule pour 
DOOHU� IDLUH� GHV� FRXUVHV� HVW� O¶kJH� (et le revenu dans une moindre mesure) : les 
conducteur(trice)s qui ont moins de 35 ans ont 7,4 IRLV�PRLQV�GH�FKDQFH�G¶XWLOLVHU� leur 
véhicule plus que la moyenne pour aller faire des courses que ceux qui ont entre 54 et 75 
ans (ceux qui ont entre 35 à 54 ans ont 4 fois moins de chance).  
 
Tableau 21 : Modèle de régression logistique binomiale ² 'pWHUPLQDQW�GH�O¶XWLOLVDWLRQ�GX�YpKLFXOH�
plus souvent que la moyenne pour aller faire des courses 

 
 

OR p

Femme 1,22 0,900 1,655 0,200

Plus de 75 ans 4,469 2,078 9,612 <,001

35-54 ans 0,242(-) 0,164 0,357 <,001

18-34 ans 0,136(-) 0,086 0,217 <,001

un enfant 0,683(-) 0,409 1,139 0,144

plus d'un enfant 0,487(-) 0,278 0,851 0,012

Secondaire 0,803(-) 0,298 2,162 0,664

Post-secondaire 0,864(-) 0,330 2,259 0,765

Formation universitaire 1,009 0,373 2,729 0,987

Entre 25 et 50 000 $ 0,337(-) 0,157 0,726 0,005

Entre 50 et 75 000 $ 0,191(-) 0,089 0,409 <,001

Entre 75 et 100 000 $ 0,192(-) 0,089 0,414 <,001

Plus de 100 000 $ 0,218(-) 0,103 0,462 <,001

Banlieue ou petite/moyenne ville0,68(-) 0,458 1,008 0,055

Centre urbain 0,889(-) 0,548 1,441 0,633

VUS 1,008 0,476 2,131 0,984

Camionnette 0,643(-) 0,215 1,926 0,430

Fourgonnette 0,696(-) 0,241 2,005 0,501

Berline 1,232 0,580 2,616 0,588

Chalet Possession d'un chalet 1,102 0,653 1,861 0,715

Oui 0,203(-) 0,098 0,424 <,001

8,909 0,001

p<0,05
p<0,1

Niveau de scolaritĠ (ref.: moins que secondaire)

Revenu annuel du mĠnage (ref.: Moins de 25 000 $)

Zone d'habitation (ref.: Rural)

Type de vĠhicule (ref.: Autres)

Transport de matĠriel
Constante

CI (OR)
Sexe (ref.: Homme ou autre)

�ge (ref.: 55-74 ans)

PrĠsence d͛enfants (ref.: Non)
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4.3.2.3 'pWHUPLQDQWV�G¶XWLOLVHU�VRQ�YpKLFXOH�SOXV�TXH�OD�PR\HQQH�SRXU�IDLUH�GHV�VRUWLHV�
en plein air ou des vacances 

Une analyse multivariée de type régression logistique binomiale (1 = utilise son véhicule 
plus que la moyenne des répondant(e)s pour faire des sorties en plein air ou des 
vacancesௗ; 0 = utilise moins que la moyenne son véhicule pour faire des sorties en plein 
air ou des vacances) permet de mieux connaître le poids de chaque variable explicative 
GDQV�OH�IDLW�G¶XWLOLVHU�SOXV�TXH�OD�PR\HQQH�VRQ�YpKLFXOH�SRXU�faire des sorties en plein air 
ou des vacances (R2 de 0,202). 
 
Ainsi, toutes les autres variables étant gardées constantes, les caractéristiques suivantes 
soulignent une plus grande chance G¶XWLOLVHU�VRQ�YpKLFXOH�SOXV�TXH�OD�PR\HQQH�SRXU�IDLUH�
des sorties en plein air ou des vacances :  

� Avoir un diplôme du secondaire (OR=2,914), postsecondaire (OR = 3,569) ou 
universitaire (OR 3,84) 

� Avoir un revenu familial compris entre 75ௗ000 $ et 100ௗ000 $ (OR = 2,416)  
� Conduire une camionnette (OR = 4,13) ou une fourgonnette (OR = 4,194) 
� Posséder un chalet (OR = 4,119). 

 
¬�O¶LQYHUVH��OH�IDLW�G¶Dvoir entre 18 et 34 ans (OR = 0,258) ou entre 35 et 54 ans (OR = 
0,282) HVW�DVVRFLp�j�XQH�PRLQV�JUDQGH�FKDQFH�G¶XWLOLVHU�VRQ�YpKLFXOH�SOXV�TXH�OD�PR\HQQH�
pour faire des sorties en plein air ou des vacances.  
 
(Q�G¶DXWUHV�PRWV��WRXWHV�OHV�DXWUHV�YDULDEOHV�pWDQW�JDUGpHV�FRQVWDQWHV��plusieurs facteurs 
ont une grande importance daQV�O¶explication G¶XWLOLVHU�SOXV�TXH�OD�PR\HQQH�VRQ�YpKLFXOH�
pour faire des sorties en plein air ou des vacances : en premier lieu, le type de véhicule, 
les conducteur(trice)s de camionnette et de fourgonnette ayant environ 4 fois plus de 
FKDQFH�GH�O¶XWLOLVHU�TXH�OHV�FRQGXFWHXU�WULFH�V�G¶DXWUHV�W\SHV�GH�YpKLFXOHௗ; le fait d¶avoir un 
chalet : les conducteur(trice)s qui ont une résidence secondaire ont 4 fois plus de chance 
G¶XWLOLVHU�OHXU�YpKLFXOH�SOXV�TXH�OD�PR\HQQH�GHV�UpSRQGDQW(e)s pour aller en sortie en plein 
DLU�TXH�FHX[�TXL�Q¶HQ�RQW�SDVௗ��HW�ILQDOHPHQW�O¶kJH : les conducteur(trice)s qui ont moins de 
35 ans ont 3,9 IRLV�PRLQV�GH�FKDQFH�G¶XWLOLVHU�OHXU�YpKLFXOH�SOXV�TXH�OD�PR\HQQH�SRXU�IDLUH�
des sorties en plein air que ceux qui ont entre 54 et 75 ans (ceux qui ont entre 35 à 54 
ans ont 3,5 fois moins de chance).  
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Tableau 22 : Modèle de régression logistique binomiale ± 'pWHUPLQDQW�GH�O¶XWLOLVDWLRQ�GX�YpKLFXOH�
plus souvent que la moyenne pour faire des sorties en plein air ou des vacances 

 
 
 
4.3.3 Différences dans les déplacements en fonction des variables 

sociodémographiques  

&RPPH� OHV�DQDO\VHV�PXOWLYDULpHV�QRXV�RQW�PRQWUp�TXH� O¶kJH�pWDLW�XQ�GHV� IDFWHXUV�TXL�
expliquent le plus certains types de déplacement, nous allons présenter ici les statistiques 
GHVFULSWLYHV�UHJURXSDQW�FHV�GHX[�YDULDEOHV��'HV�DQDO\VHV�$129$�VHORQ�O¶kJH�UpYqOHQW�
des différences hautement significatives dans toutes les catégories de déplacements. Les 
UpSRQVHV� PR\HQQHV� SRXU� FKDTXH� WUDQFKH� G¶kJH� RQW� pWp� représentées dans la figure 
suivante. 
 
 
 
 
 

OR p

Femme 0,88(-) 0,658 1,178 0,391

Plus de 75 ans 0,804(-) 0,459 1,408 0,446

35-54 ans 0,282(-) 0,191 0,417 <,001

18-34 ans 0,258(-) 0,166 0,401 <,001

un enfant 1,039 0,641 1,683 0,878

plus d'un enfant 0,741(-) 0,449 1,223 0,241

Secondaire 2,914 1,010 8,409 0,048

Post-secondaire 3,569 1,264 10,076 0,016

Formation universitaire 3,84 1,325 11,126 0,013

Entre 25 et 50 000 $ 1,259 0,581 2,729 0,559

Entre 50 et 75 000 $ 0,895(-) 0,412 1,944 0,780

Entre 75 et 100 000 $ 2,416 1,119 5,219 0,025

Plus de 100 000 $ 1,248 0,579 2,692 0,572

Banlieue ou petite/moyenne ville0,81(-) 0,560 1,172 0,264

Centre urbain 1,221 0,772 1,930 0,393

VUS 1,725 0,784 3,796 0,175

Camionnette 4,13 1,528 11,163 0,005

Fourgonnette 4,194 1,565 11,245 0,004

Berline 1,557 0,703 3,448 0,275

Chalet Possession d'un chalet 4,119 2,522 6,727 <,001

Oui 0,956(-) 0,563 1,622 0,867

0,131(-) 0,004

p<0,05
p<0,1

Niveau de scolaritĠ (ref.: moins que secondaire)

Revenu annuel du mĠnage (ref.: Moins de 25 000 $)

Zone d'habitation (ref.: Rural)

Type de vĠhicule (ref.: Autres)

Transport de matĠriel
Constante

CI (OR)
Sexe (ref.: Homme ou autre)

�ge (ref.: 55-74 ans)

PrĠsence d͛enfants (ref.: Non)
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Figure 24 ��7\SHV�GH�YR\DJHV�SDUPL�OHV�WUDQFKHV�G¶kJH      

 
 
Les 18-���DQV�XWLOLVHQW�VXUWRXW�OHXUV�YpKLFXOHV�SRXU�VH�UHQGUH�DX�WUDYDLO�RX�j�O¶pFROH��Parmi 
les 25-34 ans et les 35-44 ans, on constate une part plus importante que chez les plus 
jeunes consacrée à déposer les enfants et à faire les courses. Parmi les 45-54 ans, les 
déplacements pour déposer les enfants commencent à diminuer et les véhicules sont 
surtout utilisés pour aller au travail et faire les courses. À partir de la tranche de 55 ans et 
plus, les déplacements pour se rendre au travail commencent à diminuer, et le véhicule 
sert principalement à aller faire les courses et, à plus petite échelle, à faire des sorties 
récréatives et en plein air. Finalement, chez les 75 ans et plus, généralement retraités, la 
majorité des voyages sont consacrés à faire les courses et près du cinquième est 
consacré aux sorties sociales et récréatives. La dernière rangée du graphique représente 
OD�PR\HQQH�JOREDOH�GH�O¶pFKDQWLOORQ�j�GHV�ILQV�GH�FRPSDUDLVRQ�� 
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5 ,17(17,216�'(6�48e%e&2,6�(6��(1�/,(1�$9(&�/(85�352&+$,1�
$&+$7�'(�9e+,&8/( 

 
 
 

x Appréciation des véhicules : les VUS sont les véhicules dont le niveau 
G¶DSSUpFLDWLRQ�JOREDOH�HVW�OH�SOXV�pOHYp ��������VXU�XQH�pFKHOOH�GH��� �Q¶DLPH�SDV�GX�
tout à 100  �DLPH�EHDXFRXS���/HV�SURSULpWDLUHV�GH�986�RQW�XQH�QRWH�G¶DSSUpFLDWLRQ�
moyenne des VUS de 80/100 contre seulement 58/100 pour les propriétaires de 
berline. Les proportions sont semblables aux données de 2020. 
 

x 3ODQLILFDWLRQ�GH�O¶DFKDW�G¶XQ�QRXYHDX�YpKLFXOH 
� Type de véhicule 

o /¶LQWHQWLRQ� G¶acheter un VUS comme prochain véhicule (4,64/7) est plus 
élevée que O¶LQWHQWLRQ�G¶DFKDW�G¶une berline (4,35/7).  

o La personne répondante moyenne sera significativement plus encline à 
UDFKHWHU� OH� PrPH� W\SH� GH� YpKLFXOH� TX¶HOOH� SRVVqGH� DFWXHOOHPHQW� HW�
EHDXFRXS� PRLQV� HQFOLQH� j� DFKHWHU� G¶DXWUHV� W\SHV� GH� YpKLFXOHV� �SDU�
exemple, 67 % GHV�SURSULpWDLUHV�GH�986�RQW�DIILUPp�TX¶LO�pWDLW�H[WUrPHPHQW�
probable ou très SUREDEOH�TX¶LOV�DFKqWHQW�XQ�986�FRPPH�SURFKDLQ�YpKLFXOH�
contre seulement 24 % des propriétaires de berline) 

� Type de moteur 
o La probabilité que le prochain achat de véhicule des répondant(e)s soit un 

véhicule à essence (4,74/7) est plus élevée que la probabilité que cela soit 
un véhicule électrique (4,34/7).  

o ,O�Q¶\�D�WRXWHIRLV�DXFXQH�GLIIpUHQFH�GDQV�O¶LQWHQWLRQ�G¶DFKDW�SRXU un véhicule 
électrique en fonction du véhicule possédé. 
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x Influence de certaines variables VRFLRGpPRJUDSKLTXHV�VXU�O¶LQWHQWLRQ�G¶DFKDW�GH�
VUS 
 
/¶LQWHQWLRQ�G¶DFKDW�G¶XQ�986�HVW« 

Âge «la SOXV�pOHYpH�GDQV�OH�JURXSH�G¶kJH�GH����j����DQV����������j�OD�VXLWH�Guquel 
HOOH�UHGHVFHQG�SURJUHVVLYHPHQW�MXVTX¶j�VRQ�QLYHDX�OH�SOXV�EDV�FKH]�OHV����
ans et plus. 
 

Lieu de 
résidence 

«la plus élevée en région rurale (4,92/7) et la plus basse en centre urbain 
(4,17/7).  
 

Revenu «la plus élevée parmi les répondant(e)s avec un revenu annuel brut de plus 
GH����ௗ��� $ 

Nombre 
G¶HQIDQWV 

«la plus élevée parmi les répondant(e)s avec 2 enfants 

Chalet «la plus élevée parmi les répondant(e)s avec une résidence secondaire (5,39 
vs 4,56/7) 

 
 
x Influence de certaines variables psychologiques liées à la personne et de 

FHUWDLQHV�FDUDFWpULVWLTXHV�GX�YpKLFXOH�VXU�O¶LQWHQWLRQ�G¶DFKDW�GH�986 
� La nature du véhicule principal demeure le plus grand facteur explicatif de 

O¶LQWHQWLRQ�G¶DFKDW G¶XQ�986 ��OH�IDLW�GH�SRVVpGHU�XQ�986�UHQG�O¶DFKDW�GH�986�GDQV�
O¶DYHQLU�SOXV�SUREDEOH� 

� Plus les individus croient que les actions des acteurs institutionnels et privés 
(comme les industries et les gouvernements) ont un impact négatif sur les 
changements climatiques��SOXV�LOV�VRQW�HQFOLQV�j�DFKHWHU�XQ�986��¬�O¶LQYHUVH��SOXV�
une personne pense que ses actions personnelles et ses comportements ont un 
impact négatif sur O¶HQYLURQQHPHQW��PRLQV�HOOH�HVW�VXVFHSWLEOH�G¶DFKHWHU�XQ�986��
bien que ce lien ne soit pas statistiquement significatif.  

� Les répondant(e)s TXL�VRQW�SOXV�HQFOLQV�j�O¶DFKDW�G¶XQ�986�VRQW�FHX[�TXL�DFFRUGHQW�
SOXV�G¶LPSRUWDQFH�j�OD�FDSDFLWp�GH�FKDUJHPHQW�GX�Yéhicule, à son apparence, à la 
position de conduite élevée, à la présence de quatre roues motrices et de 
fonctionnalités technologiques et à la SRVVLELOLWp�G¶DMRXWHU�GHV�DFFHVVRLUHV� 
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x Tableau bilan des analyses multivariées (régressions) 
/¶REMHFWLI� LFL� HVW� G¶H[SOLTXHU� OD� YDULDQFH� GH� OD� YDULDEOH� GpSHQGDQWH�� PDLV� pJDOHPHQW�
G¶LGHQWLILHU�OHV�SUpGLFWHXUV�TXL�RQW�OH�SOXV�GH�SRLGV�GDQV�O¶H[SOLFDWLRQ�GH�FHWWH�YDULDQFH� 
 
 

RÉGRESSION BASÉE SUR LES VARIABLES DE LA LITTÉRATURE ET LES VARIABLES 
CONTEXTUELLES ET PERSONNELLES 

)DFWHXUV�TXL�DXJPHQWHQW�O¶LQWHQWLRQ�
G¶DFKDW�GH�986 

)DFWHXUV�TXL�GLPLQXHQW�O¶LQWHQWLRQ�G¶DFKDW�
de VUS 

� Indispensabilité du véhicule 
� Matérialisme 
� Motivations affectives 
� Normes sociales descriptives 
� Influence des médias 
� Nature du véhicule principal possédé 

(VUS) 
� Utilisation de la capacité de passagers 
� Résidence secondaire 

 

� Motivations instrumentales 
� Comportement dans la recherche 

G¶LQIRUPDWLRQ 
� Usage ² Courses 
� Usage ² Faire du sport 
� Usage ² Déposer/reconduire les enfants  

 

5e*5(66,21�%$6e(�685�/¶,03257$1&(�$&&25'e(�$8;�',))e5(17(6�
&$5$&7e5,67,48(6�'8�9e+,&8/(�/256�'(�/¶$&+$7 

)DFWHXUV�TXL�DXJPHQWHQW�O¶LQWHQWLRQ�
G¶DFKDW�GH�986 

)DFWHXUV�TXL�GLPLQXHQW�O¶LQWHQWLRQ�G¶DFKDW�
de VUS 

� Capacité de chargement 
� Apparence 
� Position de conduite élevée 
� Quatre roues motrices 
� Fonctionnalités technologiques 
� &DSDFLWp�G¶DMRXWHU�GHV�DFFHVVRLUHV 

 

� Prix du véhicule 
� Émissions de polluants 
� Puissance du moteur 
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5.1 1LYHDX�G¶DSSUpFLDWLRQ�SHUoXH�SRXU�GLIIpUHQWV�W\SHV�GH�véhicules  

3RXU�DYRLU�XQH�LGpH�GX�QLYHDX�G¶DSSUpFLDWLRQ�GH�GLIIpUHQWV�W\SHV�GH�YpKLFXOHV��O¶HQTXrWH�
GHPDQGDLW�DX[�UpSRQGDQW�H�V�GH�TXDQWLILHU�FHWWH�DSSUpFLDWLRQ�VXU�XQH�pFKHOOH�GH����Q¶DLPH�
pas du tout) à 100 (aime beaucoup). La question précisait que nous étions intéressés par 
OHXU� SHUFHSWLRQ� HW� QRQ� OHXU� H[SpULHQFH� UpHOOH� GH� FKDFXQ� GHV� YpKLFXOHV� j� O¶pWXGH�� (Q�
moyenne, les répondant(e)s ont rapporté les scores suivants :  
 
Tableau 23 : Niveau de plaisir et amusement associé aux différents types de voitures (peu importe 
le véhicule actuellement possédé)  

Type de véhicule 
pour lequel on 
évalue le niveau 
de plaisir  

Note moyenne/100 Note médiane % de personnes 
sans opinion 

VUS 69,85 78 7,45 
Camionnette 43,75 44 10,78 
Fourgonnette 35,3 30 11,37 
Berline 64,69 70 5,98 

 
2Q�UHPDUTXH�TXH�OH�QLYHDX�GH�SODLVLU�HW�G¶DPXVHPHQW�DVVRFLp�DX[�986�HVW�OH�SOXV�pOHYp�
parmi tous les types de véhicules présentés. Ceci est particulièrement vrai parmi les 
conducteur(trice�V�GH�986��GRQW�OH�VFRUH�PR\HQ�G¶DSSUpFLDWLRQ�GH�FH�W\SH�GH�YpKLFXOH�HVW�
VLJQLILFDWLYHPHQW�SOXV�pOHYp�TXH�SRXU�WRXV�OHV�FRQGXFWHXU�WULFH�V�G¶DXWUHV�YpKLFXOHV��pJDO�
à 80,7/100, comparativement à tous les autres groupes qui se situent entre 58 et 65/100 
[F [4]=46,5, p<0,001]). Dans chacune des catégories respectives, les conducteur(trice)s 
du type de véhicule FRQFHUQp�UDSSRUWHQW�OH�SOXV�KDXW�VFRUH�G¶DSSUpFLDWLRQ�� 
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Figure 25 : Niveau de plaisir et amusement associé au VUS selon le type de véhicule possédé 

 
 
 
5.1.1 &RPSDUDLVRQV�GHV�QLYHDX[�G¶DSSUpFLDWLRQ�GHV�YpKLFXOHV�DYHF�OHV�UpVXOWDWV�

GH�O¶HQTXrWH�UpDOLVpH�HQ����� 

/RUVTXH�O¶RQ�FRPSDUH�FHV�GRQQpHV�DYHF�FHOOHV�LVVXHV�GH�O¶HQTXrWH�UpDOLVpH�HQ�������RQ�
constate que les proportions sont très semblables (Tableau 24). On note toutefois une 
OpJqUH�DXJPHQWDWLRQ�GX�QLYHDX�G¶DSSUpFLDWLRQ�HQ������SRXU�OHV�986�HW�OHV�FDPLRQQHWWHV�
HW�XQH�OpJqUH�EDLVVH�GX�QLYHDX�G¶DSSUpFLDWLRQ�GHV�IRXUJRQQHWWHV�� 
 
 
Tableau 24 : Comparaison du niveau de plaisir et amusement associé aux différents types de 
véhicules dans les enquêtes de 2020 et 2022 (peu importe le type de véhicule actuellement 
possédé) 

Type de véhicule 
pour lequel on 
évalue le niveau 
de plaisir 

Moyenne ² 2022 Moyenne ² sous-
échantillon 

Québec 2020 

Moyenne ² 
Canada 2020 

VUS 69,85 66,49 70,85 
Camionnette 43,75 41,77 48,85 
Fourgonnette 35,3 37,07 39,26 
Berline 64,69 65,74 65,79 
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5.2 Préférences des répondant(e)s pour leur prochain achat de véhicule 

Sur une échelle de 1 (extrêmement improbable) à 7 (extrêmement probable), nous avons 
GHPDQGp�DX[�UpSRQGDQW�H�V�G¶LQGLTXHU�OD�SUREDELOLWp�TXH�OHXU�SURFKDLQ�DFKDW�VRLW�XQ�GHV�
types de véhicules suivants. 
 
Tableau 25 ��,QWHQWLRQ�G¶DFKDW�SRXU le prochain véhicule 

Type de véhicule Probabilité/7 Réponse 
médiane 

Mode 

VUS 4,64 5 7 
Berline 4,35 5 7 
Camionnette 2,08 1 1 
Fourgonnette 1,91 1 1 
Type de moteur    
À essence 4,74 5 6 
Hybride rechargeable 4,40 5 6 
Électrique 4,34 5 7 
Hybride non rechargeable 3,21 3 1 
Au diesel 1,57 1 1 
/H� 986� UHVWH� OH� W\SH� GH� YpKLFXOH� OH� SOXV� VXVFHSWLEOH� G¶rWUH� DFKHWp� FRPPH� SURFKDLQ�
véhicule avec une probabilité de 4,64/7, suivi par la berline (4,35/7).  
 
