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CONTEXTE, OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE ABRÉGÉE 

CONTEXTE 
 
L’alcool au volant, c’est aussi des contraintes auxquelles on 
ne pense pas. C’est le message que lance la SAAQ dans sa 
nouvelle campagne de sensibilisation. La campagne 2015 – 
On ressent les effets longtemps – vise à rappeler aux 
conducteurs qu’une condamnation pour alcool au volant 
entraîne des contraintes importantes qui touchent plusieurs 
facettes du quotidien. 

OBJECTIFS 
 
 
Mesurer la performance de la campagne Alcool 2015 de la SAAQ, 
notamment sa notoriété, la compréhension du message et son impact 
sur les opinions. 

Description des messages : 
 
Un message télé de 30 secondes diffusé dans les principaux réseaux français du Québec du 1er au 28 juin 2015. Le poids médias était de 1 000 pebs.  
 
Description : Pour illustrer que l’alcool au volant entraîne des conséquences auxquelles on ne pense pas toujours, le message montre un conducteur qui 
reçoit un pichet de bière sur la tête parce qu’il doit se faire reconduire par un ami, ne peut obtenir un emploi, doit annuler un voyage à l’étranger et ne peut 
reconduire son garçon à son cours. 
 
Le message télé a également été diffusé à la Webtélévision, sur YouTube et sur Internet. 
 
 
Deux messages radio de 30 secondes diffusés dans les principaux réseaux anglais du Québec et en version française dans 9 villes (Joliette, St-Jean-sur-
Richelieu, St-Hyacinthe, Vaudreuil-Dorion, Mont-Laurier, St-Jérôme, St-Georges-de-Beauce, Montmagny, Gatineau). Le poids médias était de 750 pebs. 
 
Description : Deux jeunes enfants décrivent les particularités savoureuses du vin « Château Teuillac » et de la bière rousse « McCliddish ». Ils expliquent que 
ces boissons sont si bonnes que leurs parents en ont trop consommé et se retrouvent avec un casier judiciaire qui les empêche de voyager ou de les 
reconduire à l’école. 
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POPULATION CIBLE 

 
 

ÉCHANTILLONNAGE 
 
 
 

COLLECTE 
 
 
 

PONDÉRATION 
 
 
 
 

MARGE D’ERREUR 
 
 

CONTEXTE, OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE ABRÉGÉE (SUITE)  

 
Adultes du Québec âgés de 18 ans ou plus habilités à faire un sondage en ligne en français ou en anglais. 
 
 
1174 répondants tirés du panel Or de SOM répartis en trois grandes régions, soit la RMR de Montréal (n : 583), la 
RMR de Québec (n : 169) et ailleurs au Québec (n : 422).  
 
 
Sondage Web réalisé du 6 au 9 juillet 2015.  
Taux de réponse : 32,8 %. 
 
 
Les données ont été pondérées pour refléter intégralement la distribution de la population du Québec selon l’âge, le 
sexe, la langue maternelle, la proportion d’adultes vivant seuls, la scolarité ainsi que la proportion de propriétaires 
pour chacune des strates régionales d’échantillonnage (RMR de Montréal, RMR de Québec, ailleurs en province). 
 
 
La marge d’erreur maximale pour l’ensemble des répondants est de 3,5 % (au niveau de confiance de 95 %). Elle 
augmente toutefois pour les sous-groupes de l’échantillon.  
 
 
 
 
 

Notes :  
•  Le panel Or de SOM est formé d’internautes recrutés exclusivement de façon aléatoire dans le cadre d’entrevues téléphoniques menées à partir d’échantillons générés 

aléatoirement. Il s’agit donc d’un échantillon probabiliste qui permet de faire de l’inférence à la population et sur lequel il est possible d’appliquer une marge d’erreur 
d’échantillonnage. 

•  Les flèches indiquent une évolution significative des résultats de 2015 par rapport à ceux de 2014. 
•  Puisque les deux messages radio en version française étaient diffusés dans des marchés très ciblés, il était difficile d’en évaluer la notoriété par un sondage Web. Deux 

des neuf villes ont été choisies pour mesurer la notoriété des messages par un sondage téléphonique permettant de joindre un groupe de citoyens plus précis. 



