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La conduite avec facultés affaiblies par 
les drogues

La conduite d’un véhicule sous l’effet d’une quelconque 
substance psychoactive ou d’une combinaison de drogue 
et d’alcool qui nuit ou est susceptible de nuire la 
conduite

• Catégories des drogues peuvent nuire à la conduite

– Cannabis

–Dépresseurs du système nerveux central (SNC)

– Stimulants du SNC 

–Hallucinogènes

– Anesthésiques dissociatifs 

– Analgésiques narcotiques 

– Inhalants
CECFAD 3



Prévalence:
La conduite avec facultés affaiblies par 
les drogues

Canada. Mesure la prévalence dans la population en 

général par les enquêtes routières. 

• 4,5 % ont obtenu un résultat positif pour le dépistage du 

cannabis;

• 2,3 %, pour la cocaïne;

• 1,2 %, pour les opiacés;

• < 1 %, pour les amphétamines;

• < 1 %, pour les benzodiazépines.1

Le pourcentage de conducteurs mortellement blessés qui 

ont testés positifs pour le cannabis a augmenté durant la 

période de 2000-2014 (FRBR, 2017)
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Europe. La prévalence dans la population en général dans une 

enquête routière

• 1.3 % obtenu un résultat positif pour le dépistage du cannabis 

[0 % - 5,99 %] 

• 0,42 % pour la cocaïne [0 % - 1,45 %] 

• 0,08 % pour les amphétamines [0 % - 0.38 %] 

• 0,07 % pour les opioïdes illicites [0 % - 0.3 %]

• 0.9 % pour les benzodiazépines [0,14 % - 2,73 %]

• 0.35% pour les opioïdes médicinaux [0 % - 0.79 %] 

* dans 13 pays entre janvier 2007 et décembre 2009 (DRUID, 2013)
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✓La drogue la plus consommée au monde* 

✓Plus souvent détectée chez les conducteurs*

CECFAD 6

*à part de l'alcool

Source d’image: Agence France-Presse



Cannabis au volant

• Les effets du cannabis sur la conduite

– une variabilité dans la vitesse

– la position latérale et l’espacement avec le véhicule qui 

précède

– un temps de réaction accru

• Les conducteurs qui consomment le cannabis courent un 

risque supérieur (par un facteur de 1,8 à 2,8) de collision 

mortelle
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Cannabis en milieu de travail

• La substance la plus souvent détectée en milieu de 
travail

• Les salariés qui ont testés positifs pour le cannabis ont:

– 55% plus d'accidents industriels

– 85% plus de blessures (NIDA, 2015)

La légalisation du cannabis au Canada soulève des 
préoccupations (santé, sécurité) pour de nombreux 

employeurs…

CECFAD 8



La légalisation du cannabis 
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• Légalisation du cannabis semble influencer 
favorablement l’opinion publique (Desjardins, 2017) 

Source: Desjardins, 2017



Politiques en milieu de travail: 
Transport

Quels seront les impacts d'un tel changement sur les 
professionnels du transport et les professionnels sur la 

route?

Canada.

• Les règlements dans le secteur des transports interdisent 
l'usage de drogues et d'alcool sur le lieu de travail 

• Mais généralement, ils peut pas exiger de dépistage 
obligatoire de drogues…
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Politiques en milieu de travail: 
Autres industries 

Industries non-transport / non-sensibles à la sécurité

• Les tests de dépistage de drogues ne peuvent pas être 
effectués en milieu de travail

• lois sur les droits de la personne

• le respect de la vie privée

Pour prévenir la conduite avec facultés affaiblies par les 
drogues, les meilleures pratiques sont:

• sensibilisation des salariés

• formation gestionnaires 

• mise en œuvre et communication d'une politique claire
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CECFAD: Outils d’action pour les 
entreprises

• Offre une ressource pour informer les politiques en 
milieu de travail

• Comprends les recherches les plus récentes et les 
pratiques actuelles 

• But d'accroître la sensibilisation à la conduite avec 
facultés affaiblies par les drogues
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Conclusions

• Globalement, le CECFAD est une ressource pour 

informer les politiques de travail à propos des drogues 

au volant 

• Sert comme outil de sensibilisation des salariés 

• Offre des informations pour développer la formation 

gestionnaire

• Peut aider à déterminer les politiques de la 

consommation du cannabis…(tolérée jusqu'à un 

certain seuil maximum acceptable ou tolérance zéro?)
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Prochaine étape

• La mise à jour du contenu du CECFAD 

• La diffusion des informations du CECFAD

• Ajouter de nouveaux modules avec plus d'informations 
sur:
– les efforts de sensibilisation au Canada, U.S., et l’Europe

– les drogues en milieu de travail

– exemple de politique
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CECFAD: http://druggeddriving.tirf.ca/fr/

FRBR: http://www.tirf.ca

Courriel: tirf@tirf.ca