La figure 26 présente les réponses détaillées pour chaque type de véhicule, représentant 
le pourcentDJH� GH� O¶pFKDQWLOORQ� TXL� D� UpSRQGX� ©ௗ([WUrPHPHQW� LPSUREDEOHௗª��
©ௗ([WUrPHPHQW�SUREDEOHௗª�HW�FKDTXH�SRLQW�HQWUH�OHV�GHX[��3UqV�GH��� % GH�O¶pFKDQWLOORQ�
D�UpSRQGX�TX¶LO�HVW�H[WUrPHPHQW�SUREDEOH�TXH� OHXU�SURFKDLQ�DFKDW�GH�YpKLFXOH�VRLW�XQ�
VUS. Un peu plus de 20 % RQW�UpSRQGX�TX¶LO�HVW�H[WUrPHPHQW�SUREDEOH�TXH�OHXU�SURFKDLQ�
DFKDW�VRLW�XQH�EHUOLQH��¬� O¶LQYHUVH�� OD�YDVWH�PDMRULWp�GH� O¶pFKDQWLOORQ�D�UpSRQGX�TX¶LO�HVW�
extrêmement improbable que leur prochain achat de véhicule soit une camionnette ou 
une fourgonnette (64,6 % et 68 % respectivement).  
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Figure 26 ��3UREDELOLWp�G¶DFKDW�GX�SURFKDLQ�YpKLFXOH      

 
 
 
Parmi les types de moteurs, les véhicules à essence jouissent encore de la plus forte 
SUREDELOLWp�GDQV�OHV�LQWHQWLRQV�G¶DFKDW���������PDLV�OHV�PRWHXUV�pOHFWULTXHV�VH�GLVWLQJXHQW�
également avec une moyenne de 4,34 et le mode le plus élevé (7). Les moteurs hybrides 
rechargeables sont aussi populaires avec une moyenne de 4,40, et un mode de 6.  
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Figure 27 ��3UREDELOLWp�GDQV�OHV�LQWHQWLRQV�G¶DFKDW�GX�W\SH�GH�PRWHXU�SRXU�OH�SURFKDLQ�YpKLFXOH      

 
 
 
5.2.1 Différences dans O¶LQWHQWLRQ�G¶DFKDW�selon le type de véhicule  

5.2.1.1 ,QWHQWLRQ�G¶DFKDW�G¶XQ�W\SH�GH�YpKLFXOH 

Examinons les différences dans le type de moteur que les conducteur(trice)s envisagent 
SRXU�OHXU�SURFKDLQ�YpKLFXOH�VHORQ�OH�W\SH�GH�YpKLFXOH�TX¶LO�SRVVqde déjà. Rappelons que 
la moyenne est calculée sur une échelle de 1 à 7, 1 étant extrêmement improbable et 7, 
extrêmement probable, ce qui signifie que plus la moyenne est élevée, plus la probabilité 
HVW�JUDQGH�TXH�OHV�FRQGXFWHXU�WULFH�V�DLHQW�O¶LQWHQWLRQ�de choisir le véhicule ou le moteur 
en question. /RUVTX¶LO�V¶DJLW�GH�O¶LQWHQWLRQ�G¶DFKDW�HQ�IRQFWLRQ�GX�YpKLFXOH�GpMj�SRVVpGp��
on constate que toutes les différences sont significatives.  
 
Tableau 26 ��'LIIpUHQFHV�GDQV�O¶LQWHQWLRQ G¶DFKDW�VHORQ�OH�W\SH�GH�YpKLFXOH�FRQGXLW 

Véhicule Propriétaires 
de VUS 

Propriétaires 
de 

camionnette 

Propriétaires 
de 

fourgonnette 

Propriétaires 
de berline 

Propriétaires 
autres 

VUS 5,80 4,17 3,86 3,43 4,13 
Camionnette 1,99 5,39 2,73 1,75 1,92 
Fourgonnette 1,86 1,86 5,18 1,61 1,62 
Berline 3,51 3,59 3,42 5,60 3,95 
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Les différences sont toutes significatives à un seuil de p<0,001. 
 
 
Figure 28 : IQWHQWLRQV�G¶DFKDW�SRXU�OH�SURFKDLQ�YpKLFXOH�VHORQ�OH�W\SH�GH�véhicule possédé 

 
 
Nous trouvons que la personne répondante moyenne sera significativement plus encline 
j�UDFKHWHU�OH�PrPH�W\SH�GH�YpKLFXOH�TX¶HOOH�SRVVqGH�DFWXHOOHPHQW�HW�EHDXFRXS�PRLQV�
HQFOLQH�j�DFKHWHU�G¶DXWUHV�W\SHV�GH�YpKLFXOHV� 
 
Afin de rendre certaines de ces données plus éloquentes, nous avons créé des 
proportions en combinant les répondant(e)s qui ont répondu 6 ou 7 comme intention 
G¶DFKDW� SRXU� XQ� FHUWDLQ� W\SH� GH� YpKLFXOH�� F¶HVW-à-GLUH� TX¶LO� pWDLW� extrêmement ou très 
SUREDEOH� TX¶LO� DFKqWH� FH� W\SH� de véhicule. Les graphiques ci-dessous illustrent ces 
SURSRUWLRQV�SRXU�OHV�LQWHQWLRQV�G¶DFKDW�GH�986�HW�GH�EHUOLQH�� 
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Figure 29 : Proportion des répondant(e)s ayant indiqué qu¶il est extrêmement probable ou très 
probable que leur prochain achat soit un VUS selon le type de véhicule possédé 

 
 
 
Figure 30 : Proportion des répondant(e)s ayant indiqué qu¶il est extrêmement probable ou très 
probable que leur prochain achat soit une berline selon le type de véhicule possédé 

 
 
Une analyse ANOVA montre une différence statistiquement significative [F (4)=53,836, 
p=<0,001] dans la proportion des répondant(e)V�D\DQW�LQGLTXp�TX¶LO�HVW�H[WUrPHPHQW�RX�
WUqV�SUREDEOH�TX¶LOV�DFKqWHQW�XQ�986�comme prochain véhicule selon le type de véhicule 
possédé. En utilisant la méthode LSD de Fisher, les résultats montrent que les 
SURSULpWDLUHV�GH�986�VRQW�VLJQLILFDWLYHPHQW�OHV�SOXV�QRPEUHX[�j�YRXORLU�IDLUH�O¶DFTXLVLWLRQ�
de façon extrêmement probable ou trqV�SUREDEOH�G¶XQ�986�FRPPH�SURFKDLQ�YpKLFXOH�

67%

41%

22% 24%

37%
46%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

VUS Camionnette/pick-up Fourgonnette/minivan Berline Autre

Type de vphicule posspdp

Proportion des rppondants ayant indiqup qu'il est extrpmement probable ou trqs probable (6 ou 7 sur une pchelle de 1 j 7)
que leur prochain achat soit un VUS
Moyenne (tous types de vphicules)

19%
25%

19%

65%

20%
37%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

VUS Camionnette/pick-up Fourgonnette/minivan Berline Autre (Veuillez prpciser:)

Type de vphicule posspdp

Proportion des rppondants ayant indiqup qu'il est extrpmement probable ou trqs probable (6 ou 7 sur une pchelle de 1 j 7)
que leur prochain achat soit une berline
Moyenne (tous types de vphicules)



 
 

 

 
 
 

80 

(67 % GHV� SURSULpWDLUHV� GH�986� RQW� LQGLTXp� TX¶LO� pWDLW� H[WUrPHPHQW� SUREDEOH� RX� WUqV�
SUREDEOH�TX¶LOV�DFKqWHQW�XQ�986�FRPPH�SURFKDLQ�YpKLFXOH�FRQWUH��� % des propriétaires 
de camionnette [p<0,001], 22 % des propriétaires de fourgonnettes [p<0,001], 24 % des 
propriétaires de berline [p<0,001] et 37 % GHV�SURSULpWDLUHV�G¶DXWUHV�YpKLFXOHV�[p<0,001]).  
 
Sur le même modèle, une analyse ANOVA montre une différence statistiquement 
significative [F (4)=68,678, p=<0,001] dans la proportion des répondant(e)s ayant indiqué 
TX¶LO� HVW� H[WUrPHPHQW� RX� WUqV� SUREDEOH� TX¶LOV� DFKqWHQW� XQH� EHUOLQH� FRPPH� SURFKDLQ�
véhicule selon le type de véhicule possédé. En utilisant la méthode LSD de Fisher, les 
résultats montrent que les propriétaires de berline sont significativement les plus 
QRPEUHX[�j�YRXORLU� IDLUH� O¶DFTXLVLWLRQ�GH�IDoRQ�H[WUrPHPHQW�SUREDEOH�RX�WUqV�SUREDEOH�
G¶XQH�EHUOLQH�FRPPH�SURFKDLQ�YpKLFXOH���� % GHV�SURSULpWDLUHV�GH�EHUOLQH�RQW�LQGLTXp�TX¶LO�
était extrêmement probable ou tUqV�SUREDEOH�TX¶LOV�DFKqWHQW�XQH�EHUOLQH�FRPPH�SURFKDLQ�
véhicule contre 19 % des propriétaires de VUS [p<0,001], 25 % des propriétaires de 
camionnette [p<0,001], 19 % des propriétaires de fourgonnette [p<0,001] et 20 % des 
SURSULpWDLUHV�G¶DXWUHV�YpKLFXOHV�[p<0,001]).  
 
5.2.1.2 ,QWHQWLRQ�G¶DFKDW�G¶XQ�W\SH�GH�PRWHXU 

Figure 31 : IQWHQWLRQV�G¶DFKDW� G¶XQ� type de moteur pour le prochain véhicule selon le type de 
véhicule possédé 
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Pour les conducteur(trice)s de VUS plus particulièrement, le moteur à essence ressort 
également en premier rang avec la probabilité de 4,61/7. En deuxième rang, on retrouve 
OH�PRWHXU�K\EULGH�UHFKDUJHDEOH���������VXLYL�GX�PRWHXU�pOHFWULTXH���������SXLV�GH�O¶K\EULGH�
non rechargeable (3,32) et en dernier rang le moteur au diesel (1,59).  
)DLW�LQWpUHVVDQW�WRXWHIRLV��LO�Q¶\�D�SDV�GH�GLIIpUHQFHV�VLJQLILFDWLYHV�ORUVTXH�O¶RQ�pWXGLH�OHV�
LQWHQWLRQV�G¶DFKDW�GH�YpKLFXOH�j�HVVHQFH�>) (4)=1,920, p=0,105] et de véhicule à moteur 
électrique [F (4)=0,745, p=0,561] selon le type de véhicule déjà possédé.  
Même en regroupant les répondant(e)V�TXL�RQW�UpSRQGX���RX���FRPPH�LQWHQWLRQ�G¶DFKDW�
pour un certain type de moteur (car la moyenne pourrait cacher certaines disparités), 
F¶HVW-à-GLUH�TX¶LO�pWDLW�H[WUrPHPHQW�RX�WUqV�SUREDEOH�TX¶LO�DFKqWH�FH�W\SH�GH�PRWHXU��LO�Q¶\�
a pas de différences significatives selon le type de véhicule déjà possédé. 
 
Par contre, les propriétaires de camionnette sont significativement moins enclin(e)s à 
choisir un moteur hybride non rechargeable pour leur prochain véhicule que les 
propriétaires de VUS et de berline (2,39/7 contre 3,32 pour les propriétaires de VUS 
[p=0,004] et 3,21 pour les propriétaires de berline [p=0,011] [F [4]=2,235, p=0,063]). De 
la même façon, les propriétaires de camionnette sont significativement les moins 
enclin(e)s à choisir un moteur hybride rechargeable pour leur prochain véhicule que les 
propriétaires de VUS, de berline ou encore de fourgonnette [F (4)=3,433, p=0,008]. 
 
 
5.2.2 Comparaisons des LQWHQWLRQV�G¶DFKDW�DYHF�OHV�UpVXOWDWV�GH�O¶HQTXrWH�UpDOLVpH�

en 2020 

/¶pFKDQWLOORQ�VRQGp�HQ������D�LQGLTXp�XQH�SOXV�KDXWH�SUREDELOLWp�TXH�OHXU�SURFKDLQ�DFKDW�
de véhicule soit un VUS (4,64 vs 4,29) que le sous-pFKDQWLOORQ�GX�4XpEHF�GDQV�O¶HQTXrWH�
de 2020, ce TXL�HVW�FRKpUHQW�DYHF�OD�SOXV�JUDQGH�SURSRUWLRQ�GH�986�GDQV�O¶pFKDQWLOORQ�
actuel. Les répondant(e)s en 2022 ont néanmoins également indiqué une plus forte 
SUpIpUHQFH�SRXU�OHV�YpKLFXOHV�pOHFWULTXHV�TX¶HQ������������YV������� 
 
Tableau 27 : Comparaison de O¶LQWHQWLRQ�G¶DFKDW�du prochain véhicule 

Intention G¶DFKDW�GX�W\SH�GH�
véhicule 

Moyenne sur 7 ± 
2022 

Moyenne sur 7 ² 
sous-échantillon 

Québec 2020 

Moyenne sur 7 
² Canada 2020 

VUS 4,64 4,29 4,74 
Camionnette 2,08 2,37 2,94 
Fourgonnette 1,91 2,22 2,52 
Berline 4,35 4,41 4,39 
Véhicule électrique 4,34 3,94 3,78 
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5.3 &RQVLGpUDWLRQV�JpQpUDOHV�SULVHV�HQ�FRPSWH�ORUV�GH�O¶DFKDW�G¶XQ�YpKLFXOH� 

1RXV�DYRQV�pJDOHPHQW�GHPDQGp�DX[�UpSRQGDQW�H�V�G¶pYDOXHU� O¶LPSRUWDQFH�GH�FHUWDLQV�
attributs qui exerceraient XQH�LQIOXHQFH�VXU�O¶DFKDW�GH�OHXU�SURFKDLQ�YpKLFXOH��/D�UpSRQVH�
moyenne pour chaque caractéristique est rapportée dans le tableau8 suivant et les 
réponses détaillées sont représentées dans la figure qui le suit. 
 
Tableau 28 : )DFWHXUV�G¶LQIOXHQFH�GDQV�O¶LQWHQWLRQ�G¶DFKDW�GH�YpKLFXOH� 

Facteur Moyenne/7 Mode 
Prix du véhicule 6,26 7 
Sécurité personnelle 5,85 7 
Sécurité en cas de mauvaises conditions routières 5,82 7 
Coûts du carburant 5,63 7 
Disponibilité sur le marché 5,38 6 
Sécurité des usager(ère)s de la route 5,06 7 
Espace de chargement 5,04 6 
Empreinte écologique 4,76 5 
Capacité de remorquage 3,09 1 

 
Les fDFWHXUV�D\DQW�OH�SOXV�G¶LQIOXHQFH�VHORQ�OHV�UpSRQGDQW�H�V�VRQW�OH�SUL[�GX�YpKLFXOH��OD�
sécurité personnelle et la sécurité en cas de mauvaises conditions routières. Les coûts 
GX�FDUEXUDQW�VRQW�DX�TXDWULqPH�UDQJ��PDLV�O¶HPSUHLQWH�écologique se retrouve en avant-
dernier, malgré le fait que ces deux notions soient largement reliées.  
 
3OXV�GH�OD�PRLWLp�GHV�UpSRQGDQW�H�V�FRQVLGqUHQW�TXH�OH�SUL[�D�EHDXFRXS�G¶LQIOXHQFH�VXU�
O¶LQWHQWLRQ� G¶DFKDW� HW� PRLQV� GH� � % ont attribué une note de 4 ou moins pour cette 
caractéristique. Il y a des proportions semblables pour la sécurité personnelle et la 
sécurité en cas de mauvaises conditions routières, où près de 40 % des répondant(e)s 
indiquent que le facteur a beaucoup d¶LQIOXHQFH�� 7RXWHIRLV�� OD� VpFXULWp� GHV� DXWUHV�
usager(ère)s de la route, incluant piéton(ne)s et cyclistes, est seulement au 6e rang en 
importance et seulement 26,9 % des répondant(e)s indiquent que ce facteur a beaucoup 
G¶LQIOXHQFH�� 
 
 
 

 
8 Le tableau 28 est à distinguer du tableau 8 dans le chapitre 3. Le tableau 8 fait état des réponses à une question en 
GpEXW�GH�TXHVWLRQQDLUH�VXU�O¶LPSRUWDQFH�DFFRUGpH�j�XQH�YLQJWDLQH�GH�FDUDFWpULVWLTXHV�VXU�XQ�YpKLFXOH��/HV�UpVXOWDWV�
SUpVHQWpV� GDQV� OH� WDEOHDX� ��� FRUUHVSRQGHQW� j� XQH� TXHVWLRQ� SRVpH� HQ� ILQ� GH� TXHVWLRQQDLUH� VXU� O¶LPSRUWDQFH� GH 7 
FDUDFWpULVWLTXHV�GDQV�OD�GpFLVLRQ�G¶DFKDW�G¶XQ�SURFKDLQ�YpKLFXOH��� 
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Figure 32 ��,QIOXHQFH�GHV�FDUDFWpULVWLTXHV�GX�YpKLFXOH�GDQV�O¶LQWHQWLRQ�G¶DFKDW 

 
 
 
5.3.1 Différences selon le type de véhicule conduit  

,O�\�D�GHV�GLIIpUHQFHV�VLJQLILFDWLYHV�GDQV�O¶LPSRUWDQFH�DFFRUGpH�j�FHUWDLQV�IDFWHXUV��VHORQ�
le type de véhicule conduit. En ce qui concerne les coûts du carburant, les 
conducteur(trice)s de berline se sont démarqués avec la plus haute importance accordée 
��������FRPSDUDWLYHPHQW�j������SRXU�OD�WRWDOLWp�GH�O¶pFKDQWLOORQ���/HV�FRQGXFWHXU�WULFH�V�
de fourgonnette RQW�DFFRUGp�OH�SOXV�KDXW�QLYHDX�G¶LPSRUWDQFH�j�O¶HVSDFH�GH�FKDUJHPHQW�
������ FRPSDUDWLYHPHQW� j� ����� HQ� PR\HQQH� SRXU� O¶pFKDQWLOORQ��� )LQDOHPHQW, les 
FRQGXFWHXU�WULFH�V� GH� IRXUJRQQHWWH� RQW� DFFRUGp� SOXV� G¶LPSRUWDQFH� j� OD� FDSDFLWp� GH�
remorquage (4,58 comparativement à 3,09), ce qui concorde avec les résultats 
SUpFpGHQWV�FRQFHUQDQW�O¶XVDJH�GHV�GLIIpUHQWV�W\SHV�GH�YpKLFXOHV�� 
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5.3.2 Comparaisons avec les caractéristiques générales du véhicule dans 
O¶HQTXrWH�UpDOLVpH�HQ����� 

Dans les deux sondages, les répondant(e)s classent le prix comme O¶aspect le plus 
LPSRUWDQW�ORUV�GH�OD�SULVH�GH�GpFLVLRQ�SRXU�O¶DFKDW�G¶XQ�YpKLFXOH��VXLYL�du coût du carburant, 
SXLV�GH�O¶HPSUHLQWH�HQYLURQQHPHQWDOH�GX�YpKLFXOH�� 
 
Tableau 29 : &RPSDUDLVRQ� GH� O¶LPSRUWDQFH� DFFRUGpH� j� GLIIpUHQWV� DVSHFWV� ORUV� GH� O¶DFKDW� G¶XQ�
véhicule9 

Caractéristique du véhicule Moyenne sur 7 ± 
2022 

Moyenne sur 7 ² 
sous-échantillon 

Québec 2020 

Moyenne sur 
7 

Canada 2020 
Prix 6,26 6,15 6,24 
Empreinte environnementale 4,76 4,83 4,76 
Coûts liés au carburant 5,63 5,45 5,73 
 
 
5.4 Changements potentiels engendrés par la pandémie et le contexte 

géopolitique actuel 

 
La pandémie de la COVID-19 et le contexte géopolitique auquel le Québec est confronté 
ont affecté et affectent une grande part des habitudes quotidiennes et des habitudes de 
consommation de la société. Dans une telle perspective, nous avons demandé aux 
UpSRQGDQW�H�V�G¶LQGLTXHU�FRPPHQW�OHXUV�SODQV�G¶DFKDW�RX�GH�ORFDWLRQ�j�ORQJ�WHUPH�G¶XQH�
voiture ont changé dans ce contexte. 
 

 
9 1RWH]�TX¶HQ�������VHXOHPHQW�WURLV�FULWqUHV�pWDLHQW�SURSRVpV 
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Figure 33 : ,QWHQWLRQ�G¶DFKDW�découlant de la pandémie et du contexte géopolitique    

 
La vaste majorité des répondant(e)s (73,90 %��LQGLTXHQW�TXH�OHXUV�SURMHWV�G¶DFKDW�RX�GH�
location ne sont pas influencés par la pandémie ou le contexte géopolitique actuel, ou 
TX¶LO�\�D�DXWDQW�GH�FKDQFHV�TX¶DYDQW�TX¶LOV�DFKqWHQW�RX�ORXHQW�XQ�YpKLFXOH�� 
Une part considérable, mais relativement moindre (17,3 %��D�LQGLTXp�TX¶LO�\�DYDLW�PRLQV�
GH�FKDQFH�TX¶DYDQW�TX¶LOV�DFKqWHQW�RX�ORXHQW�XQ�YpKLFXOH�� 
 
5.5 ,QIOXHQFH�GH�FHUWDLQHV�YDULDEOHV�VXU�O¶LQWHQWLRQ�G¶DFKDW�GH�986 

/D�VHFWLRQ�VXLYDQWH�VH�SHQFKH�VXU�O¶LQWHQWLRQ�G¶DFKDW�GH�986�WHOOH�TXH�Uapportée par les 
répondant(e)s, et compare les influences de différentes variables individuelles. Nous 
UDSSHORQV�TXH�O¶LQWHQWLRQ�G¶DFKDW�HVW�PHVXUpe sur une échelle de Likert à 7 points, avec 
1= extrêmement improbable et 7= extrêmement probable. 
  
5.5.1 Influence des caractéristiques sociodémographiques 

Sexe 
,O�Q¶\�D�SDV�GH�GLIIpUHQFH�VLJQLILFDWLYH�HQWUH�O¶LQWHQWLRQ�G¶DFKDW�GHV�IHPPHV�HW�GHV�KRPPHV��
MF = 4,63/7 vs MH = 4,64, p=0,949.  
 
Âge  
/H�WDEOHDX�VXLYDQW�PRQWUH�OHV�LQWHQWLRQV�G¶DFKDW�SRXU�OHV�GLIIpUHQWHV WUDQFKHV�G¶kJH� 
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Tableau 30 : ,QWHQWLRQ�G¶DFKDW�VHORQ�O¶kJH 

*URXSH�G¶kJH ,QWHQWLRQ�G¶DFKDW�GH�986  
18-24 ans 4,68 
25-34 ans 4,89 
35-44 ans 4,96 
45-54 ans 4,71 
55-64 ans 4,58 
65-74 ans 4,39 
75 ans et plus 3,78 

F(6)=3,156, p=0,005 
 
8QH�WHQGDQFH�LQWpUHVVDQWH�VH�GHVVLQH�j�WUDYHUV�OHV�JURXSHV�G¶kJH�² O¶LQWHQWLRQ�G¶DFKDW�
GH�986�DXJPHQWH�DYHF�FKDTXH�JURXSH�G¶kJH�MXVTX¶DX[���-44 ans, à la suite desquels 
HOOH�UHGHVFHQG�SURJUHVVLYHPHQW�MXVTX¶j�VRQ�QLYHDX�OH�SOXV�EDV�FKH]�Oes 75 ans et plus.  
 