Faits saillants 
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FAITS SAILLANTS 

CAMPAGNE 2015  

Importance de la campagne 

96 % 
la jugent 

importante. 

La quasi-totalité des répondants 
jugent plutôt important ou très 
important que la SAAQ fasse 
des campagnes pour 
sensibiliser la population aux 
dangers liés à l’alcool au 
volant. On retrouve près de 8 
répondants sur 10 qui croient 
que l’implication de la SAAQ est 
très importante (79 %). 

83 %  
se souviennent d’avoir vu le message au cours 
du dernier mois, à la télé ou à la webtélé, sur 
YouTube, Facebook ou Twitter. 

26 %  
se souviennent d’avoir entendu les messages 
dans une station de radio anglophone. 

76 % 
le jugent 
excellent. 

95% 

89% 

87% 

65% 

41% 

Clarté 

Attire l'attention 

Pouvoir de conviction 

Incite à modifier le 
comportement 

Problème de sécurité routière 
qui concerne les répondants 

Appréciation du message 

Plus du trois quarts des répondants (76 %) octroient une note d’appréciation de 
8 à 10. Les répondants l’apprécient particulièrement pour sa clarté, son 
attraction et son pouvoir de conviction. Seulement 4 répondants sur 10 (41 %) 
se sentent concernés par ce problème de sécurité routière. 

Notoriété assistée 
totale de 79 %. 
Ce sont 8 points de 
pourcentage de plus qu’en 
2014 qui déclarent avoir 
vu ou entendu l’un ou 
l’autre des messages. 
 

% d’accord 
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FAITS SAILLANTS (SUITE) 

CONSOMMATION D’ALCOOL ET CONDUITE 

56% 

18% 

8% 

Au moins une consommation 

2 consommations ou plus dans 
l'heure précédant le départ 

Plus de 5 consommations au cours 
de la même occasion 

85% des 
conducteurs ont 
consommé au 
moins une fois 
de l’alcool au 

cours des  
12 derniers mois 

Prendre le volant après… 

41 % des répondants croient que la 
capacité de conduire un véhicule de manière 
sécuritaire est diminuée à partir de 0,08. 
C’est 7 points de pourcentage de plus 
qu’en 2014. 

61 % des conducteurs pensent qu’ils 
pourraient être arrêtés par la police s’ils 
conduisaient avec un taux d’alcool dans le 
sang inférieur à la limite légale de 0,08. 

99 % des répondants connaissent 
l’Opération Nez rouge.  

45 % croient à juste titre que les dons sont 
remis aux organismes locaux oeuvrant dans le 
domaine de la jeunesse et du sport amateur.  22 % 

 

51 % 
 

16 % 

7 % 
 

38 % 
 

47 % 

Nombre de consommations bues sur une période  
de 2 heures avant de dépasser la limite légale 

Les hommes estiment en 
moyenne qu’un homme de 
180 livres peut prendre 
2,7 consommations sur une 
période de 2 heures sans 
dépasser la limite légale; 
2 consommations selon les 
femmes pour une femme de 
130 livres. 

1 consommation 
 

2 consommations 
 

3 consommations ou plus 
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FAITS SAILLANTS (SUITE) 

PERCEPTION ET GESTION DES RISQUES LIÉS À L’ALCOOL AU VOLANT 

Les conducteurs perçoivent que le risque 
d’accident est élevé alors qu’ils perçoivent un peu 
moins élevé le risque d’être arrêté par la police 
avec les facultés affaiblies. 

85% 

69% 

Conducteurs qui 
pensent que le 

risque d'accident est 
élevé 

Conducteurs qui 
pensent que le 

risque d'être arrêté 
est élevé 

BARRAGES POLICIERS 

61 % des conducteurs se sont déjà fait intercepter dans un barrage 
policier ou connaissent quelqu’un qui l’a déjà été.  
Seulement 9 % des conducteurs se sont fait intercepter personnellement 
dans un barrage au cours des 12 mois précédant le sondage. 

