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La vaste majorité des parents canadiens 
estiment que leurs adolescents sont de 
bons conducteurs, mais l'inverse n'est 
pas nécessairement vrai.
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Les adolescents 
estiment que 47 % 
des pères et 29 % des 
mères sont de très 
bons conducteurs...
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D'EXCELLENTS CONDUCTEURS !
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BONS COMPORTEMENTS
La majorité des adolescents ont un bon dossier de conduite
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COMMENT ÉPARGNER  SUR

L'ASSURANCE AUTO
POUR VOTRE ADOLESCENT

De nombreux assureurs accordent aux nouveaux 
conducteurs une expérience de conduite de trois 
ans s’ils ont suivi un cours de conduite reconnu.

Renseignez-vous sur le rabais pour étudiant vivant 
ailleurs qu’au domicile — les conducteurs occasionnels 
peuvent épargner jusqu'à 50 % sur les primes.

Choisir une franchise plus élevée ou être couvert par 
la clause de pardon d'accident peut réduire le coût 
de vos primes.

Le sondage de RBC Assurances a été mené par Ipsos Reid du 17 au 28 août 2012. Les entretiens en ligne ont été réalisés par l’intermédiaire du site Ipsos Je-Dis, panel en ligne 
national d’Ipsos Reid, auprès d’un échantillon de 1 001 parents canadiens d’adolescents et de 1 000 adolescents. Les résultats proviennent d’un échantillon établi selon la méthode 
des quotas pondérés afin d’assurer que sa composition reflète celle de la population du Canada selon les données du dernier recensement. Un échantillon aléatoire non pondéré 
de cette taille avec un taux de réponse de 100 pour cent aurait une marge d’erreur de ± 3 pour cent, 19 fois sur 20.

Les mères, 
les pères ou les
 adolescents ? 

D'AUTRE PART, 32 % DES ADOLESCENTS PENSENT QUE LEUR MÈRE ROULE TROP
LENTEMENT OU QU’ELLE N’A PAS LE SENS DE L’ORIENTATION AU VOLANT.