Lieu de résidence 
/H�WDEOHDX�VXLYDQW�PRQWUH�OHV�LQWHQWLRQV�G¶DFKDW�SRXU�OHV�GLIIpUHQWV�W\SHV�GH�UpVLGHQFHV� 
 
Tableau 31 ��,QWHQWLRQ�G¶DFKDW�VHORQ�OHV�]RQHV�GH�UpVLGHQFH 

Résidence ,QWHQWLRQ�G¶DFKDW�GH�VUS 
Région rurale 4,92 
Petite ou moyenne ville 4,65 
Banlieue 4,71 
Centre urbain 4,17 

F(3)=4,143, p=0,006 
 
,O� \� D� XQH� GLIIpUHQFH� VWDWLVWLTXHPHQW� VLJQLILFDWLYH� GDQV� O¶LQWHQWLRQ� G¶DFKDW� UDSSRUWpH� j�
travers les différentes zones de résidence. Les répondant(e)s habitant dans un centre 
XUEDLQ�UDSSRUWHQW�OD�PRLQV�JUDQGH�SUREDELOLWp�G¶DFKDW�GH�986���������DORUV�TXH�FHux qui 
habitent en région rurale ont le score moyen le plus élevé (4,92).  
 
,O� \� D� pJDOHPHQW� XQH� GLIIpUHQFH� VLJQLILFDWLYH� GDQV� O¶LQWHQWLRQ� G¶DFKDW� VHORQ� OD� UpJLRQ�
administrative de résidence. Les régions ont été classées ici en ordre décroissant selon 
O¶LQWHQWLRQ�G¶DFKDW�GH�986�PR\HQQH�� 
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Tableau 32 ��,QWHQWLRQ�G¶DFKDW�VHORQ�OD�UpJLRQ�DGPLQLVWUDWLYH�GH�UpVLGHQFH 

Région administrative ,QWHQWLRQ�G¶DFKDW�GH�986 
Nord-du-Québec et Baie-James  6,74 
Saguenay±Lac-Saint-Jean 5,57 
Gaspésie et Îles-de-la-Madeleine 5,57 
Bas-Saint-Laurent 5,28 
Chaudière-Appalaches 5,16 
Mauricie 5,07 
Abitibi-Témiscamingue 5,05 
Capitale-Nationale (Québec) 4,98 
Centre-du-Québec 4,85 
Outaouais 4,85 
Lanaudière 4,82 
�0R\HQQH�GH�O¶pFKDQWLOORQ� 4,64 
Montérégie 4,50 
Laurentides 4,48 
Estrie 4,46 
Montréal 4,19 
Côte-Nord 4,14 
Laval 3,89 
F (16)=2,574, p<0,001 
 
/D� UpJLRQ� D\DQW� OD� SOXV� KDXWH� LQWHQWLRQ� G¶DFKDW� GH� 986� HQ�PR\HQQH� HVW� OH�1RUG-du-
Québec et Baie-James, avec une moyenne de 6,74/7 (rappelons que le point 7 désigne 
©ௗH[WUrPHPHQW� SUREDEOHௗª� TXH� OH� SURFKDLQ� DFKDW� VRLW� XQ� 986��� /HV� ]RQHV� D\DQW� OHV�
moyennes les plus élevées sont justement les zones plus rurales, comparativement aux 
grands centres urbains. Les villes de Montréal et de Laval se situent au bas du 
classement, avec des moyennes de 4,19 et 3,89 respectivement.  
 
1LYHDX�G¶pGXFDWLRQ 
,O�Q¶\�D�SDV�GH�GLIIpUHQFH�VLJQLILFDWLYH�VHORQ�OH�QLYHDX�G¶pGXFDWLRQ�>) (4)=1,781, p=0,130]. 
 
Revenu annuel 
/H�WDEOHDX�VXLYDQW�PRQWUH�OHV�LQWHQWLRQV�G¶DFKDW�SRXU�OHV�GLIIpUHQWHV�WUDQFKHV�GH�UHYHQX�
annuel.  
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Tableau 33 ��,QWHQWLRQ�G¶DFKDW�selon le revenu annuel brut 

Tranche de revenu annuel brut ,QWHQWLRQ�G¶DFKDW�GH�986 
0RLQV�GH���ௗ��� $ 3,61 
��ௗ��� $-��ௗ��� $ 4,43 
��ௗ��� $-��ௗ��� $ 4,55 
��ௗ��� $-��ௗ��� $ 4,65 
���ௗ��� $-���ௗ��� $ 4,79 
���ௗ��� $-���ௗ��� $ 5,13 
���ௗ��� $ et plus 5,09 
F (6)=3,699, p<0,001 
 
On remarque une tendance à la hausse définie à travers les tranches de revenu qui 
DXJPHQWHQW��/D�WUDQFKH�GH�UHYHQX� OD�SOXV�EDVVH�D� O¶LQWHQWLRQ�G¶DFKDW�PR\HQQH� OD�SOXV�
EDVVH� ����������DORUV�TXH� O¶LQWHQWLRQ�G¶DFKDW� OD�SOXV�KDXWH�HVW� UDSSRUWpH�GDQV� OHV�GHX[�
tranches de revenu les plus élevées (5,13 et 5,09).  
 
Nombre de personnes au sein du ménage 
/H�WDEOHDX�VXLYDQW�PRQWUH�OHV�LQWHQWLRQV�G¶DFKDW�SRXU�OHV�GLIIpUHQWV�PpQDJHV� 
 
Tableau 34 ��,QWHQWLRQ�G¶DFKDW�VHORQ�OH�QRPEUH�GH�SHUVRQQHV�au sein du ménage 

Nombre de personnes ,QWHQWLRQ�G¶DFKDW de VUS 
1 3,89 
2 4,70 
3 5,06 
4 4,80 
5 4,98 
6 4,86 
7* 5,33* 
*Il y a seulement 3 observations dans cette catégorie, donc difficile de tirer des conclusions justes.  
F (6)=4,994, p<0,001 
 
/¶LQWHQWLRQ�G¶DFKDW�GH�986�PR\HQQH� OD�SOXV�pOHYpH�HVW�REVHUYpH�GDQV� OH�groupe de 3 
personnes par ménage (5,06/7). Cette intention est aussi élevée dans les ménages de 
4,5, ou 6 personnes, et est à son plus bas dans les ménages de personnes seules 
(3,89/7).  
 
1RPEUH�G¶HQIDQWV� 
/H�WDEOHDX�VXLYDQW�PRQWUH�OHV�LQWHQWLRQV�G¶DFKDW�VHORQ�OH�QRPEUH�G¶HQIDQWV� 
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Tableau 35 ��,QWHQWLRQ�G¶DFKDW�VHORQ�OH�QRPEUH�G¶HQIDQWV�GX�PpQDJH 

1RPEUH�G¶HQIDQWV ,QWHQWLRQ�G¶DFKDW de VUS 
0 4,49 
1 4,93 
2 5,27 
3 4,67 
4 3,77 
5* 5,35* 
*Il y a seulement 2 observations dans cette catégorie, donc difficile de tirer des conclusions justes.  
F (5)=3,404, p=0,005 
 
/¶LQWHQWLRQ�G¶DFKDW�GH�986�HVW�OD�SOXV�pOHYpH�FKH]�OHV�ménages qui ont 2 enfants (5,27) 
ou 1 enfant (4,93). Ensuite, on retrouve les ménages à 3 enfants (4,67), et à 4 enfants 
O¶LQWHQWLRQ�GLPLQXH�GH�PDQLqUH�LPSRUWDQWH��������� 
 
Transport de matériel 
Il n¶\�D�SDV�GH�GLIIpUHQFH�VLJQLILFDWLYH��0oui = 4,85 vs Mnon = 4,62, p=0,329). 
  
Chalet 
,O� \� D� XQH� GLIIpUHQFH� VLJQLILFDWLYH� GDQV� O¶LQWHQWLRQ� G¶DFKDW� GH� 986� VHORQ� que les 
répondant(e)s ont une résidence secondaire (chalet, maison de vacances) ou non. Les 
personnes qui ont une résidence secondaire rapportent une moyenne de 5,39 vs 4,56 
SRXU�FHOOHV�TXL�Q¶HQ�RQW�SDV��S��������� 
 
5.5.2 Influence de facteurs externes 

,QIOXHQFH�GHV�VRXUFHV�G¶LQIRUPDWLRQ 
TouWHV� OHV� FRUUpODWLRQV� �3HDUVRQ�� HQWUH� O¶LQWHQWLRQ� G¶DFKDW� G¶XQ� 986� HW� FKDFXQH� GHV�
VRXUFHV�G¶LQIRUPDWLRQ�VRQW�KDXWHPHQW�VLJQLILFDWLYHV��PDLV�tous les coefficients sont faibles 
(en bas de 0,150). Cela signifie que si toutes les sources ont une influence, cette influence 
est très faible et aucune source d¶information ne se distingue par son importance 
particulière.   
 
5.5.3 Influence de valeurs et attitudes 

Identité environnementale 
,O�\�D�XQH�FRUUpODWLRQ�IDLEOH�HW�QpJDWLYH�HQWUH�OH�FRQVWUXLW�GH�O¶LGHQWLWp�HQYLURQQementale et 
O¶LQWHQWLRQ�G¶DFKDW�GH�986��5Pearson=-0,54, p=0,082). Cela signifie que plus une personne 
HVW�UHVSHFWXHXVH�GH�O¶HQYLURQQHPHQW��PRLQV�HOOH�HVW�VXVFHSWLEOH�G¶DFKHWHU�XQ�986� 
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Impact sur les changements climatiques 
,O�\�D�XQH�FRUUpODWLRQ�IDLEOH�HW�QpJDWLYH�HQWUH�O¶LQWHQWLRQ�G¶DFKDW�GH�986�HW�OD�SHUFHSWLRQ�
TXH�OHV�DFWLRQV�SHUVRQQHOOHV�GHV�LQGLYLGXV�RQW�XQ�LPSDFW�VXU�O¶HQYLURQQHPHQW��5 -0,45, 
p=0,147). Cela signifie que plus une personne pense que ses actions personnelles et ses 
comportements ont un impact négatif sur les changements climatiques, moins elle est 
VXVFHSWLEOH�G¶DFKHWHU�XQ�986��PrPH�VL�FH�OLHQ�Q¶HVW�SDV�VWDWLVWLTXHPHQW�VLJQLILFDWLI� 
 
,O�\�D�XQH�FRUUpODWLRQ�SRVLWLYH�VLJQLILFDWLYH�HQWUH�O¶LQWHQWLRQ�G¶DFKDW�HW la perception que les 
DFWLRQV�GHV�LQGXVWULHV�RQW�XQ�LPSDFW�VXU�O¶HQYLURQQHPHQW��5 -0,82, p=0,009). Cela signifie 
que plus une personne pense que les comportements et actions des industries ont un 
impact négatif sur les changements climatiques, plus elle eVW�VXVFHSWLEOH�G¶DFKHWHU�XQ�
VUS.  
 
Nous trouvons un schéma similaire en ce qui concerne la corrélation significative et 
SRVLWLYH�HQWUH�O¶LQWHQWLRQ�G¶DFKDW�HW�OD�SHUFHSWLRQ�TXH�OHV�DFWLRQV�GHV�JRXYHUQHPHQWV�RQW�
XQ�LPSDFW�VXU�O¶HQYLURQQHPHQW��5 -0,91, p=0,004). Il semble que plus les individus croient 
que les actions et les comportements des acteurs institutionnels et privés (comme les 
industries et les gouvernements) ont un impact négatif sur les changements climatiques, 
plus ils se sentent légitimes de prendre des décisions personnelles qui ne sont pas très 
UHVSHFWXHXVHV�GH�O¶HQYLURQQHPHQW��FRPPH�O¶DFKDW�G¶XQ�986� 
 
Niveau de connaissance en lien avec les VUS 
,O�Q¶D�SDV�GH�FRUUpODWLRQ�VLJQLILFDWLYH�HQWUH�O¶LQWHQWLRQ�G¶DFKDW�GH�986�HW�OD�MXVWHVVH�DYHF�
laquelle les répondant(e)s ont pu répondre à la question 38 (concernant les émissions 
G¶XQ�986�YV�OHV�pPLVVLRQV�G¶XQH�EHUOLQH���Quant à la question ����TXL�GHPDQGH�G¶HVWLPHU�
OD�SUREDELOLWp�G¶XQ�DFFLGHQW�PRUWHO�VL�FHOXL-FL�LPSOLTXH�XQ�986�SOXW{W�TX¶XQH�EHUOLQH��il y a 
FHUWDLQHV� UHODWLRQV� DYHF� O¶LQWHQWLRQ� G¶DFKDW, mais elles ne sont pas statistiquement 
VLJQLILFDWLYHV��/H�JURXSH�TXL�D�ODUJHPHQW�VXUHVWLPp�OD�SUREDELOLWp�G¶XQ�DFFLGHQW�PRUWHO�D�
O¶LQWHQWLRQ�G¶DFKDW�OD�SOXV�EDVVH�SDUPL�O¶pFKDQWLOORQ���������FRPSDUDWLYHPHnt à la moyenne 
de 4,64). Cependant, le groupe qui a été le plus proche de la bonne réponse (+/² 10 %) 
HVW�FHOXL�TXL�D�OD�SOXV�KDXWH�LQWHQWLRQ�G¶DFKDW�GH�986�����������FH�TXL�LQGLTXHUDLW�TXH�OD�
FRQQDLVVDQFH�GHV�GDQJHUV�GHV�986�Q¶HVW�SDV�XQ� IDFWHXU�G¶LQIOXHQFH�GDQV� OD�SULVH�GH�
GpFLVLRQ�SRXU�O¶DFKDW��7RXWHIRLV��pWDQW�GRQQp�OD�YDOHXU�S�GH��������FHV�UpVXOWDWs ne peuvent 
pas être considérés comme statistiquement significatifs, et sont donc à interpréter avec 
précaution.  
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Variables psychologiques ² Valeurs 
Dans les variables psychologiques, on retrouve quatre construits, nommés Valeurs 
hédoniques, Valeurs égoïstes, Valeurs altruistes, et Biospheric ou Valeurs 
environnementales. On peut ensuite évaluer les corrélations de ces différents construits 
DYHF�O¶LQWHQWLRQ�G¶DFKDW�GHV�UpSRQGDQW�H�V��/H�WDEOHDX�FL-dessous présente un résumé de 
ces corrélations :  
 
Tableau 36 ��FRUUpODWLRQV�HQWUH�OHV�YDULDEOHV�SV\FKRORJLTXHV�HW�O¶LQWHQWLRQ�G¶DFKDW 

Variables Corrélation avec O¶LQWHQWLRQ�G¶DFKDW 
Valeurs hédoniques  0,140** 
Valeurs égoïstes  0,126** 
Valeurs altruistes -0,034 (p=0,278) 
Valeurs environnementales -0,025 (p=0,427) 
**p<0,001 
 
On voit que les variables hédoniques et égoïstes sont corrélées de manière hautement 
VLJQLILFDWLYH�DYHF�O¶LQWHQWLRQ�G¶DFKDW�GH�986��/H�FRQVWUXLW�Valeurs hédoniques se rapporte 
à des valeurs telles que le plaisir, la joie, la propension à profiter de la vie.  
 
Le construit Valeurs égoïstes pYDOXH�GHV�YDOHXUV�WHOOHV�TXH�O¶DPELWLRQ��OH�SRXYRLU�VRFLDO��
O¶LQIOXHQFH��HW�O¶DXWRULWp��2Q�SHXW�FRQFHYRLU�TX¶LO�\�D�XQH�LPDJH�GH�SUHVWLJH�HW�GH�SRXYRLU�
DVVRFLpH� DX[� 986�� HW� OHV� UpSRQGDQW�H�V� TXL� DFFRUGHQW� EHDXFRXS� G¶LPSRUtance à ces 
valeurs vont être plus enclin(e)s à acheter ce type de véhicule.  
 
Quoique les relations ne soient pas significatives, on note tout de même que les valeurs 
altruistes et environnementales (par exemple, égalité, paix, justice sociale, respect de la 
WHUUH��XQLWp�DYHF�OD�QDWXUH��HW�SURWHFWLRQ�GH�O¶HQYLURQQHPHQW� ont une corrélation négative 
DYHF�O¶LQWHQWLRQ�G¶DFKDW�GH�986�� 
 
5.6 0RGqOHV�GH�UpJUHVVLRQ�SRXU�H[SOLTXHU�OD�SUREDELOLWp�G¶DFKHWHU�XQ�986�FRPPH�

prochain véhicule 

Les différents UpVXOWDWV�TXL�YLHQQHQW�G¶rWUH�SUpVHQWpV�SHXYHQW�FDFKHU�VDQV�GRXWH�O¶LPSDFW�
d¶XQH YDULDEOH�VXU�XQH�DXWUH��SDU�H[HPSOH��O¶LPSDFW�GH�O¶kJH�VXU� le QLYHDX�G¶pGXFDWLRQ�. 
&HFL�HW�G¶DXWUHV�OLHQV�IRQW�TX¶XQH�DQDO\VH�PXOWLYDULpH�SHUPHWWDQW�G¶LGHQWLILHU�O¶HIIHW�SURSUe 
à chaque caractéristique est pertinente. Ainsi, pour tenter de mieux cerner l¶influence des 
variables qui ont été analysées jusqu¶à présent, ainsi que pour mieux comprendre 
O¶LQWHQWLRQ�G¶DFKDW�G¶XQ�986�des modèles multivariés ont été construits. 
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5.6.1 Choix dX�PRGqOH�G¶DQDO\VH 

Les analyses multivariées sont construites GDQV� OH� EXW� G¶H[SOLTXHU� OD� YDULDQFH� G¶XQ�
SKpQRPqQH� �YDULDEOH� GpSHQGDQWH�� j� O¶DLGH� G¶XQH� FRPELQDLVRQ� GH� IDFWHXUV� H[SOLFDWLIV�
(variables indépendantes) ou, en somme, de répondre à la question : Quels sont les 
facteurs qui augmentent par eux même les chances de vouloir acheter un VUS ? /¶REMHFWLI�
LFL�HVW�G¶H[SOLTXHU�OD�YDULDQFH�GH�OD�YDULDEOH�GpSHQGDQWH, PDLV�pJDOHPHQW�G¶LGHQWLILHU�OHV�
SUpGLFWHXUV�TXL�RQW� OH�SOXV�GH�SRLGV�GDQV� O¶H[SOLFDWLRQ�GH�FHWWH variance. La différence 
fondamentale entre les tests de moyenne présentés dans les sections précédentes du 
rapport et les modèles économétriques est que pour les premiers, les variables 
indépendantes sont considérées séparément alors que pour les seconds, O¶HQVHPEOH�GHV�
variables indépendantes sont prises en compte simultanément, ce qui permet de 
FRQQDvWUH� O¶LPSDFW� GH� FKDFXQH� G¶HOOHV� LQGpSHQGDPPHQW� GHV� DXWUHV� YDULDEOHV� VXU� OD�
variable dépendante. 
 
5.6.2 Choix des variables dépendantes et indépendantes 

Cette section propose donc plusieurs modèles de régression linéaire GRQW�O¶REMHFWLI�HVW�GH�
PHVXUHU� O¶LQIOXHQFH�GHV�GLIIpUHQWHV�YDULDEOHV�GH� O¶pWXGH�VXU� O¶LQWHQWLRQ�G¶DFKDW�GH�986��
'DQV�FKDFXQ�GHV�PRGqOHV��OD�YDULDEOH�G¶LQWHQWLRQ�G¶DFKDW�G¶XQ�VUS lors du prochain achat 
de véhicule est utilisée comme variable dépendante, et différentes combinaisons de 
variables indépendantes seront testées. Voici les quatre régressions qui seront 
présentées :  

1. Régression basée sur les variables de la littérature (cadre conceptuel développé 
lors de la première étude [Gruber et al., 2021] 

2. Régression basée sur les caractéristiques contextuelles personnelles 
[caractéristiques sociodémographiques et usage du véhicule] 

3. Régression basée sur les variables de la littérature et les variables contextuelles 
et personnelles 

4. 5pJUHVVLRQ�EDVpH�VXU� O¶LPSRUWDQFH�DFFRUGpH�DX[�GLIIpUHQWHV�FDUDFWpULVWLTXHV�GX�
YpKLFXOH�ORUV�GH�O¶DFKDW 

Des explications sur le choix des variables inclus dans les modèles sont fournies dans 
chacune des sections suivantes. En outre, pour chacune des régressions, nous avons 
SULV� VRLQ� DX� SUpDODEOH� GH� YpULILHU� TX¶LO� Q¶\� DYDLW� SDV� GH� FROLQpDULWp� HQWUH� OHV� YDOHXUV�
indépendantes. &HWWH�SUpPLVVH�D�pWp�YpULILpH�DYHF�O¶DSSURFKH�HQ�H[DPLQDQW�OHV facteurs 
G¶LQIODWLRQ�Ge la variance [FIV] qui indique si une variable indépendante a une relation 
linéaire forte avec les autres.  
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5.6.3 Régression basée sur les variables de la littérature 

Voici les variables qui entrent dans le modèle de régression linéaire :  
Variable dépendante ��,QWHQWLRQ�G¶DFKHWHU�XQ�986 
 
Variables indépendantes : Indispensabilité, matérialisme, identité environnementale, 
motivations symboliques, motivations instrumentales, motivations affectives, normes 
VRFLDOHV�GHVFULSWLYHV��LQIOXHQFH�GHV�PpGLDV��UHFKHUFKH�G¶LQIRUPDWLRQ��QDWXUH�GX�YpKLFXOH�
principal [cette dernière étant une variable binaire : 1 si le véhicule principal est déjà un 
VUS, autrement 0]. 
 
Pour rappel, le tableau 36 SUpVHQWH� OHV� FRQVWUXLWV� XWLOLVpV� GDQV� O¶DQDO\VH�� DLQVL� TXH� OH�
QRPEUH�G¶pQRQFpV�FRPSWDELOLVpV�SRXU�FKDFXQ�� 
 
Tableau 37 : Construits utilisés dans les modèles de régression 

Construit Énoncés  
Indispensabilité 1) Une voiture est indispensable pour moiௗ;  

2) -¶DL�EHVRLQ�G¶XQ�YpKLFXOH�SRXU�YLYUH�FRPPH�MH�O¶HQWHQGV࣯�  
3) -H�PH�VHQWLUDLV�SOXV�OLEUH�VL�MH�Q¶DYDLV�SDV�GH�YpKLFXOH࣯�  
4) -H�SRXUUDLV�PH�SDVVHU�G¶XQ�YpKLFXOH��PDLV�MH�SUpIqUH�DYRLU�PRQ�
autonomie. 

Matérialisme 1) -¶DLPH�EHDXFRXS�OH�OX[H࣯;  
2) Acheter des choses me donne beaucoup de plaisirௗ;  
3) -H�PHWV�SOXV�O¶DFFHQW�VXU�OHV�FKRVHV�PDWpULHOOHV�TXH�OHV�DXWUHV�
personnes que je connais.   