39% des conducteurs se disent incités 
à ne pas prendre le volant après 
avoir bu étant donné la présence 
de barrages routiers intensifs. 

Des différences marquées par 
rapport à 2014. 

81 % des conducteurs déclarent prévoir les moyens 
nécessaires avant de quitter la maison afin de ne pas conduire 
s’ils consomment à l’extérieur du domicile. C’est 7 points de 
pourcentage de plus qu’en 2014. 

7 % des conducteurs ayant conduit après avoir consommé 
de l’alcool au cours des 12 derniers mois, disent que quelqu’un 
a essayé de les convaincre de ne pas conduire alors qu’ils 
avaient consommé de l’alcool. Une diminution considérable 
par rapport à 2014, où 18 % disaient avoir été incités à ne pas 
prendre le véhicule. 

85 % d’entre eux ont accepté 
de ne pas conduire. 

36 % des conducteurs se sont fait raccompagner par un 
conducteur désigné. C’est une diminution marquée par 
rapport à la proportion obtenue en 2014 (42 %). 

Près de la moitié des conducteurs ont été désignés pour 
quelqu’un d’autre au cours des 12 mois précédant le sondage 
(47 %). 



Chapitre 1 
PROFIL DES RÉPONDANTS 
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PROFIL DES RÉPONDANTS PONDÉRÉ 

Âge (n : 1174) 

18 à 24 ans 11 %  

25 à 34 ans 16 % 

35 à 44 ans 16 % 

45 à 54 ans 20 % 

55 à 64 ans 17 %  

65 ans ou plus 20 %  

Sexe (n : 1174) 

Homme  49 % 

Femme 51 % 

Scolarité (n : 1174) 

Aucun/Secondaire/DEP 51 % 

Collégial 19 % 

Universitaire 27 %  

Préfère ne pas répondre 3 % 

Langue du questionnaire (n : 1174) 

Français 92 %  

Autre 8 %  

Occupation (n : 1174) 

Travailleur (temps plein/temps 
partiel) 

59 % 

Retraité 23 %  

Étudiant 8 %  

Autre  8 % 

Préfère ne pas répondre 2 %  

Revenu familial (n : 1174) 

Moins de 25 000 $ 11 %  

25 000 $ à 34 999 $ 10 % 

35 000 $ à 54 999 $ 18 % 

55 000 $ à 74 999 $ 15 %  

75 000 $ à 99 999 $ 13 %  

100 000 $ ou plus 17 %  

Préfère ne pas répondre 16 %  

Région (n : 1174) 

RMR de Montréal 48 %  

RMR de Québec 10 %  

Ailleurs au Québec 42 % 

Logement (n : 1174) 

Propriétaire 66 %  

Locataire 31 % 

Préfère ne pas répondre 3 %  
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PERMIS DE CONDUIRE ET EXPÉRIENCE DE CONDUITE 

QSEL2. Êtes-vous titulaire d’un permis de conduire valide au 
Québec (incluant permis d’apprenti, probatoire)? 

(Base : ensemble des répondants; n : 1174) 

QSEL3. Depuis combien d’années conduisez-vous? 
(Base : titulaires d’un permis de conduire; n : 1096) 

Oui, 
92% 

Non, 8% 

2014 : Oui : 93 % 
(n : 1185) 

2014 
(n : 1114)        8 %    8 %    18 %           65 % 1 %  

7% 10% 
16% 

66% 

1% 

4 ans ou moins 5 à 9 ans 10 à 19 ans 20 ans ou plus A un permis de 
conduire, mais ne 
conduit pas ou ne 

conduit plus 

Les sous-groupes suivants sont plus susceptibles d’être titulaires d’un permis 
de conduire : 

+  Les répondants dont le revenu familial est de 100 000 $ ou plus (99 %) ou de 75 000 $ à 
99 999 $ (98 %); 

+  Les répondants qui résident en dehors des RMR de Montréal et de Québec (96 %); 
+  Les hommes (94 %); 
+  Les répondants dont la langue maternelle est le français (93 %). 