Identité ² environnement 1) $JLU�GDQV�OH�UHVSHFW�GH�O¶HQYLURQQHPHQW�IDLW�SDUWLH�LQWpJUDQWH�GH�
mon identitéௗ;  
2) -¶DFFRUGH�GH�O¶LPSRUWDQFH�j�O¶HQYLURQQHPHQWௗet au climatௗ;  
3) Je me considère comme une personne respectueuse de 
O¶HQYLURQQHPHQW. 

Motivations symboliques 1) Le véhicule me donne du prestigeௗ;  
2) /H�YpKLFXOH�PRQWUH�TXL�MH�VXLV�HW�FH�TXH�MH�VXLV࣯;  
3) Le véhicule fournit un statutௗ;  
4) Le véhicule me donne du pouvoir dans la circulationௗ;  
5) 2Q�SHXW�FRQQDvWUH�XQH�SHUVRQQH�HQ�UHJDUGDQW�VRQ�YpKLFXOH࣯;  
6) Je considère mon véhicule comme un membre de ma familleௗ; 
7) -¶DL�XQ�IRUW�DWWDFKHPHQW�j�PRQ�YpKLFXOH� 

Motivations instrumentales 1) Le type de YpKLFXOH�TXH� MH�FRQGXLV�Q¶D�SDV�G¶LPSRUWDQFH�SRXU�
moiௗ;  
2) -H�GLVSRVH�VHXOHPHQW�G¶XQ�YpKLFXOH�SRXU�DOOHU�GX�SRLQW�$�DX�SRLQW�
B. 

Motivations affectives 1) Conduire est agréableௗ;  
2) Conduire est relaxantௗ;  



 
 

 

 
 
 

94 

3) -¶DLPH�FRQGXLUH�MXVWH�SRXU�OH�SODLVLUௗ;  
4) Je me sens libre et indépendant(e) quand je conduisௗ;  
5) -¶DLPH�OD�FRQGXLWH�VSRUWLYH�HW�DYHQWXUHXVHௗ;  
6) &RQGXLUH�HVW�XQH�FRUYpH࣯;  
7) &RQGXLUH�HVW�XQH�QpFHVVLWp�DYDQW�WRXW࣯;  
8) -¶DLPHUDLV�FRQGXLUH�PRLQV�VL�M¶DYDLV�G¶DXWUHV�RSWLRQV facilitées. 

Normes sociales descriptives 1) Beaucoup de personnes qui sont importantes pour moi 
SRVVqGHQW�XQ�986࣯�� 
2) Je crois que beaucoup de personnes qui sont importantes pour 
PRL�HQYLVDJHQW�G¶DFKHWHU࣯XQ�986࣯�  
3) Je crois que beaucoup de personnes qui sont importantes pour 
PRL�V¶DWWHQGDLHQW�j�FH�TXH�M¶DFKqWH�XQ�986. 

Influence des médias 1) /HV�PpGLDV�GRQQHQW�XQH�ERQQH�LPSUHVVLRQ�GH�O¶XWLOLVDWLRQ�G¶XQ�
VUSௗ;  
2) /HV� DUWLFOHV� GDQV� OHV�PpGLDV�P¶LQIOXHQFHQW� j� XWLOLVHU� RX� j�PH�
SURFXUHU�XQ�986࣯�� 
3) -H�YRLV�EHDXFRXS�GH�SXEOLFLWp�SRXU�OHV�986࣯�� 
4) Je trouve que les publicités fournissent des informations claires 
HW�FRPSOqWHV�VXU�OHV�YpKLFXOHV࣯�� 
5) -H�WURXYH�TX¶LO�\�D�trop de publicités de VUS.  

Comportement dans la 
UHFKHUFKH�G¶LQIRUPDWLRQ 

1) /RUVTXH�M¶HQYLVDJH�G¶DFKHWHU�XQ�YpKLFXOH��MH�GHPDQGH�VRXYHQW�
GH�O¶DLGH�j�G¶DXWUHV�SHUVRQQHVௗ;  
2) /RUVTXH� MH�FKRLVLV�XQ�YpKLFXOH�� O¶RSLQLRQ�GHV�DXWUHV� Q¶HVW�SDV�
importante pour moi. 

 
 
/HV�IDFWHXUV�G¶LQIODWLRQ�GH�OD�YDULDEOH��),9��VRQW�WRXV�FRPSULV�HQWUH���HW������FH�TXL�SHUPHW�
GH�FRQFOXUH�TX¶LO�Q¶H[LVWH�SDV�GH�PXOWLFROLQpDULWp��Le modèle est hautement significatif, 
avec une valeur p inférieure à 0,001. Le R-square ajusté est de 0,347, ce qui indique que 
près de 35 % GH�OD�YDULDQFH�GH�O¶LQWHQWLRQ�G¶DFKDW�GH�986�SHXW�rWUH�H[SOLTXpH�DYHF�FHV�
variables. 3RXU� O¶DQDO\VH�GH� UpJUHVVLRQ�� QRXV� UHWHQRQV� OD� YDOHXU� GX�%rWD� VWDQGDUGLVp��
Celui-ci indique le changement en écart-type de la variable dépenGDQWH� �LFL�� O¶LQWHQWLRQ�
G¶DFKDW� G¶XQ� 986�� SRXU� FKDTXH� DXJPHQWDWLRQ� G¶XQ� pFDUW-type de la variable 
indépendante, quand toutes les autres valeurs sont constantes. 
 
 
Tableau 38 : Régression selon les variables de la littérature 

 Bêta standardisé Sig. 
Constante 1,070 (non standardisé) 0,064 
Indispensabilité du véhicule 0,078 0,004 
Matérialisme 0,141 <0,001 
Identité environnementale -0,009 0,716 
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Motivations symboliques -0,053 0,076 
Motivations instrumentales -0,113 <0,001 
Motivations affectives 0,060 0,039 
Normes sociales descriptives 0,136 <0,001 
Influence des médias 0,082 0,005 
&RPSRUWHPHQW�GDQV�OD�UHFKHUFKH�G¶LQIRUPDWLRQ -0,026 0,331 
Nature du véhicule principal possédé (VUS ou 
non) 

0,448 <0,001 

 
Les construits ayant une influence significative ont été surlignés en mauve. On note que 
le coefficient le plus élevé correspond à la variable nature du véhicule principal. En effet, 
comme établi plus tôt, le fait de posséder un VUS est un grand indicateur GH�O¶LQWHQWLRQ 
G¶DFKDW�GH�986�GDQV�O¶DYHQLU�� 
 
On note également une influence significative avec des coefficients positifs des construits 
suivants : indispensabilité du véhicule, matérialisme, motivations affectives, normes 
sociales descriptives et influence des médias. Ainsi, les répondant(e)s qui seront plus 
HQFOLQ�H�V�j�O¶DFKDW�G¶XQ�986�VRQW�FHX[�HW�FHOOHV�TXL�FRQVLGqUHQW�GDYDQWDJH�OHXU�YpKLFXOH�
comme indispensable, qui sont davantage matérialistes, qui ont les plus fortes motivations 
DIIHFWLYHV�j�FRQGXLUH�HW�TXL�VRQW�SOXV�VXMHWV�j�O¶LQIOXHQFH�GHV�QRUPHV�VRFLDOHV�GHVFULSWLYHV�
HW�j�O¶LPDJH�TXH�SUpVHQWHQW�OHV�PpGLDV�GHV�986�� 
 
¬� O¶LQYHUVH�� RQ� D� XQH� LQIOXHQFH� VLJQLILFDtive avec un coefficient négatif de la variable 
motivations instrumentales. Ainsi, une personne qui a plus de motivations instrumentales 
j�FRQGXLUH�VHUD�PRLQV�HQFOLQH�j�O¶DFKDW�G¶XQ�986�� 
 
5.6.4 Régression basée sur les caractéristiques contextuelles personnelles 

 
(Q�SOXV�GHV�YDULDEOHV�GpILQLHV�SDU�OD�OLWWpUDWXUH��O¶DQDO\VH�VH�SHQFKH�VXU�O¶LQIOXHQFH�GHV�
YDULDEOHV�VRFLRGpPRJUDSKLTXHV�HW�SHUVRQQHOOHV�VXU� O¶LQWHQWLRQ�G¶DFKDW�GH�986��¬�FHWWH�
ILQ�� XQ� GHX[LqPH� PRGqOH� GH� UpJUHVVLRQ� HVW� WHVWp�� 'H� SOXV�� O¶LQIOXHQFH� GHV� YDriables 
G¶XVDJH�HVW� WHVWpH��DILQ�G¶pWDEOLU�VL� OH� IDLW�G¶XWLOLVHU�VRQ�YpKLFXOH�SOXV� LQWHQVpPHQW�SRXU�
FHUWDLQV�W\SHV�GH�VRUWLHV�LQIOXHQFH�OHV�LQWHQWLRQV�G¶DFKDW�GH�986�� 
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Voici les variables qui entrent dans le modèle de régression linéaire :  
Variable dépendante ��LQWHQWLRQ�G¶DFKDW�GH�986� 
 
Variables indépendantes ��VH[H��kJH��UHYHQX�GX�PpQDJH��QLYHDX�G¶pWXGHV�OH�SOXV�pOHYp��
résidence secondaire10, Pourcentage des déplacements consacrés à chacune des 
catégories de déplacements sondées (6 variables continues), utilisation de la capacité de 
passagers et utilisation de la capacité de chargement11.  
 
 
Tableau 39 : Régression basée sur les variables personnelles et contextuelles  

 Bêta standardisé Sig. 
Constante 4.310 (non standardisé) <0,001 
Sexe 0,018 0,555 
Âge -0,01 0,790 
Revenu annuel brut 0,107 0,001 
1LYHDX�G¶pWXGHV -0,036 0,269 
Résidence secondaire 0,07 0,027 
Usage ² Déposer les enfants -0,032 0,348 
Usage ² Courses -0,128 <0,001 
Usage ² Faire du sport -0,106 <0,001 
Usage ² Sorties sociales  0,014 0,644 
Usage ² Sorties plein air 0,071 0,034 
Utilisation de la capacité de passagers 0,093 0,009 
Utilisation de la capacité de chargement 0,062 0,053 

 
La variable Usage ² $OOHU�DX�WUDYDLO�RX�j�O¶pFROH D�pWp�H[FOXH�SDU�OH�ORJLFLHO�G¶DQDO\VH�SRXU�
cause de colinéarité.  
 
Le modèle est statistiquement significatif, avec un R-DMXVWp�GH��������F¶HVW-à-dire que près 
de 7 % GH� OD� YDULDWLRQ� GDQV� O¶LQWHQWLRQ� G¶DFKDW� GH� 986� SHXW� rWUH� H[SOLTXpH� SDU� FHV�
variables. /HV�IDFWHXUV�G¶LQIODWLRQ�GH�OD�YDULDEOH��),9��VRQW�WRXV�FRPSULV�HQWUH���HW������FH�
TXL�SHUPHW�GH�FRQFOXUH�TX¶LO�Q¶H[LVWH�SDV�GH�PXOWLFROLQpDULWp�� 
 
Plusieurs variables ont un effet significatif SRVLWLI� VXU� O¶LQWHQWLRQ� G¶DFKDW� G¶XQ� 986, 
notamment le revenu annuel, et le fait de posséder une résidence secondaire. Ainsi, les 

 
10 Variable binaire : 1 si oui, 0 si non.   
11 Variable binaire : les répondant(es) ayant indiqué faire une pleine utilisatioQ�GH�OD�FDSDFLWp�GH�OHXU�YpKLFXOH�µSOXVLHXUV�
IRLV�SDU�VHPDLQH¶�RX�µDX�PRLQV�XQH�IRLV�SDU�VHPDLQH¶�RQW�pWp�FDWpJRULVp�H�V�FRPPH�D\DQW�XQ�©�XVDJH�IUpTXHQW�ª������
tandis que toutes les autres réponses ont été catégorisées « usage peu fréquent » (0). 
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répondant(e)s qui possèdent un chalet ou qui ont un revenu du ménage élevé seraient 
plus enclins à acheter un VUS comme prochain véhicule. De plus, trois des types 
G¶XVDJHs ressortent avec un effet significatif. Les répondant(e)s qui consacrent une plus 
grande part de leurs déplacements à faire les courses ou aller faire du sport seraient 
PRLQV�HQFOLQV�j�O¶DFKDW�G¶XQ�986��FDU�FHV�GHX[�YDULDEOHV�RQW�GHV�FRHIILFLHQWV�QpJDWLIV��¬�
O¶LQYHUVH�� OHV� UpSRQGDQW�H�V� TXL� VH� VHUYHQW� GDYDQWDJH� GH� OHXU� YpKLFXOH� SRXU� IDLUH� GHV�
VRUWLHV�HQ�SOHLQ�DLU�LQGLTXHQW�XQH�SOXV�JUDQGH�LQWHQWLRQ�G¶DFhat de VUS. Finalement, les 
groupes qui utilisent pleinement la capacité de chargement et la capacité de passagers 
de leur véhicule plus souvent (au moins une fois par semaine) indiquent également une 
SOXV�KDXWH�LQWHQWLRQ�G¶DFKDW�GH�986�� 
 
En combinant les effets significatifs identifiés dans ces deux modèles, et sur la base des 
UHODWLRQV�VLJQLILFDWLYHV�LGHQWLILpHV�GDQV�OH�SUpVHQW�UDSSRUW��O¶DQDO\VH�SURSRVH�XQ�PRGqOH�
de régression amélioré, qui englobe les deux catégories de variables testées. 
 
5.6.5 Régression basée sur les variables de la littérature et les variables 

contextuelles et personnelles 

 
Voici les variables qui entrent dans le modèle de régression linéaire :  
Variable dépendante ��LQWHQWLRQ�G¶DFKDW�GH�986� 
Variables indépendantes : indispensabilité du véhicule, matérialisme, motivations 
symboliques, motivations instrumentales, motivations affectives, normes sociales 
GHVFULSWLYHV��LQIOXHQFH�GHV�PpGLDV��FRPSRUWHPHQW�GDQV�OD�UHFKHUFKH�G¶RSLQLRQ��QDWXUH�du 
véhicule principal possédé (VUS ou non), usage ² déplacements dédiés aux courses, usage 
² déplacements pour aller faire du sport, usage ² déposer les enfants, utilisation de la 
capacité de passagers, utilisation de la capacité de chargement, résidence secondaire, 
distance parcourue par année.  
Variables de contrôle : âge, sexe.  
 
Le modèle est hautement significatif, avec un R-VTXDUH�DMXVWp�GH��������$LQVL��O¶DMRXW�GHV�
YDULDEOHV�SHUVRQQHOOHV�D�SHUPLV�G¶DPpOLRUHU� OH�PRGqOH�GH�SOXV�GH�� %, et celui-ci peut 
compter pour près de 40 % GH� OD�YDULDQFH�GH�O¶LQWHQWLRQ�G¶DFKDW�GH�986� Les facteurs 
G¶LQIODWLRQ�GH�OD�YDULDEOH��),9��VRQW�WRXV�FRPSULV�HQWUH���HW������FH�TXL�SHUPHW�GH�FRQFOXUH�
TX¶LO�Q¶H[LVWH�SDV�GH�PXOWLFROLQpDULWp� 
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Tableau 40 : Régression basée sur les variables de littérature et variables personnelles  

 Bêta standardisé Sig. 
Constante 1,294 (non standardisé) 0,025 
Indispensabilité du véhicule 0,066 0,013 
Matérialisme 0,132 <0,001 
Motivations symboliques -0,053 0,065 
Motivations instrumentales -0,122 <0,001 
Motivations affectives 0,059 0,039 
Normes sociales descriptives 0,138 <0,001 
Influence des médias 0,08 0,004 
&RPSRUWHPHQW�GDQV�OD�UHFKHUFKH�G¶LQIRUPDWLRQ -0,054 0,039 
Nature du véhicule principal possédé (VUS ou 
non) 

0,451 <0,001 

Utilisation ² capacité passagers 0,06 0,038 
Utilisation ² capacité chargement 0,029 0,264 
Usage ² courses -0,094 0,002 
Usage ² faire du sport -0,094 <0,001 
Usage ² déposer les enfants -0,067 0,015 
Résidence secondaire 0,045 0,076 
Distance parcourue par année 0,039 0,136 
Âge  -0,057 0,061 
Sexe 0,079 0,002 

 
La variable usage ² déposer les enfants D�pWp�UHWHVWpH�GDQV�FH�PRGqOH�HW�V¶DYqUH�j�DYRLU�
XQ�HIIHW�VLJQLILFDWLI��¬�O¶LQYHUVH��OD�YDULDEOH�usage ± sorties en plein air Q¶DYDLW�SDV�G¶HIIHW�
VLJQLILFDWLI�HW�GLPLQXDLW�O¶HIILFDFLWp�GX�PRGqOH��La variable QRPEUH�G¶HQIDQWs dans le foyer 
Q¶DYDLW� SDV� G¶HIIHW� VLJQLILFDWLI� HW� QH� PRGLILDLW� SDV� O¶HIILFDFLWp� GX� PpQDJH�� Le modèle 
présenté dans le tableau ci-dessous est celui qui présente le plus haut r-square ajusté 
parmi les modèles analysés.  
 
Alors que la plupart des effets sont significatifs ou hautement significatifs, tous les 
coefficients sauf un sont relativement faibles (plus petits que 0,200). La nature du véhicule 
principal possédé (VUS ou non) est la variable qui se distingue avec le plus grand effet 
�ȕ� ��������VXU�O¶LQWHQWLRQ�G¶DFKDW�GH�986��&HV�UpVXltats renforcent la conclusion que le 
IDLW�GH�SRVVpGHU�XQ�986�HVW�OH�PHLOOHXU�SUpGLFWHXU�G¶XQH�KDXWH�LQWHQWLRQ�G¶DFKDW�GH�986�
pour le prochain véhicule. Les autres variables présentées ont des effets significatifs 
certes, mais marginaux en contraste avec ce facteur principal. 
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5.6.6 5pJUHVVLRQ�EDVpH�VXU�O¶LPSRUWDQFH�DFFRUGpH�DX[�GLIIpUHQWHV�FDUDFWpULVWLTXHV�
GX�YpKLFXOH�ORUV�GH�O¶DFKDW 

 
Nous avons souhaité, pour finir, pWXGLHU�O¶LQIOXHQFH�GH�O¶LPSRUWDQFH�DFFRUGpH�j�GLIIpUHQWHV�
FDUDFWpULVWLTXHV�GX�YpKLFXOH�VXU�O¶LQWHQWLRQ�G¶DFKDW�GH�986��/D�YDULDEOH�GpSHQGDQWH�HVW�
WRXMRXUV� O¶LQWHQWLRQ� G¶DFKDW� GH� 986� HW� OHV� YDULDEOHV� LQGpSHQGDQWHV� VRQW� OHV� niveaux 
G¶LPSRUWDQFH�DFFRUGpV�ORUV�GH�O¶DFKDW�j�22 caractéristiques du véhicule.   
 
Le modèle est statistiquement significatif, avec un R-ajusté de 0,236��F¶HVW-à-dire que O¶RQ�
peut expliquer près de 25 % GH�OD�YDULDQFH�GH�O¶LQWHQWLRQ�G¶DFKDW�GH�986�DYHF�O¶LQIOXHQFH�
GH�O¶LPSRUWDQFH�DFFRUdée à ces différentes caractéristiques. /HV�IDFWHXUV�G¶LQIODWLRQ�GH�OD�
variable (FIV) sont tous compris entre 1 et 2��FH�TXL�SHUPHW�GH�FRQFOXUH�TX¶LO�Q¶H[LVWH�SDV�
de multicolinéarité.  
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Tableau 41 : Régression en lien avec les caractéristiques du véhicule importantes ORUV�GH�O¶DFKDW�
G¶XQ�YpKLFXOH 

 
Les relations significatives ont été surlignées encore ici en mauve. On note que les 
répondant(e)s qui sont SOXV�HQFOLQ�H�V�j�O¶DFKDW�G¶XQ�986�VRQW�FHX[�HW�FHOOHV�TXL�DFFRUGHQW�
SOXV�G¶LPSRUWDQFH�j�OD�FDSDFLWp�GH�FKDUJHPHQW�GX�YpKLFXOH��j�VRQ�DSSDUHQFH��j�OD�SRVLWLRQ�
de conduite élevée, à la présence de quatre roues motrices et de fonctionnalités 
technologiques, et à la SRVVLELOLWp� G¶DMRXWHU� GHV� DFFHVVRLUHV�� &H� VRQW� DXVVL� OHV�
UpSRQGDQW�H�V�TXL�DFFRUGHQW�PRLQV�G¶LPSRUWDQFH�DX[�pPLVVLRQV�GH�SROOXDQWV��DX�SUL[�GX�
véhicule et à la puissance du moteur.  
 
5.6.7 Comparaisons des facteurs de motivations principaux avec les résultats de 

O¶HQTXrWH�UpDOLVpH�HQ����� 

1RXV�SRXYRQV�FRPSDUHU�O¶HIILFDFLWp�GHV�PRGqOHV�GH�UpJUHVVLRQ�GH�O¶HQTXrWH�GH������DYHF�
celle de 2020. Tel que déjà mentionné, le tableau ci-dessous présente les résultats de la 

 Bêta standardisé Sig. 
Constante 2,112 (non standardisé) <0,001 
Prix du véhicule -0,062 0,054 
Sécurité en cas de mauvaises conditions routières -0,016 0,693 
Sécurité en cas G¶LPSDFW -0,023 0,547 
&RQVRPPDWLRQ�G¶HVVHQFH 0,037 0,274 
Tenue de route -0,037 0,316 
Confort 0,027 0,472 
Visibilité 0,05 0,123 
Capacité de chargement 0,079 0,028 
Espace passager 0,045 0,247 
Émissions de polluants -0,114 <0,001 
Apparence 0,084 0,029 
Nombre de sièges -0,035 0,324 
Valeur de revente -0,021 0,505 
Position de conduite élevée 0,143 <0,001 
Quatre roues motrices 0,285 <0,001 
Fonctionnalités technologiques 0,105 0,003 
Dégagement au sol 0,003 0,935 
Marque -0,053 0,120 
Couleur 0,060 0,097 
Puissance du moteur -0,083 0,021 
&DSDFLWp�G¶DMRXWHU�GHV�DFFHVVRLUHV 0,085 0,010 
Capacité de remorquage -0,005 -0,878 
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SUHPLqUH�UpJUHVVLRQ�HIIHFWXpH�DYHF� O¶pFKDQWillon pancanadien de 2020, qui avait un R-
square ajusté de 0,396 (semblable à celui de 2022 : 0,347).  
 
Tableau 42 : Rappel de la régression basée sur les variables de la littérature ² enquête de 2020 

 Bêta standardisé Sig. 
Matérialisme -0,042 0,210 
Indispensabilité du véhicule 0,070 0,004 
Individualisme 0,034 0,168 
Valeur épistémique 0,056 0,034 
Motivation symbolique -0,026 0,423 
Motivation instrumentale -0,024 0,323 
Identité ² environnement -0,052 0,028 
Normes sociales introjectées -0,029 0,286 
Normes sociales descriptives 0,310 0,000 
Motivation affective 0,085 0,001 
Influence des médias 0,140 0,000 
&RPSRUWHPHQW�GDQV�OD�UHFKHUFKH�G¶LQIRUPDWLRQ 0,045 0,063 
Nature du véhicule principal 0,391 0,000 
 
/D� SOXSDUW� GHV� HIIHWV� VLJQLILFDWLIV� LGHQWLILpV� GDQV� O¶HQTXrWH� GH� ����� VH� GpPDUTXHQW�
également dans le modèle de 2020. Les construits qui touchent au rôle du véhicule, aux 
PRWLYDWLRQV� DIIHFWLYHV�� QRUPHV� VRFLDOHV� GHVFULSWLYHV�� j� O¶LQIOXHQFH� GHV�PpGLDV� HW� j� Oa 
QDWXUH�GX�YpKLFXOH�SULQFLSDO�RQW�XQH� LQIOXHQFH�PDUTXpH�VXU� O¶LQWHQWLRQ�G¶DFKDW�GH�986�
GDQV�OHV�GHX[�pFKDQWLOORQV��'H�SOXV��HQ�������O¶LQIOXHQFH�GX�FRQVWUXLW�LQWLWXOp�PDWpULDOLVPH�
et des motivations instrumentales à la conduite est également ressortie.  
    
 

Tableau 43 : Variables de la littérature : Résumé des effets significatifs dans les enquêtes de 2020 
et 2022 

Effets significatifs ² 2020 
seulement 

Effets significatifs ² 2020 
ET 2022 

Effets significatifs ² 2022 
seulement 

� Valeur épistémique (non 
sondé en 2022) 

� Identité ² 
environnement 

 

� Indispensabilité du 
véhicule 

� Motivations affectives 
� Normes sociales 

descriptives 
� Influence des médias 
� Nature du véhicule 

principal 

� Matérialisme 
� Motivations 

instrumentales 
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Le deuxième modèle de régression, concernant les attributs du véhicule, a aussi été testé 
GDQV�O¶HQTXrWH�GH�������&HOXL-ci présentait un R-square ajusté de 0,20, comparativement 
j�������HQ�������/¶HIILFDFLWp�GHV�GHX[�PRGqOHV�HQ������HW������HVW�WUqV�FRPSDUable. Le 
tableau suivant rappelle le modèle de 2020, avec les effets significatifs soulignés.  
  
Tableau 44 : Rappel de la régression basée sur les attributs du véhicule ² enquête de 2020   

 Bêta standardisé Sig. 
Capacité de charge (ex. bagages, achats) 0,055 0,085 
Vitesse 0,026 0,444 
Confort 0,111 0,002 
Espace pour passagers 0,006 0,858 
Visibilité 0,017 0,582 
Puissance du moteur -0,018 0,621 
6pFXULWp�HQ�FDV�G¶LPSDFW -0,002 0,958 
Valeur de revente 0,015 0,606 
Sécurité lors de mauvaises conditions météorologiques -0,022 0,552 
Émissions de polluants -0,067 0,026 
Apparence 0,083 0,018 
Marque -0,106 0,001 
Consommation de carburant -0,036 0,250 
Quatre roues motrices 0,242 0,000 
Nombre de sièges 0,020 0,575 
Prix -0,008 0,774 
Capacité de remorquage 0,006 0,857 
Position de conduite élevée 0,146 0,000 
Dégagement au sol -0,040 0,238 
Tenue de route -0,004 0,901 
Fonctionnalités connexes 0,096 0,003 
 
/HV�PrPHV� DWWULEXWV� UHVVRUWHQW� DX[�SOXV� KDXWV� UDQJV�G¶LPSRUWDQFH : les émissions de 
SROOXDQWV�� O¶DSSDUHQFH�� OD�SRVLWLRQ�GH�FRQGXLWH�pOHYpH�� OHV�TXDWUH� URXHV�PRWULFHV��HW� OD�
présence de fonctionnalités technologiques/connexes ont une influence importante sur 
O¶LQWHQWLRQ� G¶DFKDW� G¶XQ�986��(Q������� OHV�HIIHWV� GH� OD�PDUTXH�HW� GX� FRQIRUW� V¶pWDLHQW�
pJDOHPHQW�GpPDUTXpV��DORUV�TX¶HQ������cHV�HIIHWV�QH�VRQW�SOXV�VLJQLILFDWLIV��¬�O¶LQYHUVH��
de nouveaux effets significatifs ont été identifiés en 2022, en ce qui a trait à la capacité 
de chargement et la puissance du moteur.  
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Tableau 45 : Attributs du véhicule : Résumé des effets significatifs dans les enquêtes de 2020 et 
2022 

Effets significatifs ² 2020 
seulement 

Effets significatifs ² 2020 ET 
2022 

Effets significatifs ² 2022 
seulement 

� Marque 
� Confort 

 

� Émissions de polluants 
� Apparence 
� Position de conduite élevée 
� Quatre roues motrices 
� Fonctionnalités 

technologiques 

� Capacité de 
chargement 

� Puissance du moteur 
� &DSDFLWp�G¶DMRXWHU�GHV�

accessoires (non-sondé 
en 2020) 
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6 &21&/86,21�*e1e5$/( 

Cette HQTXrWH�DSSURIRQGLH�PHQpH�DXSUqV�G¶XQ�pFKDQWLOORQ�UHSUpVHQWDWLI�GH�4XpEpFRLV�HW�
4XpEpFRLVHV�SDU�DLOOHXUV�WRXV�HW�WRXWHV�GpWHQWHXUV�HW�GpWHQWULFHV�G¶XQ�YpKLFXOH�HQ������
FRQILUPH�O¶LPSRUWDQFH�de la place des VUS aussi dans cette province. Les résultats sont 
HQ�JUDQGH�SDUWLH� FRQIRUPHV�DX[�SULQFLSDOHV� FRQFOXVLRQV�GH� O¶pWXGH�SDQFDQDGLHQQH�GH�
2020 (Gruber et al., 2021), tout en permettant de brosser un tableau plus détaillé de la 
situation au Québec.   
 
Caractéristiques générales en lien avec les véhicules possédés au Québec  
Encore une fois, les VUS sont le type de véhicules le plus répandu dans notre échantillon 
et leur usage a même augmenté par rapport aux données québécoises de 2020. Les 
répondant(e)s en 2022 DWWULEXHQW�pJDOHPHQW�OH�SOXV�KDXW�QLYHDX�G¶DSSUpFLDtion aux VUS. 
)LQDOHPHQW��OH�986�FRQWLQXH�pJDOHPHQW��WRXW�FRPPH�HQ�������G¶rWUH�OH�W\SH�GH�YpKLFXOH�
OH�SOXV�VXVFHSWLEOH�G¶rWUH�DFKHWp�FRPPH�SURFKDLQ�YpKLFXOH�DYHF�XQH�LQWHQWLRQ�G¶DFKDW de 
4,64/7, suivi par la berline (4,35/7). 64,7 % des répondant(e)s ont acheté leur véhicule 
neuf, alors que 35,3 % O¶RQW�DFKHWp�XVDJp��*OREDOHPHQW���� % des répondants ont acheté 
OHXU�YpKLFXOH�j�SDUWLU�G¶pFRQRPLHV�SHUVRQQHOOHV���� % avec le financement de la part du 
concessionnaire. 30 % GH�O¶pFKDQWLOORQ�D�UpSRQGX�TX¶LO�HVW�H[WUrPHPHQW�SUREDEOH�TXH�OHXU�
prochain achat de véhicule soit un VUS.  
 
Sur le plan du moteur, les répondant(e)s en 2022 ont également indiqué une plus forte 
préférence pour les véhicules électriques que le sous-échantillon pour le Québec dans 
O¶HQTXrWH�GH������������YV��������/D�YDVWH�PDMRULWp�GHV�UpSRQGDQW�H�V������� %) indiquent 
TXH� OHXUV�SURMHWV�G¶DFKDW�RX�GH� ORFDWLRQ�QH�VRQW�SDV� LQIOXHQFpV�SDU� OD�SDQGpPLH�RX� OH�
FRQWH[WH�JpRSROLWLTXH�DFWXHO��RX�TX¶LO�\�D�DXWDQW�GH�FKDQFHV�TX¶DYDQW�TX¶LOV�DFKqWHQW�RX�
louent un véhicule.  
 
)DFWHXUV�G¶LQIOXHQFH�GH�O¶LQWHQWLRQ�G¶DFKDW�G¶XQ�986 
Le prix du véhicule est OH�FULWqUH�DXTXHO�OHV�UpSRQGDQW�H�V�DFFRUGHQW�OH�SOXV�G¶LPSRUWDQFH 
ORUV�GX�FKRL[�G¶XQ�YpKLFXOH�j�O¶DFKDW���� % des Québécois(es) considèrent que ce facteur 
D�EHDXFRXS�G¶LQIOXHQFH�ORUV�GH�O¶DFKDW���VXLYL�SDU�OD�VpFXULWp�WDQW�HQ�FH�TXL�FRQFHUQH�OD�
conduite dans des conditions hivernales (39 %��TX¶HQ�matière GH�VpFXULWp�HQ�FDV�G¶LPSDFW�
(41 %). En quatrième position se trouve le coût du carburant (38 %���DORUV�TXH�O¶HPSUHLQWH�
écologique (18 %) se retrouve en avant-dernier dans le classement sur les neuf critères 
proposés. 
 
/¶LQWHQWLRQ�G¶DFKHWHU�G¶XQ�YpKLFXOH�GH�W\SH�986�SHXW�rWUH�H[SOLTXpH�SDU�G¶DXWUHV�IDFWHXUV�
liés aux caractéristiques du véhiFXOH� �FRPPH� O¶LPSRUWDQFH�DFFRUGpH�j�XQH�SRVLWLRQ�GH�
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conduite élevée et à une transmission à quatre roues motrices), aux aspects 
GpPRJUDSKLTXHV� �FRPPH� OH� IDLW� GH� YLYUH�GDQV� XQH� UpJLRQ� UXUDOH� HW� G¶DYRLU� XQ� UHYHQX�
familial plus élevé) et aux facteurs psycholoJLTXHV� �FRPPH� O¶LPSRUWDQFH� GHV� YDOHXUV�
hédoniques et égoïstes).  
 
Plus spécifiquement, en matière de caractéristiques du véhicule, nous constatons que les 
SHUVRQQHV� LQWHUURJpHV� VRQW� EHDXFRXS� SOXV� VXVFHSWLEOHV� G¶DFKHWHU� XQ� 986� VL� HOOHV�
attachent une importance particulière à la capacité de chargement du véhicule, à son 
apparence, à la position de conduite élevée, à la présence de quatre roues motrices et 
GH�IRQFWLRQQDOLWpV�WHFKQRORJLTXHV�HW�SRVVLELOLWp�G¶DMRXWHU�GHV�DFFHVVRLUHV��/H�VHXO�DVSHFW�
lié négativemeQW� j� O¶LQWHQWLRQ� G¶DFKDW� HVW� O¶LPSRUWDQFH� DFFRUGpH� DX[� pPLVVLRQV� GH�
polluants : les répondant(e)s qui se soucient des émissions sont moins susceptibles 
G¶LQGLTXHU�OHXU�LQWHQWLRQ�G¶DFKHWHU�XQ�986��'DQV�OHV�UpJUHVVLRQV�XWLOLVDQW�OHV�GRQQpHV�GH�
O¶HQTXrWH� UpDOLVpH�HQ������� OHV�HIIHWV� GH� OD�PDUTXH�HW� GX� FRQIRUW� V¶pWDLHQW� pJDOHPHQW�
GpPDUTXpV��DORUV�TX¶HQ������OHV�HIIHWV�QH�VRQW�SOXV�VLJQLILFDWLIV��¬�O¶LQYHUVH��GH�QRXYHDX[�
effets significatifs ont été identifiés en 2022 en ce qui a trait à la capacité de chargement 
�LQIOXHQFH�SRVLWLYH�VXU�O¶LQWHQWLRQ�G¶DFKDW��HW�j�OD�SXLVVDQFH�GX�PRWHXU��LQIOXHQFH�QpJDWLYH�
VXU�O¶LQWHQWLRQ�G¶DFKDW�� 
 
Deuxièmement, il y a des aspects SHUVRQQHOV�OLpV�j�O¶RULJLQH�VRFLRGpPRJUDSKLTXH�G¶XQH�
SHUVRQQH�TXL�LQIOXHQFHQW�OH�FKRL[�G¶XQ�YpKLFXOH� De manière générale, les véhicules sont 
considérés comme indispensables par la population québécoise, quel que soit le type de 
véhicule. Plus les personnes considèrent leur véhicule comme indispensable, plus elles 
sont enclines à acheter un VUS. /¶LQWHQWLRQ�G¶DFKDW�G¶XQ�986�HVW�OD�SOXV�pOHYpH�SRXU�XQ�
PpQDJH�FRPSRVp�GH�WURLV�SHUVRQQHV��GRQW�OH�UHYHQX�HVW�VXSpULHXU�j����ௗ��� $ et qui vit 
dans une zone rurale. ,O�\�D�pJDOHPHQW�XQH�GLIIpUHQFH�VLJQLILFDWLYH�GDQV�O¶LQWHQWLRQ�G¶DFKDW�
selon la région administrative de résidence. Les régions ayant la plus faible intention 
G¶DFKDW�GH�986�HQ�PR\HQQH�VRQW�OHV�UpJLRQV�GH�0RQWUpDO�HW�GH�/DYDO��DYHF�GHV�PR\HQQHV�
GH������HW������UHVSHFWLYHPHQW��VXU�XQH�pFKHOOH�G¶LQWHQWLRQ�G¶DFKDW�DOODQW�GH���j������pWDQW�
extrêmement imSUREDEOH�HW����H[WUrPHPHQW�SUREDEOH���/¶LQWHQWLRQ�G¶DFKDW�G¶XQ�986�HVW�
la plus élevée parmi les répondant(e)s avec une résidence secondaire. 
 
)LQDOHPHQW��LO�H[LVWH�pJDOHPHQW�GHV�YDULDEOHV�SV\FKRORJLTXHV�TXL�LQIOXHQFHQW�O¶LQWHQWLRQ�
G¶DFKHWHU� XQ� 986�� 2Q� UHPDUTXH� XQH� UHODWLRQ� VLJQLILFDWLYH� HQWUH� O¶DFFRUG� DYHF� OHV�
déclarations de valeurs hédonistes (plaisir, joie) et égoïstes (ambition, autorité, influence) 
HW�O¶LQWHQWLRQ�G¶DFKDW�G¶XQ�986��Les répondant(e)s qui ont un pointage plus élevé sur les 
YDULDEOHV� LQVWUXPHQWDOHV�� F¶HVW-à-dire qui se servent de leur véhicule de manière plus 
pragmatique, pour aller du point A au point B, sont moins susceptiblHV�G¶DFKHWHU�XQ�986��
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De plus, il a été montré que plus les individus croient que les actions et les comportements 
des acteurs institutionnels et privés (comme les industries et les gouvernements) ont un 
impact négatif sur les changements climatiques, plus ils sont enclins à acheter un VUS. 
¬�O¶LQYHUVH��SOXV�XQH�SHUVRQQH�SHQVH�TXH�VHV�DFWLRQV�SHUVRQQHOOHV�et ses comportements 
ont un impact négatif sur les changements climatiques, moins elle est susceptible 
G¶DFKHWHU�XQ�986��ELHQ�TXH�FH�OLHQ�QH�VRLW�SDV�VWDWLstiquement significatif. /RUVTXH�O¶RQ�
FRPSDUH�DYHF� OHV�GRQQpHV�GH� O¶HQTXrWH� UpDOLVpH�HQ������� les différents construits qui 
touchent au rôle du véhicule (indispensabilité), aux motivations affectives, aux normes 
VRFLDOHV�GHVFULSWLYHV��j�O¶LQIOXHQFH�GHV�Pédias et à la nature du véhicule principal (VUS 
RX�QRQ��H[HUFHQW�XQH� LQIOXHQFH�PDUTXpH�VXU� O¶LQWHQWLRQ�G¶DFKDW�GH�986�GDQV� OHV�GHX[�
échantillons. En 2022 seulement, les construits intitulés « matérialisme » et « motivations 
instrumentales à la conduite » ont des effets significatifs et négatifs sur la variable 
LQWHQWLRQ�G¶DFKDW� 
 
Usage des véhicules au Québec  
Dans la présente enquête, nous nous sommes également intéressés plus en détail aux 
DVSHFWV�GH�O¶XWLOLVDWLRQ�GX�YpKLFXOH��%LHQ�TXH�les répondant(e)s considèrent généralement 
OHXU�YpKLFXOH�FRPPH�LQGLVSHQVDEOH�� LOV�RX�HOOHV�QH� O¶XWLOLVHQW�JXqUH�au maximum de sa 
FDSDFLWp��QL�HQ�FH�TXL�FRQFHUQH�OHV�VLqJHV�GX�YpKLFXOH�QL�HQ�FH�TXL�FRQFHUQH�O¶HVSDFH�Ge 
rangement. En moyenne, 35 % des répondant(e)s indiquent TX¶DX�PRLQV���SODFHV�GH�OHXU�
véhicule sur 5 sont occupées au moins une fois par semaine. La plus grande part affirme 
WRXWHIRLV�TXH�FHOD�Q¶DUULYH�TXH�TXHOTXHV�IRLV�SDU�DQQpH����,1 %), voire jamais pour 13,6 % 
GHV�UpSRQGDQW�H�V��4XDQW�j�O¶HVSDFH�GH�FKDUJHPHnt, il est pleinement utilisé au moins 
une fois par semaine pour 36 % GH�O¶pFKDQWLOORQ��PDLV�SUqV�GH��� % des répondant(e)s 
indiquent que cela arrive que quelquefois par année, voire jamais.  
 
Certaines différences significatives sont toutefois à relever en fonction du véhicule 
possédé. Par exemple, les conducteur(trice)s de VUS sont significativement plus 
nombreux que les conducteur(trice)s de berline à utiliser fréquemment la majorité des 
VLqJHV� GH� O¶KDELWDFOH� DLQVL� que la pleine capacité du coffre. Plus précisément, les 
conducteur(trice)s de VUS sont significativement plus nombreux que les 
conducteur(trice)V�GH�EHUOLQH�j�XWLOLVHU�OD�PDMRULWp�GHV�VLqJHV�GH�O¶KDELWDFOH�DX�PRLQV�XQH�
fois par semaine (39 % contre 31 % des conducteur(trice)s de berline). Les 
conducteur(trice)s de VUS et ceux de camionnette sont plus nombreux que les 
conducteur(trice)s de berline à utiliser la pleine capacité du coffre au moins une fois par 
semaine (38 % pour les VUS et 45 % pour les camionnettes contre 32 % des 
conducteur(trice)s de berline). En outre, plus les répondant(e)s ont des enfants, plus ils 
utilisent souvent la majorité des sièges de leur véhicule et plus ils utilisent souvent 
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SOHLQHPHQW�O¶HVSDFH�GH�FKDUJHPHQW�GH�OHXU�YpKLFXOH��'¶DLOOHXUV��ORUVTXH�O¶RQ�FRQWU{OH�SRXU�
G¶DXWUHV�YDULDEOHV�VRFLRGpPRJUDSKLTXHV��OH�W\SH�GH�YpKLFXOH�FRQGXLW�Q¶HVW�JpQpUDOHPHQW�
pas un facteur expliFDWLI� GDQV� OD� IUpTXHQFH�G¶XWLOLVDWLRQ�GH� OD� SOHLQH� FDSDFLWp� GH�QRWUH�
YpKLFXOH��TXH�O¶RQ�SDUOH�GH�VLqJHV�RX�GX�FRIIUH��/H�IDLW�G¶DYRLU�GHV�HQIDQWV�HVW�OD�YDULDEOH�
TXL�D�OH�SOXV�JUDQG�SRXYRLU�H[SOLFDWLI�GDQV�OH�IDLW�G¶XWLOLVHU�VRQ�YpKLFXOH�DX�PD[LPXP�GH�VD�
capacité. 
 
Les véhicules sont utilisés le plus souvent pour « aller faire les courses » (34,88 %) suivi 
par les voyages pour « DOOHU�DX�WUDYDLO�RX�j�O¶pFROH » (30,1 %). Seulement 9 % de notre 
échantillon ont indiqué utiliser leur véhicule pour « transporter du matériel dans le cadre 
de leur travail »�� 'HV� GLIIpUHQFHV� GDQV� O¶XWLOLVDWLRQ� GH� OHXU� YpKLFXOH� RQW� pWp� QRWpHV� HQ�
fonction du véhicule possédé et de certaines variables sociodémographiques. Par 
exemple, les conducteur(trice)s de fourgonnette consacrent en moyenne 9,7 % de leurs 
YR\DJHV� j� O¶DFWLYLWp� ©ௗ'pSRVHU� RX� DOOHU� FKHUFKHU� OHXUV� HQIDQWVௗª�� WDQGLV� TXH� OHV�
conducteur(trice)s de berline et de camionnette seulement 4,3 %. Les conducteur(trice)s 
de berline sont moins nombreux que tous les autres conducteurs à utiliser leur véhicule 
pour « faire des sorties en plein air, des vacances ou voyages » et ils sont aussi moins 
nombreux que les conducteur(trice)s de VUS et de fourgonnette à utiliser leur véhicule 
pour « déposer ou aller chercher leurs enfants à des activités »��/RUVTXH� O¶RQ�FRQWU{OH�
SRXU� G¶DXWUHV� YDULDEOHV� VRFLRGpPRJUDSKLTXHV�� OH� W\SH� GH� YpKLFXOH� FRQGXLW� Q¶HVW�
JpQpUDOHPHQW�SDV�XQ�IDFWHXU�H[SOLFDWLI�GH�OD�GLVWULEXWLRQ�GHV�GpSODFHPHQWV��/¶âge est la 
YDULDEOH�TXL�D�OH�SOXV�JUDQG�SRXYRLU�H[SOLFDWLI�GDQV�OH�IDLW�G¶XWLOLVHU�VRQ�YpKLFXOH�SOXV�TXH�
la moyenne pour aller au travail, faire des sorties en plein air ou encore faire des courses. 
 
Finalement, des modèles de régression intégrant des variables tirées de la littérature, des 
variables contextuelles et personnelles ont permis, tout en expliquant la variance de 
O¶LQWHQWLRQ� G¶DFKDW� GH� 986�� G¶identifier les prédicteurs qui ont le plus de poids dans 
O¶H[SOLFDWLRQ� GH� FHWWH� YDULDQFH�� Alors que la plupart des effets sont significatifs ou 
hautement significatifs, tous les coefficients sauf un sont relativement faibles (plus petits 
que 0,200). La nature du véhicule principal est la variable qui se distingue avec le plus 
JUDQG�HIIHW��ȕ� ��������VXU�O¶LQWHQWLRQ�G¶DFKDW�GH�986��Ainsi, conformément aux résultats 
GH�������OH�IDFWHXU�OH�SOXV�LPSRUWDQW�SRXU�H[SOLTXHU�O¶LQWHQWLRQ�G¶DFKDW�IXWXU�G¶XQ�986�HVW�
OD�SRVVHVVLRQ�SUpDODEOH�G¶XQ�986. 67 % GHV�SURSULpWDLUHV�GH�986�RQW�DIILUPp�TX¶LO�pWDLW�
extrêmement probabOH�RX�WUqV�SUREDEOH�TX¶LOV�DFKqWHQW�XQ�986�FRPPH�SURFKDLQ�YpKLFXOH�
contre seulement 24 % des propriétaires de berline.  
 