Les sous-groupes suivants sont plus nombreux à conduire depuis 20 ans 
ou plus : 

+  Les retraités (98 %); 
+  Les 55 ans ou plus (98 %) et les 35 à 54 ans (82 %); 
+  Les répondants n’ayant aucun diplôme ou ayant un diplôme d’études 

secondaires ou un DEP (76 %). 

Il n’y a pas de différence significative entre les résultats de 2014 et de 2015. 

Plus de neuf adultes sur dix sont titulaires d’un permis 
de conduire valide au Québec. 



Chapitre 2 
CONSOMMATION D’ALCOOL ET CONDUITE AUTOMOBILE   
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CONSOMMATION D’ALCOOL AU COURS DE LA DERNIÈRE ANNÉE 

QB1. Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé au moins une fois de 
consommer de l’alcool, ne serait-ce qu’une bière, une once et demie de fort ou 

une coupe de vin? 
 

(Base : conducteurs) 
 

(% de « Oui ») 
 

79% 
74% 

82% 
79% 

87% 86% 85% 

2009 
(n:990) 

2010 
(n:1011) 

2011 
(n:994) 

2012 
(n:1001) 

2013 
(n:1084) 

2014 
(n:1101) 

2015 
(n:1088) 

Les conducteurs qui ont consommé de l’alcool au cours des 12 mois 
précédant le sondage se trouvent en plus forte proportion parmi : 
 

+  Les répondants ayant un revenu familial de 100 000 $ ou plus (94 %); 
+  Les résidents de la RMR de Québec (92 %); 
+  Les 35 à 44 ans (91 %); 
+  Les répondants titulaires d’un diplôme d’études collégiales ou universitaires 

(91 %); 
+  Les répondants dont la langue maternelle est le français (87 %). 
 
Par opposition, les sous-groupes proportionnellement moins nombreux 
à avoir consommé de l’alcool au cours des 12 mois précédant le 
sondage sont : 
 

-  Les répondants dont leur langue maternelle n’est pas le français (74 %); 
-  Les 45 à 54 ans (78 %); 
-  Les résidents de la RMR de Montréal (80 %); 
-  Les répondants n’ayant pas de diplôme ou ayant un diplôme d’études 

secondaires ou un DEP (81 %). 

Plus de huit conducteurs sur dix consomment 
de l’alcool. 
Cette proportion est équivalente aux résultats obtenus en 2014. 
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CONDUITE AUTOMOBILE ET CONSOMMATION D’ALCOOL 

Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé de conduire un véhicule alors que vous aviez consommé de l’alcool? 
(Base : conducteurs) 

(% de « Oui ») 

44% 

36% 
40% 41% 

53% 53% 
56% 

11% 13% 
10% 12% 

18% 18% 18% 

3% 4% 5% 5% 7% 6% 8% 

2009 
(n:990) 

2010 
(n:1011) 

2011 
(n:994) 

2012 
(n:1001) 

2013 
(n:1083) 

2014 
(n:1101) 

2015 
(n:1088) 

QB2. Au moins une consommation 

QB3. Deux consommations ou plus dans l’heure 
précédant le départ 

QB4. Plus de cinq consommations au cours 
de la même occasion 

Plus de la moitié des conducteurs consomment et prennent le volant. 
Au cours des 12 derniers mois, il est arrivé à 56 % des conducteurs de consommer de l’alcool et de prendre le volant. Ce qui correspond à une 
hausse non significative de 3 points de pourcentage par rapport au résultat obtenu en 2014. Par ailleurs, 18 % des conducteurs disent prendre deux 
consommations ou plus dans l’heure précédant le départ, c’est le même résultat qu’en 2014. On constate qu’il y a toujours des conducteurs qui 
prennent le volant après avoir bu plus de cinq consommations au cours de la même occasion (8 %, une hausse non significative de 2 points de 
pourcentage par rapport au résultat obtenu en 2014). 
 