Ces résultats renforcent la conclusion que le fait de posséder un VUS est le meilleur 
SUpGLFWHXU�G¶XQH�KDXWH�LQWHQWLRQ�G¶DFKDW�GH�986�Sour le prochain véhicule et soulignent 
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O¶LPSRUWDQFH�GHV�LQWHUYHQWLRQV�YLVDQW�OHV�SUHPLHUV�DFKHWHXUV�HW�OHV�SUHPLqUHV�DFKHWHXVHV. 
3RXU� FRQFOXUH�� OHV� UpVXOWDWV� GH� O¶HQTXrWH� suggèrent également que la réduction de la 
possession de voiture parmi les propriétaires sera extrêmement difficile, puisque ceux-ci 
considèrent leur véhicule comme indispensable, et ce quel que soit le type de véhicule 
possédé. Les propriétaires de berlines sont néanmoins significativement les moins 
nombreux à considérer leur véhicule comme indispensable.    
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8.1 Questionnaire en français 
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&HUWLILFDW��GLSO{PH�RX�JUDGH�G
pWXGHV�SRVWVHFRQGDLUHV

'LSO{PH�XQLYHUVLWDLUH

-H�SUpIqUH�QH�SDV�UpSRQGUH

2XL

1RQ

2XL

1RQ

&RPELHQ�G
HQIDQWV�kJpV�GH�PRLQV�GH����DQV�FRPSRVHQW�YRWUH�PpQDJH"

'DQV�TXHOOH�UpJLRQ�UpVLGH]�YRXV"

3RXUULH]�YRXV�QRXV�IRXUQLU�YRWUH�FRGH�SRVWDO"�&HWWH�LQIRUPDWLRQ�QRXV�SHUPHWWUD�G¶pWDEOLU�GHV�FRPSDUDLVRQV�DYHF�GHV�VWDWLVWLTXHV
SURYLQFLDOHV�
9HXLOOH]�HQWUHU�OH�FRGH�SRVWDO�HQ�IRUPDW�;�;��;��

2��UpVLGH]�YRXV"

4XHO�HVW�YRWUH�QLYHDX�G
pWXGHV�OH�SOXV�pOHYp"

ÇWHV�YRXV�PHPEUH�G
XQ�RUGUH�SURIHVVLRQQHO��SDU�H[HPSOH�LQJpQLHXUV��PpGHFLQV��DYRFDWV��FRPSWDEOHV��HWF��"

$YH]�YRXV�XQH�UpVLGHQFH�VHFRQGDLUH��SDU�H[HPSOH��XQ�FKDOHW��RX�XQH�PDLVRQ�GH�YDFDQFHV�"

&DU�UHODWHG�4XHVWLRQV

3RXU�OHV�TXHVWLRQV�VXLYDQWHV��YHXLOOH]�SHQVHU�DX�YpKLFXOH�OH�SOXV�XWLOLVp��SRXU�WRXWH�VRUWH�G
DFWLYLWp��YDFDQFHV��pSLFHULH��HWF���DX�VHLQ�GH
YRWUH�PpQDJH��TXH�FHOD�VRLW�HQ�WDQW�TXH�SDVVDJHU�qUH�RX�FRQGXFWHXU�WULFH���,O�V¶DJLW�GX�YpKLFXOH�SULQFLSDO�GH�YRWUH�PpQDJH��

9HXLOOH]�QRXV�LQGLTXHU�OD�PDUTXH��IDEULFDQW��GX�YpKLFXOH�SULQFLSDO�GH�YRWUH�PpQDJH��SDU�H[HPSOH�+RQGD��

9HXLOOH]�QRXV�LQGLTXHU�OH�PRGqOH�GX�YpKLFXOH�SULQFLSDO�GH�YRWUH�PpQDJH��SDU�H[HPSOH��$FFRUG��
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986

&DPLRQQHWWH�SLFN�XS

)RXUJRQQHWWH�PLQLYDQ

%HUOLQH

$XWUH��9HXLOOH]�SUpFLVHU��

¬�HVVHQFH

$X�GLHVHO

eOHFWULTXH

+\EULGH�QRQ�UHFKDUJHDEOH

+\EULGH�UHFKDUJHDEOH

1HXI

'
RFFDVLRQ

&RPSWDQW�DYHF�GHV�pFRQRPLHV�SHUVRQQHOOHV

)LQDQFHPHQW�j�O¶DFKDW�DXSUqV�GX�FRQFHVVLRQQDLUH

3UrW�GH�OD�EDQTXH

0DUJH�GH�FUpGLW�K\SRWKpFDLUH

/RFDWLRQ�DXSUqV�GX�FRQFHVVLRQQDLUH

$XWUH��9HXLOOH]�SUpFLVHU��

-H�QH�VDLV�SDV

0RLQV�GH�������NP

(QWUH��������HW�������NP

(QWUH��������HW�������NP

(QWUH��������HW�������NP

(QWUH��������HW�������NP

3OXV�GH�������NP

-H�QH�VDLV�SDV

2XL

9HXLOOH]�QRXV�LQGLTXHU�O
DQQpH�GX�YpKLFXOH�SULQFLSDO�GH�YRWUH�PpQDJH��SDU�H[HPSOH��������

4XHO�HVW�OH�W\SH�GX�YpKLFXOH�SULQFLSDO�GH�YRWUH�PpQDJH��SDUPL�FHX[�SURSRVpV�"

'H�TXHO�W\SH�GH�PRWHXU�HVW�OH�YpKLFXOH�SULQFLSDO�GH�YRWUH�PpQDJH"

$YH]�YRXV�DFKHWp�YRWUH�YpKLFXOH�SULQFLSDO�QHXI�RX�G
RFFDVLRQ"

&RPPHQW�DYH]�YRXV�DFTXLV�YRWUH�YpKLFXOH�SULQFLSDO"

$SSUR[LPDWLYHPHQW��FRPELHQ�GH�NLORPqWUHV�YRWUH�YpKLFXOH�SULQFLSDO�SDUFRXUW�SDU�DQQpH"

9RWUH�YpKLFXOH�SULQFLSDO�HVW�LO�XWLOLVp�SRXU�OH�WUDQVSRUW�GH�PDWpULHO�RX�G
pTXLSHPHQW�GDQV�OH�FDGUH�GH�YRWUH�WUDYDLO�"
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2XL

1RQ

3OXVLHXUV�IRLV�SDU�VHPDLQH

$X�PRLQV�XQH�IRLV�SDU�VHPDLQH

$X�PRLQV�XQH�IRLV�SDU�PRLV

4XHOTXHV�IRLV�SDU�DQQpH

-DPDLV

3OXVLHXUV�IRLV�SDU�VHPDLQH

$X�PRLQV�XQH�IRLV�SDU�VHPDLQH

$X�PRLQV�XQH�IRLV�SDU�PRLV

4XHOTXHV�IRLV�SDU�DQQpH

-DPDLV

3OXVLHXUV�IRLV�SDU�VHPDLQH

$X�PRLQV�XQH�IRLV�SDU�VHPDLQH

$X�PRLQV�XQH�IRLV�SDU�PRLV

4XHOTXHV�IRLV�SDU�DQQpH

-DPDLV

¬�TXHOOH�IUpTXHQFH�OHV�VLqJHV�GH�YRWUH�YpKLFXOH�VRQW�LOV�PDMRULWDLUHPHQW�RFFXSpV��DX�PRLQV���SODFHV�VXU���SDU�H[HPSOH�"

¬�TXHOOH�IUpTXHQFH�O
HVSDFH�GH�FKDUJHPHQW��HVSDFH�GX�FRIIUH��GH�YRWUH�YpKLFXOH�HVW�LO�XWLOLVp�j�SOHLQH�FDSDFLWp"

¬�TXHOOH�IUpTXHQFH�XWLOLVH]�YRXV�YRWUH�YpKLFXOH�SRXU�WLUHU�XQH�FKDUJH�j�O
DUULqUH��UHPRUTXH��URXORWWH��HWF��"

4XHOOH�SODFH�RFFXSH�YRWUH�YpKLFXOH�SULQFLSDO�GDQV�YRWUH�YLH�TXRWLGLHQQH"�9HXLOOH]�LQGLTXHU�OH�GHJUp�GH�YRWUH�GpVDFFRUG�DFFRUG�DYHF
FKDFXQ�GHV�pQRQFpV�VXLYDQWV��DOODQW�GH����IRUWHPHQW�HQ�GpVDFFRUG��j����IRUWHPHQW�HQ�DFFRUG��

� � �
)RUWHPHQW�HQ
GpVDFFRUG�� � �

1L�HQ�DFFRUG�QL
HQ�GpVDFFRUG�� � �

)RUWHPHQW�HQ
DFFRUG��

8QH�YRLWXUH�HVW�LQGLVSHQVDEOH�SRXU�PRL � �

-H�SRXUUDLV�PH�SDVVHU�G
XQ�YpKLFXOH
PDLV�MH�SUpIqUH�DYRLU�PRQ�DXWRQRPLH � �

-H�PH�VHQWLUDLV�SOXV�OLEUH�VL�MH�Q
DYDLV
SDV�GH�YpKLFXOH � �

-
DL�EHVRLQ�G
XQ�YpKLFXOH�SRXU�YLYUH
FRPPH�MH�O
HQWHQGV � �

9HXLOOH]�LQGLTXHU�TXHOOH�SURSRUWLRQ�GHV�GpSODFHPHQWV�HIIHFWXpV�DYHF�YRWUH�YpKLFXOH�FRUUHVSRQG�j�FKDFXQH�GHV�FDWpJRULHV�VXLYDQWHV��/D
VRPPH�WRWDOH�GHYUD�rWUH�pJDOH�j������

4XHVWLRQV�DERXW�RQHVHOI

$OOHU�DX�WUDYDLO�HW�UHYHQLU��RX�j�O
pFROH�VL�YRXV�rWHV�pWXGLDQW�H� �

'pSRVHU�RX�DOOHU�FKHUFKHU�YRV�HQIDQWV �

)DLUH�OHV�FRXUVHV��pSLFHULH��SURGXLWV�GLYHUV� �

$OOHU�V
HQWUDvQHU�RX�IDLUH�GX�VSRUW��DX�J\P�RX�DXWUH�SODWHDX�VSRUWLI� �

6RUWLHV�VRFLDOHV�UpFUpDWLYHV��FLQpPD��UHVWDXUDQW��pYpQHPHQWV�FXOWXUHOV��HWF�� �

6RUWLHV�HQ�SOHLQ�DLU��YDFDQFHV�HW�YR\DJHV �

7RWDO �
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'DQV�FH�TXL�VXLW��QRXV�DYRQV�TXHOTXHV�TXHVWLRQV�j�SURSRV�GH�YRXV�PrPH��GH�YRV�SUpIpUHQFHV�HW�GH�YRWUH�SRLQW�GH�YXH�VXU�OD�YLH��9HXLOOH]
\�UpSRQGUH�KRQQrWHPHQW�

9HXLOOH]�LQGLTXHU�OH�GHJUp�GH�YRWUH�GpVDFFRUG�DFFRUG�DYHF�FKDFXQ�GHV�pQRQFpV�VXLYDQWV��DOODQW�GH����IRUWHPHQW�HQ�GpVDFFRUG��j��
�IRUWHPHQW�HQ�DFFRUG��

� � �
)RUWHPHQW�HQ
GpVDFFRUG�� � �

1L�HQ�DFFRUG�QL
HQ�GpVDFFRUG�� � �

)RUWHPHQW�HQ
DFFRUG��

$FKHWHU�GHV�FKRVHV�PH�GRQQH
EHDXFRXS�GH�SODLVLU � �

-
DLPH�EHDXFRXS�OH�OX[H � �

-
DFFRUGH�SOXV�G
LPSRUWDQFH�DX[�FKRVHV
PDWpULHOOHV�TXH�OHV�DXWUHV�SHUVRQQHV
TXH�MH�FRQQDLV

� �

9HXLOOH]�pYDOXHU�O
LPSRUWDQFH�GH�FHV����YDOHXUV�HQ�WDQW�TXH�SULQFLSHV�GLUHFWHXUV�GDQV�YRWUH�YLH�

� � �

����
FRQWUDLUH�j

PHV
SULQFLSHV

���
SDV

LPSRUWDQW ��� ��� ��� ��� ��� ���

���
H[WUrPHPHQW
LPSRUWDQW

-XVWLFH�VRFLDOH��FRUULJHU�OHV�LQMXVWLFHV�
V
RFFXSHU�GH�FHX[�TXL�VRQW�YXOQpUDEOHV � �

8WLOH��WUDYDLOOHU�SRXU�OH�ELHQ�rWUH�GHV
DXWUHV � �

8QLWp�DYHF�OD�QDWXUH��V
DGDSWHU�j�OD
QDWXUH � �

$PELWLHX[��WUDYDLOOHXU�HXVH��DVSLUHU�j
PHQHU�GHV�SURMHWV � �

,QIOXHQFH��DYRLU�XQ�LPSDFW�VXU�OHV
SHUVRQQHV�HW�OHV�pYpQHPHQWV � �

$XWRULWp��GURLW�GH�GLULJHU�RX�GH
FRPPDQGHU � �

8Q�PRQGH�HQ�SDL[��VDQV�JXHUUH�QL
FRQIOLW � �

3ODLVLU��MRLH��VDWLVIDFWLRQ�GHV�GpVLUV � �

3URWpJHU�O
HQYLURQQHPHQW��pYLWHU�OD
SROOXWLRQ��FRQWUHU�OHV�FKDQJHPHQWV
FOLPDWLTXHV

� �

eJDOLWp��pJDOLWp�GHV�FKDQFHV�SRXU�WRXV
HW�WRXWHV � �

3RXYRLU�VRFLDO��FRQWU{OH�VXU�OHV�DXWUHV�
GRPLQDWLRQ � �

5HVSHFWXHX[�GH�OD�WHUUH��O
KDUPRQLH
DYHF�OHV�DXWUHV�HVSqFHV � �

5LFKHVVH��ELHQV�PDWpULHOV��DUJHQW � �

3URILWHU�GH�OD�YLH��SURILWHU�GH�OD
QRXUULWXUH��GHV�ORLVLUV��HWF� � �

(QYLURQPHQWDO�$WWLWXGHV���6RFLDO�9DOXHV

9HXLOOH]�LQGLTXHU�OH�GHJUp�GH�YRWUH�GpVDFFRUG�DFFRUG�DYHF�FKDFXQ�GHV�pQRQFpV�VXLYDQWV��DOODQW�GH����IRUWHPHQW�HQ�GpVDFFRUG��j��
�IRUWHPHQW�HQ�DFFRUG��

� � �
)RUWHPHQW�HQ
GpVDFFRUG�� � �

1L�HQ�DFFRUG�QL
HQ�GpVDFFRUG�� � �

)RUWHPHQW�HQ
DFFRUG��

-H�PH�FRQVLGqUH�FRPPH�XQH�SHUVRQQH
UHVSHFWXHXVH�GH�O
HQYLURQQHPHQW � �

-
DFFRUGH�GH�O
LPSRUWDQFH�j
O
HQYLURQQHPHQW�HW�DX�FOLPDW � �

$JLU�GDQV�OH�UHVSHFW�GH�O
HQYLURQQHPHQW
IDLW�SDUWLH�LQWpJUDQWH�GH�PRQ�LGHQWLWp � �

9HXLOOH]�LQGLTXHU�OH�GHJUp�GH�YRWUH�GpVDFFRUG�DFFRUG�DYHF�FKDFXQ�GHV�pQRQFpV�VXLYDQWV��DOODQW�GH����IRUWHPHQW�HQ�GpVDFFRUG��j��
�IRUWHPHQW�HQ�DFFRUG��

)RUWHPHQW HQ 1L HQ DFFRUG QL )RUWHPHQW HQ
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� � �
)RUWHPHQW�HQ
GpVDFFRUG�� � �

1L�HQ�DFFRUG�QL
HQ�GpVDFFRUG�� � �

)RUWHPHQW�HQ
DFFRUG��

� � �
)RUWHPHQW�HQ
GpVDFFRUG�� � �

1L�HQ�DFFRUG�QL
HQ�GpVDFFRUG�� � �

)RUWHPHQW�HQ
DFFRUG��/HV�DFWLRQV�HW�OHV�FRPSRUWHPHQWV�GHV

LQGXVWULHV�RQW�XQ�LPSDFW�QpJDWLI�VXU�OHV
FKDQJHPHQWV�FOLPDWLTXHV

� �

/HV�DFWLRQV�HW�OHV�FRPSRUWHPHQWV�GHV
JRXYHUQHPHQWV�RQW�XQ�LPSDFW�QpJDWLI
VXU�OHV�FKDQJHPHQWV�FOLPDWLTXHV

� �

0HV�DFWLRQV�HW�PHV�FRPSRUWHPHQWV
RQW�XQ�LPSDFW�QpJDWLI�VXU�OHV
FKDQJHPHQWV�FOLPDWLTXHV

� �

6HORQ�YRXV��TXHOOH�HVW�OD�SDUW��HQ����GHV�pPLVVLRQV�GH�JD]�j�HIIHW�GH�VHUUH�GDQV�OH�VHFWHXU�GHV�WUDQVSRUWV��WUDQVSRUW�GH�PDUFKDQGLVH�HW�GH
SHUVRQQHV��DWWULEXDEOH�XQLTXHPHQW�DX[�YpKLFXOHV�SHUVRQQHOV�DX�4XpEHF"

�

9pKLFXOHV�SHUVRQQHOV

6\PEROLF�DQG�,QVWUXPHQWDO�0RWLYHV

'DQV�OD�VHFWLRQ�VXLYDQWH��QRXV�YRXV�SRVHURQV�TXHOTXHV�TXHVWLRQV�FRQFHUQDQW�OH�U{OH�GHV�YpKLFXOHV�GDQV�YRWUH�YLH�HW�OHV�DVSHFWV�TXL�VRQW
OHV�SOXV�LPSRUWDQWV�SRXU�YRXV�

9HXLOOH]�SHQVHU�j�YRWUH�YpKLFXOH�SULQFLSDO�HW�LQGLTXHU�OH�GHJUp�GH�YRWUH�GpVDFFRUG�DFFRUG�DYHF�FKDFXQ�GHV�pQRQFpV�VXLYDQWV��DOODQW�GH��
�IRUWHPHQW�HQ�GpVDFFRUG��j����IRUWHPHQW�HQ�DFFRUG��

� � �
)RUWHPHQW�HQ
GpVDFFRUG�� � �

1L�HQ�DFFRUG�QL
HQ�GpVDFFRUG�� � �

)RUWHPHQW�HQ
DFFRUG��

-
DL�XQ�IRUW�DWWDFKHPHQW�j�PRQ�YpKLFXOH � �

-H�FRQVLGqUH�PRQ�YpKLFXOH�FRPPH�XQ
PHPEUH�GH�PD�IDPLOOH � �

/H�YpKLFXOH�PH�GRQQH�GX�SUHVWLJH � �

/H�YpKLFXOH�PH�GRQQH�GX�SRXYRLU�GDQV
OD�FLUFXODWLRQ � �

/H�YpKLFXOH�IRXUQLW�XQ�VWDWXW � �

2Q�SHXW�FRQQDvWUH�XQH�SHUVRQQH�HQ
UHJDUGDQW�VRQ�YpKLFXOH � �

/H�YpKLFXOH�PRQWUH�TXL�MH�VXLV�HW�FH
TXH�MH�VXLV � �

9HXLOOH]�LQGLTXHU�OH�GHJUp�GH�YRWUH�GpVDFFRUG�DFFRUG�DYHF�FKDFXQ�GHV�pQRQFpV�VXLYDQWV��DOODQW�GH����IRUWHPHQW�HQ�GpVDFFRUG��j��
�IRUWHPHQW�HQ�DFFRUG��

� � �
)RUWHPHQW�HQ
GpVDFFRUG�� � �

1L�HQ�DFFRUG�QL
HQ�GpVDFFRUG�� � �

)RUWHPHQW�HQ
DFFRUG��

/H�W\SH�GH�YpKLFXOH�TXH�MH�FRQGXLV�Q
D
SDV�G
LPSRUWDQFH�SRXU�PRL � �

-H�GLVSRVH�G
XQ�YpKLFXOH�VHXOHPHQW
SRXU�DOOHU�GX�SRLQW�$�DX�SRLQW�% � �

9HXLOOH]�FRFKHU�OD�FDVH�IRUWHPHQW�HQ
DFFRUG � �

4XHOOH�LPSRUWDQFH�DFFRUGH]�YRXV�DX[�DVSHFWV�VXLYDQWV�ORUV�GH�O
DFKDW�G
XQ�YpKLFXOH"�9HXLOOH]�OLUH�DWWHQWLYHPHQW�OD�OLVWH�HW�LQGLTXHU
O
LPSRUWDQFH�GH�FKDFXQ�G
HQWUH�HX[��DOODQW�GH����SDV�LPSRUWDQW��j����WUqV�LPSRUWDQW���

� � � 3DV�LPSRUWDQW�� � � � � � 7UqV�LPSRUWDQW��

ePLVVLRQV�GH�SROOXDQWV � �

)RQFWLRQQDOLWpV�WHFKQRORJLTXHV � �

� � �� �� �� �� �� �� �� �� �� ���
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� � � 3DV�LPSRUWDQW�� � � � � � 7UqV�LPSRUWDQW��&DSDFLWp�G
DMRXWHU�GHV�DFFHVVRLUHV
�VXSSRUW�j�YpOR��FRIIUH�RX�VXSSRUW�VXU�OH
WRLW��GpPDUUHXU�j�GLVWDQFH��HWF��

� �

3XLVVDQFH�GX�PRWHXU � �

0DUTXH � �

&RQVRPPDWLRQ�G
HVVHQFH � �

� � � 3DV�LPSRUWDQW�� � � � � � 7UqV�LPSRUWDQW��

&RXOHXU � �

9DOHXU�GH�UHYHQWH � �

'pJDJHPHQW�DX�VRO � �

3UL[ � �

&DSDFLWp�GH�UHPRUTXDJH � �

6pFXULWp�HQ�FDV�G
LPSDFW � �

� � � 3DV�LPSRUWDQW�� � � � � � 7UqV�LPSRUWDQW��

9LVLELOLWp � �

3RVLWLRQ�GH�FRQGXLWH�pOHYpH � �

6pFXULWp�HQ�FDV�GH�PDXYDLV�WHPSV�RX
GH�FRQGLWLRQV�KLYHUQDOHV � �

1RPEUH�GH�VLqJHV � �

4XDWUH�URXHV�PRWULFHV � �

7HQXH�GH�URXWH � �

� � � 3DV�LPSRUWDQW�� � � � � � 7UqV�LPSRUWDQW��

$SSDUHQFH � �

&DSDFLWp�GH�FKDUJHPHQW��SDU�H[HPSOH�
EDJDJHV��DFKDWV� � �

&RQIRUW � �

(VSDFH�SDVVDJHU � �

9HXLOOH]�LQGLTXHU�YRWUH�DFFRUG�DYHF�OHV�TXHVWLRQV�FL�GHVVRXV��VXU�XQH�pFKHOOH�GH����IRUWHPHQW�HQ�GpVDFFRUG��j����IRUWHPHQW�HQ�DFFRUG��

� � �
)RUWHPHQW�HQ
GpVDFFRUG�� � �

1L�HQ�DFFRUG�QL
HQ�GpVDFFRUG�� � �

)RUWHPHQW�HQ
DFFRUG��

(Q�FDV�GH�FROOLVLRQ�DYHF�XQH�YRLWXUH�
HVWLPH]�YRXV�TX
XQ�986�HVW�SOXV
VpFXULWDLUH�TX
XQH�YRLWXUH�SRXU�OHV
SHUVRQQHV�TXL�VRQW�j�ERUG"

� �

(Q�FDV�GH�FROOLVLRQ�HQWUH�GHX[
YpKLFXOHV��HVWLPH]�YRXV�TXH�OHV
FRQVpTXHQFHV�GH�O
DFFLGHQW�VHURQW�SOXV
JUDYHV�V
LO�LPSOLTXH�XQ�986�SOXW{W
TX
XQH�EHUOLQH"

� �

(Q�FDV�GH�FROOLVLRQ�DYHF�XQ�H�SLpWRQ�QH
RX�XQ�H�F\FOLVWH��HVWLPH]�YRXV�TXH�OHV
FRQVpTXHQFHV�GH�O
DFFLGHQW�VHURQW�SOXV
JUDYHV�V
LO�LPSOLTXH�XQ�986�SOXW{W
TX
XQH�EHUOLQH"

� �

$IIHFWLYH�0RWLYHV

'DQV�OD�VHFWLRQ�VXLYDQWH��QRXV�DYRQV�TXHOTXHV�TXHVWLRQV�FRQFHUQDQW�YRV�VHQWLPHQWV�SDU�UDSSRUW�j�OD�FRQGXLWH�G
XQ�YpKLFXOH�

9HXLOOH]�OLUH�DWWHQWLYHPHQW�OHV�TXHVWLRQV�FL�GHVVRXV�HW�LQGLTXHU�OH�GHJUp�GH�YRWUH�GpVDFFRUG�DFFRUG�DYHF�FKDFXQ�GHV�pQRQFpV�VXLYDQWV�
DOODQW�GH����IRUWHPHQW�HQ�GpVDFFRUG��j����IRUWHPHQW�HQ�DFFRUG��

� � �
)RUWHPHQW�HQ
GpVDFFRUG�� � �

1L�HQ�DFFRUG�QL
HQ�GpVDFFRUG�� � �

)RUWHPHQW�HQ
DFFRUG��

&RQGXLUH�HVW�UHOD[DQW � �

-
DLPH�OD�FRQGXLWH�VSRUWLYH�HW
DYHQWXUHXVH � �

-
DLPHUDLV�FRQGXLUH�PRLQV�VL�M
DYDLV
G
DXWUHV�RSWLRQV�IDFLOLWpHV � �
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� � �
)RUWHPHQW�HQ
GpVDFFRUG�� � �

1L�HQ�DFFRUG�QL
HQ�GpVDFFRUG�� � �

)RUWHPHQW�HQ
DFFRUG��

&RQGXLUH�HVW�XQH�FRUYpH � �

&RQGXLUH�HVW�DJUpDEOH � �

-H�PH�VHQV�OLEUH�HW�LQGpSHQGDQW�H
TXDQG�MH�FRQGXLV � �

-
DLPH�FRQGXLUH�MXVWH�SRXU�OH�SODLVLU � �

&RQGXLUH�HVW�XQH�QpFHVVLWp�DYDQW�WRXW � �

3HQVH]�DX�SODLVLU�HW�j�O
DPXVHPHQW�TXH�YRXV�DVVRFLH]�DX[�W\SHV�GH�YpKLFXOHV�VXLYDQWV��1RXV�VRPPHV�LQWpUHVVpV�SDU�YRWUH�SHUFHSWLRQ�HW
QRQ�SDU�YRWUH�H[SpULHQFH�UpHOOH�GH�FHV�YpKLFXOHV�

� 3DV
G
RSLQLRQ

986

&DPLRQQHWWH�SLFN�XS

)RXUJRQQHWWH�PLQLYDQ

%HUOLQH

1RUPDWLYH�,QIOXHQFH

'DQV�OD�VHFWLRQ�VXLYDQWH��QRXV�DYRQV�TXHOTXHV�TXHVWLRQV�FRQFHUQDQW�YRWUH�FHUFOH�VRFLDO�

9HXLOOH]�OLUH�DWWHQWLYHPHQW�OHV�TXHVWLRQV�FL�GHVVRXV�HW�LQGLTXHU�OH�GHJUp�GH�YRWUH�GpVDFFRUG�DFFRUG�DYHF�FKDFXQ�GHV�pQRQFpV�VXLYDQWV�
DOODQW�GH����IRUWHPHQW�HQ�GpVDFFRUG��j����IRUWHPHQW�HQ�DFFRUG��

� � �
)RUWHPHQW�HQ
GpVDFFRUG�� � �

1L�HQ�DFFRUG�QL
HQ�GpVDFFRUG�� � �

)RUWHPHQW�HQ
DFFRUG��

-H�YRLV�GH�SOXV�HQ�SOXV�GH�986�VXU�OD
URXWH � �

%HDXFRXS�GH�SHUVRQQHV�TXL�VRQW
LPSRUWDQWHV�SRXU�PRL�SRVVqGHQW�XQ
986

� �

-H�FURLV�TXH�EHDXFRXS�GH�SHUVRQQHV
TXL�VRQW�LPSRUWDQWHV�SRXU�PRL
HQYLVDJHQW�G
DFKHWHU�XQ�986

� �

9HXLOOH]�OLUH�DWWHQWLYHPHQW�OHV�TXHVWLRQV�FL�GHVVRXV�HW�LQGLTXHU�OH�GHJUp�GH�YRWUH�GpVDFFRUG�DFFRUG�DYHF�FKDFXQ�GHV�pQRQFpV�VXLYDQWV�
DOODQW�GH����IRUWHPHQW�HQ�GpVDFFRUG��j����IRUWHPHQW�HQ�DFFRUG��

� � �
)RUWHPHQW�HQ
GpVDFFRUG�� � �

1L�HQ�DFFRUG�QL
HQ�GpVDFFRUG�� � �

)RUWHPHQW�HQ
DFFRUG��

%HDXFRXS�GH�SHUVRQQHV�TXL�VRQW
LPSRUWDQWHV�SRXU�PRL�SRVVqGHQW�XQ
YpKLFXOH�pOHFWULTXH

� �

-H�YRLV�GH�SOXV�HQ�SOXV�GH�YpKLFXOHV
pOHFWULTXHV�VXU�OD�URXWH � �

-H�FURLV�TXH�EHDXFRXS�GH�SHUVRQQHV
TXL�VRQW�LPSRUWDQWHV�SRXU�PRL
HQYLVDJHQW�G
DFKHWHU�XQ�YpKLFXOH
pOHFWULTXH

� �

,QIRUPDWLRQ�6HHNLQJ�DQG�0HGLD�,QIOXHQFH

I p { p

(QQX\DQW�GpVDJUpDEOH $PXVDQW�DJUpDEOH

� � �� �� �� �� �� �� �� �� �� ���
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'DQV�OD�VHFWLRQ�VXLYDQWH��QRXV�DYRQV�GHV�TXHVWLRQV�VXU�OD�IDoRQ�GRQW�YRXV�SUHQH]�YRV�GpFLVLRQV�DLQVL�TXH�VXU�OH�U{OH�GHV�PpGLDV�HW�GHV
SXEOLFLWpV�

9HXLOOH]�OLUH�DWWHQWLYHPHQW�OHV�TXHVWLRQV�FL�GHVVRXV�HW�LQGLTXHU�OH�GHJUp�GH�YRWUH�GpVDFFRUG�DFFRUG�DYHF�FKDFXQ�GHV�pQRQFpV�VXLYDQWV�
DOODQW�GH����IRUWHPHQW�HQ�GpVDFFRUG��j����IRUWHPHQW�HQ�DFFRUG��

� � �
)RUWHPHQW�HQ
GpVDFFRUG�� � �

1L�HQ�DFFRUG�QL
HQ�GpVDFFRUG�� � �

)RUWHPHQW�HQ
DFFRUG��

-H�WURXYH�TXH�OHV�SXEOLFLWpV�IRXUQLVVHQW
GHV�LQIRUPDWLRQV�FODLUHV�HW�FRPSOqWHV
VXU�OHV�YpKLFXOHV

� �

/HV�PpGLDV�GRQQHQW�XQH�ERQQH
LPSUHVVLRQ�GH�O
XWLOLVDWLRQ�G
XQ�986 � �

-H�YRLV�EHDXFRXS�GH�SXEOLFLWp�SRXU�OHV
986 � �

-H�WURXYH�TX
LO�\�D�WURS�GH�SXEOLFLWpV�GH
986 � �

/HV�DUWLFOHV�GDQV�OHV�PpGLDV
P
LQIOXHQFHQW�j�XWLOLVHU�RX�j�PH
SURFXUHU�XQ�986

� �

9HXLOOH]�OLUH�DWWHQWLYHPHQW�OHV�TXHVWLRQV�FL�GHVVRXV�HW�LQGLTXHU�OH�GHJUp�GH�YRWUH�GpVDFFRUG�DFFRUG�DYHF�FKDFXQ�GHV�pQRQFpV�VXLYDQWV�
DOODQW�GH����IRUWHPHQW�HQ�GpVDFFRUG��j����IRUWHPHQW�HQ�DFFRUG��

� � �
)RUWHPHQW�HQ
GpVDFFRUG�� � �

1L�HQ�DFFRUG�QL
HQ�GpVDFFRUG � �

)RUWHPHQW�HQ
DFFRUG��

/RUVTXH�M
HQYLVDJH�G
DFKHWHU�XQ
YpKLFXOH��MH�GHPDQGH�VRXYHQW�GH�O
DLGH
j�G
DXWUHV�SHUVRQQHV

� �

/RUVTXH�MH�FKRLVLV�XQ�YpKLFXOH��O
RSLQLRQ
GHV�DXWUHV�Q
HVW�SDV�LPSRUWDQWH�SRXU
PRL

� �

/RUVTXH�YRXV�SODQLILH]�O
DFKDW�G
XQ�YpKLFXOH��GDQV�TXHOOH�PHVXUH�XWLOLVH]�YRXV�OHV�UHVRXUFHV�VXLYDQWHV�SRXU�YRXV�LQIRUPHU"��DOODQW�GH
� SDV�GX�WRXW�j�� EHDXFRXS��

� � � 3DV�GX�WRXW�� � � � � � %HDXFRXS��

)RLUHV�FRPPHUFLDOHV��SDU�H[HPSOH��OH
6DORQ�G
$XWR��DYDQW�OD�SDQGpPLH � �

5pVHDX[�VRFLDX[ � �

ePLVVLRQV�GH�WpOpYLVLRQ�VXU�OHV
DXWRPRELOHV � �

6LWHV�,QWHUQHW�GH�WLHUFHV�SDUWLHV��SDU
H[HPSOH��OHV�VLWHV�G
pYDOXDWLRQ
G
DXWRPRELOHV�

� �

3XEOLFLWp�GDQV�OHV�PDJD]LQHV�MRXUQDX[ � �

6LWHV�,QWHUQHW�GHV�IDEULFDQWV � �

3XEOLFLWp�j�OD�UDGLR�HW�j�OD�WpOpYLVLRQ � �

3XEOLFLWp�VXU�,QWHUQHW � �

$PL�H�V�HW�IDPLOOH � �

9HQGHXU�HXVH�FKH]�OH
FRQFHVVLRQQDLUH�PDUFKDQG � �

3HUVRQQHV�GH�PRQ�HQYLURQQHPHQW
GLUHFW��SDU�H[HPSOH��DX�WUDYDLO� � �

-RXUQDX[�VSpFLDOLVpV�VXU�OHV
DXWRPRELOHV��SDU�H[HPSOH��OH�*XLGH�GH
O
DXWR�

� �

'9V

'DQV�FH�TXL�VXLW��QRXV�VRPPHV�LQWpUHVVpV�SDU�YRWUH�SRLQW�GH�YXH�VXU�OHV�IXWXUV�DFKDWV�GH�YpKLFXOHV�

9HXLOOH]�LQGLTXHU�FL�GHVVRXV�GDQV�TXHOOH�PHVXUH�LO�HVW�SUREDEOH�TXH�YRXV�FKRLVLVVLH]�O
XQ�GHV�W\SHV�GH�YpKLFXOHV�VXLYDQWV�ORUV�GH�O
DFKDW
GH�YRWUH�SURFKDLQ�YpKLFXOH�SULQFLSDO��DOODQW�GH����H[WUrPHPHQW�LPSUREDEOH��j����H[WUrPHPHQW�SUREDEOH���

([WUrPHPHQW ([WUrPHPHQW
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� � �
W r H H W

LPSUREDEOH�� � � � � �
W r H H W
SUREDEOH��

� � �
([WUrPHPHQW
LPSUREDEOH�� � � � � �

([WUrPHPHQW
SUREDEOH��

)RXUJRQQHWWH�PLQLYDQ � �

986 � �

%HUOLQH � �

&DPLRQQHWWH�SLFNXS � �

9HXLOOH]�LQGLTXHU�FL�GHVVRXV�GDQV�TXHOOH�PHVXUH�LO�HVW�SUREDEOH�TXH�YRXV�FKRLVLVVLH]�O
XQ�GHV�W\SHV�GH�PRWHXUV�VXLYDQWV�ORUV�GH�O
DFKDW
GH�YRWUH�SURFKDLQ�YpKLFXOH�SULQFLSDO��DOODQW�GH����H[WUrPHPHQW�LPSUREDEOH��j����H[WUrPHPHQW�SUREDEOH���

� � �
([WUrPHPHQW
LPSUREDEOH�� � � � � �

([WUrPHPHQW
SUREDEOH��

+\EULGH�QRQ�UHFKDUJHDEOH � �

¬�HVVHQFH � �

+\EULGH�UHFKDUJHDEOH � �

eOHFWULTXH � �

$X�GLHVHO � �

'DQV�TXHOOH�PHVXUH�OHV�DVSHFWV�VXLYDQWV�LQIOXHQFHQW�LOV�YRWUH�GpFLVLRQ�FRQFHUQDQW�YRWUH�SURFKDLQ�YpKLFXOH�SULQFLSDO�"

� � �
$XFXQH

LQIOXHQFH�� � � � � �
%HDXFRXS
G
LQIOXHQFH��

6pFXULWp�GHV�XVDJHU�qUH�V�GH�OD�URXWH
�SLpWRQ�QH�V��F\FOLVWHV�HW�DXWUHV
DXWRPRELOLVWHV�

� �

(PSUHLQWH�pFRORJLTXH � �

6pFXULWp�HQ�FDV�GH�PDXYDLVHV
FRQGLWLRQV�URXWLqUHV � �

6pFXULWp�SHUVRQHOOH � �

&DSDFLWp�GH�UHPRUTXDJH � �

'LVSRQLELOLWp�VXU�OH�PDUFKp � �

3UL[�GX�YpKLFXOH � �

(VSDFH�GH�FKDUJHPHQW � �

&R�WV�GX�FDUEXUDQW � �

.QRZOHGJH

9HXLOOH]�UpSRQGUH�j�FHV�GHX[�TXHVWLRQV�HQ�XWLOLVDQW�O
pFKHOOH�GH�PRLQV������j�SOXV������

�

'\ODQ�FRQGXLW�XQH
7R\RWD�&RUROOD�HW�HVW
KHXUWp�SDU�XQH�DXWUH
YRLWXUH��4XHOOH�HVW�OD
SUREDELOLWp�TXH�'\ODQ

VRLW�WXp�GDQV�O
DFFLGHQW�
ORUVTXH�OD�YRLWXUH�HVW
KHXUWpH�SDU�XQ�986�

SDU�UDSSRUW�j�rWUH
KHXUWpH�SDU�XQH�DXWUH

&RUROOD"

����� ��� ��� ��� ��� � �� �� �� �� ���
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,O�\�D�PRLQV�GH�FKDQFH�TXH�M
DFKqWH�RX�TXH�MH�ORXH�XQ�QRXYHDX�YpKLFXOH

,O�\�D�DXWDQW�GH�FKDQFH�TX¶DXSDUDYDQW�TXH�M
DFKqWH�RX�TXH�MH�ORXH�XQ�QRXYHDX�YpKLFXOH

,O�\�D�SOXV�GH�FKDQFH�TXH�M
DFKqWH�RX�TXH�MH�ORXH�XQ�QRXYHDX�YpKLFXOH

0HV�SURMHWV�G
DFKDW�RX�GH�ORFDWLRQ�QH�VRQW�SDV�LQIOXHQFpV�SDU�OD�SDQGpPLH�HW�OH�FRQWH[WH�JpRSROLWLTXH

-H�SUpIqUH�QH�SDV�UpSRQGUH

�

8QH�EHUOLQH�PR\HQQH
pPHW�HQYLURQ�������NJ
GH�JD]�j�HIIHW�GH�VHUUH
SDU�DQ��&RPELHQ��HQ
SRXUFHQWDJH��XQ�986

pPHW�LO�HQ
FRPSDUDLVRQ"��6L�YRXV

SHQVH]�TXH�OH�986
pPHW������GH�JD]�j
HIIHW�GH�VHUUH�GH�SOXV
TXH�OD�EHUOLQH��YHXLOOH]
VpOHFWLRQQHU���������6L

YRXV�SHQVH]�TX¶HOOH
pPHW������GH�PRLQV�GH

*(6��YHXLOOH]
VpOHFWLRQQHU������"

9HXLOOH]�UpSRQGUH�j�FHWWH�TXHVWLRQ�HQ�XWLOLVDQW�XQH�pFKHOOH�GH��[�PRLQV�GH�FKDQFH�j��[�SOXV�GH�FKDQFH�

�

&RPSDUDWLYHPHQW�j�XQH
EHUOLQH��HVWLPH]�YRXV
TX
XQ�986�D�SOXV�GH
FKDQFH�RX�PRLQV�GH

FKDQFH�G
rWUH�LPSOLTXp
GDQV�XQ�DFFLGHQW�DYHF
XQ�H�SLpWRQ�QH�RX�XQ�H

F\FOLVWH"�6L�YRXV
HVWLPH]�TXH�OH�986�D

DXWDQW�GH�FKDQFH
TX
XQH�EHUOLQH��LQGLTXH]

��

&29,'

&RPPHQW�YRV�SURMHWV�G
DFKDW�RX�GH�ORFDWLRQ�G
XQ�YpKLFXOH�RQW�LOV�pWp�DIIHFWpV�SDU�OD�SDQGpPLH�GH�&29,'����HW�OH�FRQWH[WH�JpRSROLWLTXH
DFWXHO"

7KDQN�\RX��IRFXV�JURXSV��DQG�FRPPHQWV

0HUFL�EHDXFRXS�G
DYRLU�UpSRQGX�j�FHWWH�HQTXrWH��

9HXLOOH]�QRXV�IDLUH�VDYRLU�VL�YRXV�DYH]�GHV�FRPPHQWDLUHV��GHV�UHPDUTXHV�RX�GHV�SRLQWV�VXSSOpPHQWDLUHV�TXH�YRXV�VRXKDLWH]�DMRXWHU�RX
VRXOHYHU�

0HUFL�SRXU�YRWUH�WHPSV��9HXLOOH]�FOLTXHU�VXU�OD�IOqFKH�FL�GHVVRXV�SRXU�HQUHJLVWUHU�YRV�UpSRQVHV��

����� ��� ��� ��� ��� � �� �� �� �� ���

��� ���� �� ���� �� ���� �� ���� �� ���� � ��� � ��� � ��� � ��� � ��� �
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8.2 Questionnaire en anglais 
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0DOH

)HPDOH

1RQ�ELQDU\

2WKHU

,�SUHIHU�QRW�WR�DQVZHU

������\HDUV�ROG

������\HDUV�ROG

������\HDUV�ROG

������\HDUV�ROG

������\HDUV�ROG

������\HDUV�ROG

(QJOLVK

,QWURGXFWLRQ�DQG�&RQVHQW

:HOFRPH���
�

<RX�DUH�LQYLWHG�WR�SDUWLFLSDWH�LQ�D�UHVHDUFK�SURMHFW�E\�LQYHVWLJDWRUV�IURP�+(&�0RQWUpDO�DQG�WKH�&HQWUH�LQWHUXQLYHUVLWDLUH�GH�UHFKHUFKH�HQ
DQDO\VH�GHV�RUJDQLVDWLRQV��&,5$12���7KH�SXUSRVH�RI�WKLV�VXUYH\�LV�WR�XQGHUVWDQG�WKH�LPSRUWDQFH�RI�GLIIHUHQW�FRQVLGHUDWLRQV�ZKHQ
SXUFKDVLQJ�YHKLFOHV��DQG�WKH�UROH�RI�YHKLFOHV�LQ�\RXU�GDLO\�OLIH��:H�DOVR�KDYH�VRPH�GHPRJUDSKLF�TXHVWLRQV�

<RXU�SDUWLFLSDWLRQ�LV�YROXQWDU\��DQG�\RX�PD\�ZLWKGUDZ�IURP�WKH�VXUYH\�DW�DQ\�WLPH�VLPSO\�E\�FORVLQJ�WKH�EURZVHU�ZLQGRZ��1R�LGHQWLI\LQJ
LQIRUPDWLRQ�ZLOO�EH�FROOHFWHG�ZLWK�WKH�VWXG\�GDWD��VR�\RXU�DQRQ\PLW\�LV�HQVXUHG��
�
7KH�UHVXOWV�RI�WKLV�VWXG\�PD\�EH�SXEOLVKHG�LQ�SURIHVVLRQDO�DQG�RU�VFLHQWLILF�MRXUQDOV��,W�PD\�DOVR�EH�XVHG�IRU�HGXFDWLRQDO�SXUSRVHV�RU
SURIHVVLRQDO�SUHVHQWDWLRQV��:KHQ�UHVXOWV�DUH�UHSRUWHG�QR�LQGLYLGXDO�UHVSRQGHQW�ZLOO�EH�LGHQWLILHG�

6LQFH�\RXU�ILUVW�LPSUHVVLRQV�EHVW�UHIOHFW�\RXU�JHQXLQH�RSLQLRQV��ZH�ZRXOG�DVN�WKDW�\RX�SOHDVH�DQVZHU�WKLV�TXHVWLRQQDLUH�ZLWKRXW�DQ\
KHVLWDWLRQ��7KHUH�LV�QR�WLPH�OLPLW�IRU�FRPSOHWLQJ�WKH�TXHVWLRQQDLUH��DOWKRXJK�ZH�KDYH�HVWLPDWHG�WKDW�LW�VKRXOG�WDNH�DERXW����PLQXWHV�

��
%H�VXUH�WR�UHDG�WKH�TXHVWLRQV�FDUHIXOO\��7KHUH�LV�DQ�DWWHQWLRQ�FKHFN�LQ�WKH�VXUYH\�DQG�\RX�PXVW�DQVZHU�WKLV�TXHVWLRQ�FRUUHFWO\�LQ�RUGHU�WR
EH�SDLG�
�
5LVNV�DQG�EHQHILWV