Il n’y a pas de différence significative entre les résultats de 2014 et de 2015. 
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CONDUITE AUTOMOBILE ET CONSOMMATION D’ALCOOL (SUITE) 

QB2. Les conducteurs qui ont pris le volant après une consommation se trouvent en 
plus forte proportion parmi : 
+  Les personnes qui ont un revenu familial de 100 000 $ ou plus (77 %) ou de 

75 000 $ à 99 999 $ (68 %); 
+  Les résidents de la RMR de Québec (72 %); 
+  Les conducteurs qui se sont fait raccompagner par un conducteur désigné au cours 

des 12 mois précédant le sondage (70 %); 
+  Les 35 à 44 ans (65 %); 

+  Les universitaires (65 %); 
+  Les conducteurs ayant de 10 à 19 ans de conduite (64 %); 
+  Les conducteurs qui ont déjà été interceptés dans un barrage policier ou qui 

connaissent quelqu’un qui l’a été (61 %); 
+  Les répondants dont la langue maternelle est le français (60 %). 

Il n’y a pas de différence significative entre les résultats de 2014 et de 2015. 

44% 

36% 
40% 41% 

53% 53% 
56% 

2009 
(n:990) 

2010 
(n:1011) 

2011 
(n:994) 

2012 
(n:1001) 

2013 
(n:1083) 

2014 
(n:1101) 

2015 
(n:1088) 

Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé de conduire un véhicule alors que vous aviez consommé de l’alcool? 
(Base : conducteurs) 

(% de « Oui ») 

QB2. Au moins une consommation 
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CONDUITE AUTOMOBILE ET CONSOMMATION D’ALCOOL (SUITE) 

QB3. Les conducteurs qui ont pris le volant après deux consommations ou plus 
dans l’heure précédent le départ se trouvent en plus forte proportion parmi : 
+  Les répondants ayant un revenu familial de 100 000 $ ou plus (29 %); 
+  Les conducteurs qui ont déjà été interceptés dans un barrage policier au cours 

des 12 mois précédant le sondage (26 %); 
+  Les conducteurs qui se sont fait raccompagner par un conducteur désigné au 

cours des 12 derniers mois (26 %); 

+  Les hommes (26 %); 
+  Les conducteurs qui ont déjà été interceptés dans un barrage policier ou qui 

connaissent quelqu’un qui l’a été (22 %); 
+  Les répondants dont la langue maternelle est le français (19 %). 

Il n’y a pas de différence significative entre les résultats de 2014 et de 2015. 

11% 13% 
10% 12% 

18% 18% 18% 

2009 
(n:990) 

2010 
(n:1011) 

2011 
(n:994) 

2012 
(n:1001) 

2013 
(n:1083) 

2014 
(n:1101) 

2015 
(n:1088) 

Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé de conduire un véhicule alors que vous aviez consommé de l’alcool? 
(Base : conducteurs) 

(% de « Oui ») 

QB3. Deux consommations ou plus dans l’heure 
précédant le départ 
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CONDUITE AUTOMOBILE ET CONSOMMATION D’ALCOOL (SUITE) 

QB4. Les conducteurs qui ont pris le volant après avoir pris plus de 5 consommations 
au cours de la même occasion sont en plus forte proportion parmi : 
+  Les conducteurs qui conduisent depuis 5 à 9 ans (18 %); 
+  Les personnes qui ont un revenu familial de 100 000 $ ou plus (15 %); 
+  Les 25 à 34 ans (15 %); 
+  Les résidents de la RMR de Québec (14 %); 
+  Les conducteurs qui ont déjà été interceptés dans un barrage policier au cours des 

12 mois précédant le sondage (13 %); 

+  Les conducteurs qui se sont fait raccompagner par un conducteur désigné au cours 
des 12 mois qui ont précédé le sondage (13 %); 

+  Les hommes (12 %); 
+  Les conducteurs qui ont déjà été interceptés dans un barrage policier ou qui 

connaissent quelqu’un qui l’a été (10 %); 
+  Les conducteurs qui ont été désignés pour quelqu’un d’autre (10 %). 