�7KHUH�DUH�QR�ULVNV�LQYROYHG�LQ�WKH�FRPSOHWLRQ�RI�WKLV�VXUYH\��:KLOH�\RX�ZLOO�QRW�GLUHFWO\�EHQHILW�IURP�SDUWLFLSDWLRQ�EH\RQG�WKH�VWDWHG
FRPSHQVDWLRQ��\RXU�SDUWLFLSDWLRQ�PD\�KHOS�UHVHDUFKHUV�EHWWHU�XQGHUVWDQG�KRZ�SHRSOH�PDNH�GHFLVLRQV��<RX�DUH�IUHH�WR�UHIXVH�WR
SDUWLFLSDWH�DQG�\RX�PD\�GHFLGH�WR�VWRS�DQVZHULQJ�WKH�TXHVWLRQV�DW�DQ\�WLPH�
�
%\�FRPSOHWLQJ�WKLV�TXHVWLRQQDLUH��\RX�ZLOO�EH�FRQVLGHUHG�DV�KDYLQJ�JLYHQ�\RXU�FRQVHQW�WR�SDUWLFLSDWH�LQ�RXU�UHVHDUFK�SURMHFW�DQG�WR�WKH
SRWHQWLDO�XVH�RI�GDWD�FROOHFWHG�IURP�WKLV�TXHVWLRQQDLUH�LQ�IXWXUH�UHVHDUFK�

&RQWDFWV
+(&�0RQWUpDO
V�5HVHDUFK�(WKLFV�%RDUG�KDV�GHWHUPLQHG�WKDW�WKH�GDWD�FROOHFWLRQ�UHODWHG�WR�WKLV�VWXG\�PHHWV�WKH�HWKLFV�VWDQGDUGV�IRU
UHVHDUFK�LQYROYLQJ�KXPDQ�VXEMHFWV��,I�\RX�KDYH�DQ\�TXHVWLRQV�UHODWHG�WR�HWKLFV��SOHDVH�FRQWDFW�WKH�5(%�VHFUHWDU\�DW����������������RU�E\
HPDLO�DW�FHU#KHF�FD��
�
,I�\RX�KDYH�DQ\�TXHVWLRQV�DERXW�WKLV�VWXG\��SOHDVH�FRQWDFW�WKH�SULQFLSDO�LQYHVWLJDWRU�9HUHQD�*UXEHU��YHUHQD�JUXEHU#KHF�FD���SURIHVVRU�DW
+(&�0RQWUpDO�DQG�&,5$12�UHVHDUFKHU�

��
�,I�\RX�DJUHH�WR�SDUWLFLSDWH��WKHQ�SOHDVH�FOLFN�WKH���!��EXWWRQ�
�

'HPRJUDSKLF�4XHVWLRQV

%HIRUH�VWDUWLQJ��SOHDVH�ILOO�RXW�WKH�FDSWFKD�EHORZ��

�
�

:KDW�LV�\RXU�VH["�

+RZ�ROG�DUH�\RX"�
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\

���\HDUV�RU�ROGHU

/HVV�WKDQ��������

���������������

���������������

���������������

�����������������

�����������������

0RUH�WKDQ���������

,�SUHIHU�QRW�WR�DQVZHU

1RQH

2QH

7ZR

7KUHH

)RXU�RU�PRUH

<HV

1R

,�OLYH�E\�P\VHOI

6LQJOH�SDUHQW�IDPLO\

&RXSOH�ZLWKRXW�FKLOGUHQ

&RXSOH�ZLWK�FKLOGUHQ

0XOWLJHQHUDWLRQDO�KRXVH

6KDUHG�DFFRPPRGDWLRQ

,�SUHIHU�QRW�WR�DQVZHU

2WKHU

:KDW�LV�\RXU�JURVV�DQQXDO�KRXVHKROG�LQFRPH��EHIRUH�WD[HV�"�

3OHDVH�QRWH�WKDW�WKH�ZRUG�VHGDQ�LV�XVHG�WKURXJKRXW�WKH�VXUYH\��$�VHGDQ�UHIHUV�WR�D�VPDOO�DQG�FRPSDFW�FDU��ZKLFK�LV�QRW�DQ�689��SLFN�XS�
PLQLYDQ��RU�FURVVRYHU��

$Q�689�LV�D�VSRUW�XWLOLW\�YHKLFOH��

+RZ�PDQ\�PRWRU�YHKLFOHV��689V��SLFN�XSV��PLQLYDQV��VHGDQV��HWF���GR�\RX�KDYH�LQ�\RXU�KRXVHKROG"�

:HUH�\RX�LQYROYHG�LQ�WKH�GHFLVLRQ�WR�DFTXLUH�WKH�SULPDU\�YHKLFOH�LQ�\RXU�KRXVHKROG"

)RU�WKH�IROORZLQJ�TXHVWLRQV��SOHDVH�FRQVLGHU�WKH�YHKLFOH�PRVW�XVHG�LQ�\RXU�KRXVHKROG��IRU�DOO�VRUWV�RI�DFWLYLWLHV��VXFK�DV�YDFDWLRQ�WUDYHO�
VKRSSLQJ��HWF����7KLV�LV�WKH�SULPDU\�YHKLFOH�LQ�\RXU�KRXVHKROG�

,Q�ZKDW�W\SH�RI�KRXVHKROG�GR�\RX�OLYH"��

+RZ�PDQ\�SHUVRQV��LQFOXGLQJ�\RXUVHOI��OLYH�LQ�\RXU�KRXVHKROG"�

+RZ�PDQ\�FKLOGUHQ�XQGHU�WKH�DJH�RI����OLYH�LQ�\RXU�KRXVHKROG"�
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5XUDO�DUHD

6PDOO�RU�UHJLRQDO�FLW\

6XEXUE

8UEDQ�SRSXODWLRQ�FHQWHU

/HVV�WKDQ�VHFRQGDU\��KLJK��VFKRRO�JUDGXDWLRQ

6HFRQGDU\��KLJK��VFKRRO�GLSORPD�RU�HTXLYDOHQW

6RPH�SRVWVHFRQGDU\�HGXFDWLRQ

3RVWVHFRQGDU\�FHUWLILFDWH��GLSORPD�RU�GHJUHH

8QLYHUVLW\�GHJUHH

,�SUHIHU�QRW�WR�DQVZHU

<HV

1R

<HV

1R

,Q�ZKLFK�UHJLRQ�GR�\RX�OLYH"�

&RXOG�\RX�SOHDVH�SURYLGH�XV�ZLWK�\RXU�SRVWDO�FRGH"
7KLV�LQIRUPDWLRQ�DOORZV�WR�GUDZ�FRPSDULVRQV�ZLWK�SURYLQFLDO�VWDWLVWLFV�
3OHDVH�HQWHU�WKH�FRGH�LQ�WKH�IROORZLQJ�IRUPDW��;�;��;���

:KHUH�GR�\RX�OLYH"�

:KDW�LV�\RXU�KLJKHVW�OHYHO�RI�HGXFDWLRQ"�

$UH�\RX�D�PHPEHU�RI�D�SURIHVVLRQDO�RUGHU"��H�J��HQJLQHHU��GRFWRU��ODZ\HU��DFFRXQWDQW��HWF���

'R�\RX�KDYH�D�VHFRQGDU\�UHVLGHQFH��IRU�H[DPSOH��D�FRWWDJH�RU�D�YDFDWLRQ�KRPH�"�

&DU�UHODWHG�4XHVWLRQV

)RU�WKH�IROORZLQJ�TXHVWLRQV��SOHDVH�WKLQN�DERXW�WKH�YHKLFOH�PRVW�XVHG�LQ�\RXU�KRXVHKROG��IRU�DOO�VRUWV�RI�DFWLYLWLHV��VXFK�DV�YDFDWLRQ
WUDYHO��VKRSSLQJ��HWF���HLWKHU�DV�GULYHU�RU�SDVVHQJHU��7KLV�LV�WKH�SULPDU\�YHKLFOH�LQ�\RXU�KRXVHKROG��
�

3OHDVH�OHW�XV�NQRZ�WKH�EUDQG��PDQXIDFWXUHU��RI�\RXU�KRXVHKROG
V�SULPDU\�YHKLFOH��H�J��+RQGD���

3OHDVH�OHW�XV�NQRZ�WKH�PRGHO�RI�\RXU�KRXVHKROG
V�SULPDU\�YHKLFOH��H�J��$FFRUG���
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689

3LFN�XS

0LQLYDQ

6HGDQ

2WKHU��SOHDVH�VSHFLI\��

*DV�SRZHUHG

'LHVHO�SRZHUHG

(OHFWULF

+\EULG��QRQ�SOXJ�LQ�

+\EULG��SOXJ�LQ�

1HZ

8VHG

&DVK�ZLWK�SHUVRQDO�VDYLQJV

'HDOHU�SXUFKDVH�ILQDQFLQJ

/RDQ�IURP�WKH�EDQN

0RUWJDJH�OLQH�RI�FUHGLW

5HQWDO�IURP�GHDOHU

2WKHU��SOHDVH�VSHFLI\��

,�GRQ
W�NQRZ

/HVV�WKDQ�������NP

%HWZHHQ��������DQG�������NP

%HWZHHQ��������DQG�������NP

%HWZHHQ��������DQG�������NP

%HWZHHQ��������DQG�������NP

0RUH�WKDQ�������NP

,�GRQ
W�NQRZ

<HV

1R

3OHDVH�OHW�XV�NQRZ�WKH�\HDU�RI�\RXU�KRXVHKROG
V�SULPDU\�YHKLFOH��H�J����������

,V�WKH�SULPDU\�YHKLFOH�RI�\RXU�KRXVHKROG�RQH�RI�WKH�IROORZLQJ�W\SHV"��

,V�WKH�SULPDU\�YHKLFOH�RI�\RXU�KRXVHKROG��

'LG�\RX�SXUFKDVH�WKH�SULPDU\�YHKLFOH�QHZ�RU�XVHG"�

+RZ�GLG�\RX�DFTXLUH�WKH�SULPDU\�YHKLFOH"�

$SSUR[LPDWHO\�KRZ�PDQ\�NLORPHWUHV�DUH�WUDYHOOHG�SHU�\HDU�ZLWK�\RXU�KRXVHKROG
V�SULPDU\�YHKLFOH"�

,V�WKH�SULPDU\�YHKLFOH�XVHG�WR�WUDQVSRUW�PDWHULDO�RU�HTXLSPHQW�IRU�\RXU�ZRUN"��
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6HYHUDO�WLPHV�SHU�ZHHN

$W�OHDVW�RQFH�SHU�ZHHN

$W�OHDVW�RQFH�SHU�PRQWK

$�IHZ�WLPHV�SHU�\HDU

1HYHU

6HYHUDO�WLPHV�SHU�ZHHN

$W�OHDVW�RQFH�SHU�ZHHN

$W�OHDVW�RQFH�SHU�PRQWK

$�IHZ�WLPHV�SHU�\HDU

1HYHU

6HYHUDO�WLPHV�SHU�ZHHN

$W�OHDVW�RQFH�SHU�ZHHN

$W�OHDVW�RQFH�SHU�PRQWK

$�IHZ�WLPHV�SHU�\HDU

1HYHU

+RZ�IUHTXHQWO\�DUH�WKH�VHDWV�RI�\RXU�YHKLFOH�RFFXSLHG�DW�PRUH�WKDQ�KDOI�RI�LWV�FDSDFLW\����RU�PRUH�VHDWV�ILOOHG�RXW�RI����IRU�H[DPSOH�"�

+RZ�RIWHQ�LV�WKH�VWRUDJH�VSDFH��WUXQN�VSDFH��RI�\RXU�YHKLFOH�XVHG�DW�IXOO�FDSDFLW\"�

+RZ�IUHTXHQWO\�GR�\RX�XVH�\RXU�YHKLFOH�IRU�WRZLQJ��H�J��D�WUDLOHU��D�ERDW��HWF��"�

:KDW�LV�WKH�UROH�RI�\RXU�SULPDU\�YHKLFOH�LQ�\RXU�GDLO\�OLIH"�3OHDVH�LQGLFDWH�KRZ�VWURQJO\�\RX�DJUHH�RU�GLVDJUHH�ZLWK�HDFK�RI�WKH�IROORZLQJ
VWDWHPHQWV�

� � �
6WURQJO\
GLVDJUHH�� � �

1HLWKHU�DJUHH
QRU�GLVDJUHH�� � �

6WURQJO\�DJUHH
�

,�ZRXOG�IHHO�PRUH�IUHH�LI�,�GLGQ
W�KDYH�D
YHKLFOH � �

,�FRXOG�OLYH�ZLWKRXW�D�FDU�EXW�,�SUHIHU�WR
KDYH�P\�DXWRQRP\ � �

,�QHHG�D�SHUVRQDO�YHKLFOH�WR�OLYH�WKH�ZD\
,�ZDQW�WR�OLYH � �

$�SHUVRQDO�YHKLFOH�LV�LQGLVSHQVDEOH�IRU
PH � �

3OHDVH�LQGLFDWH�ZKDW�SURSRUWLRQ�RI�WKH�WULSV�WDNHQ�ZLWK�\RXU�YHKLFOH�IDOOV�XQGHU�HDFK�RI�WKH�IROORZLQJ�FDWHJRULHV��7KH�WRWDO�QXPEHU�PXVW
HTXDO��������

4XHVWLRQV�DERXW�RQHVHOI

,Q�WKH�IROORZLQJ��ZH�KDYH�D�IHZ�TXHVWLRQV�DERXW�\RX��\RXU�SUHIHUHQFHV��DQG�\RXU�SHUVSHFWLYH�RQ�OLIH��3OHDVH�DQVZHU�WKHP�WUXWKIXOO\��

7UDYHOOLQJ�WR�DQG�IURP�ZRUN��RU�VFKRRO�LI�\RX�DUH�D�VWXGHQW� �

'URSSLQJ�RII�SLFNLQJ�XS�FKLOGUHQ �

5XQQLQJ�HUUDQGV��JURFHU\�VKRSSLQJ��KDUGZDUH��SLFNLQJ�XS�JRRGV��HWF�� �

*RLQJ�WR�WKH�J\P�JRLQJ�WR�H[HUFLVH�JRLQJ�WR�D�VSRUWV�DUHQD�RU�ILHOG �

6RFLDO�UHFUHDWLRQDO�RXWLQJV��FLQHPD��UHVWDXUDQWV��FXOWXUDO�HQWHUWDLQPHQW� �

2XWGRRU�RXWLQJV��YDFDWLRQV��DQG�WULSV �

7RWDO �
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3OHDVH�LQGLFDWH�KRZ�VWURQJO\�\RX�DJUHH�RU�GLVDJUHH�ZLWK�HDFK�RI�WKH�IROORZLQJ�VWDWHPHQWV��

� � �
6WURQJO\
GLVDJUHH�� � �

1HLWKHU�DJUHH
QRU�GLVDJUHH�� � �

6WURQJO\�DJUHH
�

%X\LQJ�WKLQJV�JLYHV�PH�D�ORW�RI�SOHDVXUH � �

,�OLNH�OX[XU\�D�ORW � �

,�SXW�PRUH�HPSKDVLV�RQ�PDWHULDO�WKLQJV
WKDQ�RWKHU�SHRSOH�,�NQRZ � �

3OHDVH�UDWH�WKH�LPSRUWDQFH�RI�WKHVH����YDOXHV�DV�JXLGLQJ�SULQFLSOHV�LQ�\RXU�OLIH��

� � �

����
RSSRVHG�WR

P\
SULQFLSOHV

���
QRW

LPSRUWDQW ��� ��� ��� ��� ��� ���

���
H[WUHPHO\
LPSRUWDQW

5HVSHFWLQJ�WKH�HDUWK��KDUPRQ\�ZLWK
RWKHU�VSHFLHV � �

3URWHFWLQJ�WKH�HQYLURQPHQW��UHGXFLQJ
SROOXWLRQ��ILJKWLQJ�FOLPDWH�FKDQJH � �

$PELWLRXV��KDUGZRUNLQJ��DVSLULQJ � �

6RFLDO�SRZHU��FRQWURO�RYHU�RWKHUV�
GRPLQDQFH � �

(QMR\LQJ�OLIH��HQMR\LQJ�IRRG��OHLVXUH�
HWF� � �

(TXDOLW\��HTXDO�RSSRUWXQLW\�IRU�DOO � �

3OHDVXUH��MR\��JUDWLILFDWLRQ�RI�GHVLUHV � �

,QIOXHQWLDO��KDYLQJ�DQ�LPSDFW�RQ�SHRSOH
DQG�HYHQWV � �

+HOSIXO��ZRUNLQJ�IRU�WKH�ZHOIDUH�RI
RWKHUV � �

:HDOWK��PDWHULDO�SRVVHVVLRQV��PRQH\ � �

6RFLDO�MXVWLFH��FRUUHFWLQJ�LQMXVWLFH��FDUH
IRU�WKH�YXOQHUDEOH � �

$XWKRULW\��WKH�ULJKW�WR�OHDG�RU�FRPPDQG � �

$�ZRUOG�DW�SHDFH��IUHH�RI�ZDU�DQG
FRQIOLFW � �

8QLW\�ZLWK�QDWXUH��ILWWLQJ�LQWR�QDWXUH � �

(QYLURQPHQWDO�$WWLWXGHV���6RFLDO�9DOXHV

3OHDVH�LQGLFDWH�KRZ�VWURQJO\�\RX�DJUHH�RU�GLVDJUHH�ZLWK�HDFK�RI�WKH�IROORZLQJ�VWDWHPHQWV��

� � �
6WURQJO\
GLVDJUHH�� � �

1HLWKHU�DJUHH
QRU�GLVDJUHH�� � �

6WURQJO\�DJUHH
�

,�VHH�P\VHOI�DV�DQ�HQYLURQPHQWDOO\
IULHQGO\�SHUVRQ � �

%HKDYLQJ�LQ�D�ZD\�WKDW�LV�UHVSHFWIXO�RI
WKH�HQYLURQPHQW�LV�DQ�LQWHJUDO�SDUW�RI
ZKR�,�DP

� �

,�EHOLHYH�WKH�HQYLURQPHQW�DQG�FOLPDWH
LVVXHV�DUH�LPSRUWDQW � �

3OHDVH�LQGLFDWH�KRZ�VWURQJO\�\RX�DJUHH�RU�GLVDJUHH�ZLWK�HDFK�RI�WKH�IROORZLQJ�VWDWHPHQWV��IURP����VWURQJO\�GLVDJUHH��WR����VWURQJO\
DJUHH���

� � �
6WURQJO\
GLVDJUHH�� � �

1HLWKHU�DJUHH
QRU�GLVDJUHH�� � �

6WURQJO\�DJUHH
�

0\�DFWLRQV�DQG�EHKDYLRXUV�KDYH�D
QHJDWLYH�LPSDFW�RQ�FOLPDWH�FKDQJH � �

7KH�DFWLRQV�DQG�EHKDYLRXUV�RI
JRYHUQPHQWV�KDYH�D�QHJDWLYH�LPSDFW
RQ�FOLPDWH�FKDQJH�

� �

7KH�DFWLRQV�DQG�EHKDYLRXUV�RI
LQGXVWULHV�KDYH�D�QHJDWLYH�LPSDFW�RQ
FOLPDWH�FKDQJH�

� �
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,Q�\RXU�RSLQLRQ��ZKDW�SHUFHQWDJH�RI�WKH�JUHHQKRXVH�JDV�HPLVVLRQV�IURP�WKH�WUDQVSRUWDWLRQ�VHFWRU��IUHLJKW�DQG�SDVVHQJHU�WUDQVSRUWDWLRQ�
LV�DWWULEXWDEOH�VROHO\�WR�SHUVRQDO�YHKLFOHV����"�

�

3HUVRQDO�9HKLFOHV

6\PEROLF�DQG�,QVWUXPHQWDO�0RWLYHV

,Q�WKH�IROORZLQJ�VHFWLRQ��ZH�ZLOO�DVN�D�IHZ�TXHVWLRQV�UHJDUGLQJ�WKH�UROH�RI�YHKLFOHV�LQ�\RXU�OLIH�DQG�WKH�DVSHFWV�WKDW�DUH�PRVW�LPSRUWDQW�WR
\RX��

3OHDVH�LQGLFDWH�KRZ�VWURQJO\�\RX�DJUHH�RU�GLVDJUHH�ZLWK�HDFK�RI�WKH�IROORZLQJ�VWDWHPHQWV��IURP����VWURQJO\�GLVJUHH��WR����VWURQJO\�DJUHH���

� � �
6WURQJO\
GLVDJUHH�� � �

1HLWKHU�DJUHH
QRU�GLVDJUHH�� � �

6WURQJO\�DJUHH
�

0\�YHKLFOH�VKRZV�ZKR�,�DP�DQG�ZKDW�,
DP � �

7KH�YHKLFOH�JLYHV�PH�SUHVWLJH � �

7KH�YHKLFOH�JLYHV�PH�SRZHU�LQ�WUDIILF � �

,�FRQVLGHU�WKH�YHKLFOH�D�PHPEHU�RI�P\
IDPLO\ � �

$�YHKLFOH�SURYLGHV�VWDWXV � �

<RX�FDQ�NQRZ�D�SHUVRQ�E\�ORRNLQJ�DW
KLV�KHU�YHKLFOH � �

,�DP�VWURQJO\�DWWDFKHG�WR�P\�YHKLFOH � �

3OHDVH�LQGLFDWH�KRZ�VWURQJO\�\RX�DJUHH�RU�GLVDJUHH�ZLWK�HDFK�RI�WKH�IROORZLQJ�VWDWHPHQWV��IURP����VWURQJO\�GLVDJUHH��WR����VWURQJO\
DJUHH����

� � �
6WURQJO\
GLVDJUHH�� � �

1HLWKHU�DJUHH
QRU�GLVDJUHH�� � � 6WURQJO\�DJUHH��

,W�GRHV�QRW�PDWWHU�WR�PH�ZKDW�YHKLFOH�,
GULYH � �

3OHDVH�WLFN�WKH�ER[�IRU�VWURQJO\�DJUHH � �

,�RQO\�KDYH�D�YHKLFOH�WR�WUDYHO�IURP�SRLQW
$�WR�SRLQW�% � �

:KHQ�FKRRVLQJ�D�YHKLFOH��KRZ�LPSRUWDQW�DUH�HDFK�RI�WKH�IROORZLQJ�FRQVLGHUDWLRQV"�3OHDVH�UHDG�WKH�OLVW�FDUHIXOO\�DQG�LQGLFDWH�WKH
LPSRUWDQFH�RI�HDFK�DVSHFW��IURP����QRW�LPSRUWDQW��WR����YHU\�LPSRUWDQW���

� � � 1RW�LPSRUWDQW�� � � � � � 9HU\�LPSRUWDQW��

*URXQG�FOHDUDQFH � �

+LJK�GULYLQJ�SRVLWLRQ � �

$SSHDUDQFH � �

&RPIRUW � �

3DVVHQJHU�VSDFH � �

0RWRU�SRZHU � �

� � � 1RW�LPSRUWDQW�� � � � � � 9HU\�LPSRUWDQW��

(PLVVLRQV�RI�SROOXWDQWV � �

&RORXU � �

5RDG�KROGLQJ � �

&DUU\LQJ�FDSDFLW\��H�J��OXJJDJH�
SXUFKDVHV� � �

6DIHW\�LQ�FDVH�RI�EDG�ZHDWKHU�RU�ZLQWHU
FRQGLWLRQV � �

� � �� �� �� �� �� �� �� �� �� ���
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� � � 1RW�LPSRUWDQW�� � � � � � 9HU\�LPSRUWDQW��
3ULFH � �

� � � 1RW�LPSRUWDQW�� � � � � � 9HU\�LPSRUWDQW��

7HFKQRORJLFDO�FRQQHFWLYLW\�IHDWXUHV � �
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