Il n’y a pas de différence significative entre les résultats de 2014 et de 2015. 

3% 4% 5% 5% 7% 6% 8% 

2009 
(n:990) 

2010 
(n:1011) 

2011 
(n:994) 

2012 
(n:1001) 

2013 
(n:1083) 

2014 
(n:1101) 

2015 
(n:1088) 

Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé de conduire un véhicule alors que vous aviez consommé de l’alcool? 
(Base : conducteurs) 

(% de « Oui ») 

QB4. Plus de cinq consommations au cours 
de la même occasion 
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TOLÉRANCE POUR LA CONDUITE AVEC LES FACULTÉS AFFAIBLIES 

QB0b. Selon vous, à partir de quel taux d’alcool la capacité de conduire un véhicule 
d’une manière sécuritaire est-elle diminuée? Est-ce à…? 

 

(Base : ensemble des répondants) 

40% 36% 
23% 26% 22% 

2011                                     
(n:1150) 

2012                            
(n:1150) 

2013                            
(n:1180) 

2014                                
(n:1185) 

2015                                  
(n:1174) 

0,01 à 0,04 0,05 à 0,07 

0,08 Plus de 0,08 

Moyenne : 0,06 

! 

Deux répondants sur cinq pensent qu’il n’est 
plus sécuritaire de conduire un véhicule à 
partir d’un taux de 0,08 d’alcool. 
En 2015, ce sont 41 % des répondants qui disent qu’un taux d’alcool de 
0,08 dans le sang diminue la capacité de conduire un véhicule de 
manière sécuritaire. Cette proportion est nettement supérieure à celle 
de 34 % obtenue en 2014. 
 
 

Les sous-groupes suivants sont plus susceptibles de penser que la 
capacité de conduire un véhicule de manière sécuritaire est diminuée à 
partir d’un taux de 0,08 : 
 

+  Les 35 à 44 ans (48 %); 
+  Les répondants qui se sont fait raccompagner par un conducteur désigné au 

cours des 12 mois précédant le sondage (48 %); 
+  Les répondants ayant conduit après avoir consommé de l’alcool au cours des 

12 mois précédant le sondage (45 %); 
+  Les répondants ayant consommé de l’alcool au cours des 12 mois précédant 

le sondage (43 %); 
+  Les répondants dont la langue maternelle est le français (43 %). 

20% 19% 25% 22% 25% 

2011                                     
(n:1150) 

2012                            
(n:1150) 

2013                            
(n:1180) 

2014                                
(n:1185) 

2015                                  
(n:1174) 

2% 2% 6% 8% 6% 

2011                                     
(n:1150) 

2012                            
(n:1150) 

2013                            
(n:1180) 

2014                                
(n:1185) 

2015                                  
(n:1174) 

29% 27% 
38% 34% 41% 

2011                                     
(n:1150) 

2012                            
(n:1150) 

2013                            
(n:1180) 

2014                                
(n:1185) 

2015                                  
(n:1174) 

L’alcool affecte les facultés dès la première consommation. 

Année Avant 0,08 0,08 ou plus 

2011 60 %  31 % 

2012 55 % 29 % 

2013 48 % 44 %  

2014 48 % 42 % 

2015 47 % 47 % 
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TOLÉRANCE POUR LA CONDUITE AVEC LES FACULTÉS AFFAIBLIES 
(SUITE) 

QB10. Si vous conduisiez avec un taux d’alcool dans le sang inférieur à la 
limite légale de 0,08, croyez-vous que vous pourriez être arrêté par la police? 

 

(Base : conducteurs) 
 

(% de « Oui ») 
   

57% 59% 61% 

2013 
(n : 1084) 

2014 
(n : 1101) 

2015 
(n : 1088) 

Plus de six conducteurs sur dix croient qu’ils 
pourraient être arrêtés s’ils conduisaient 
avec un taux d’alcool dans le sang inférieur 
à la limite légale de 0,08. 

Cette perception est plus fréquente parmi les sous-groupes suivants : 
 

+  Les étudiants (76 %); 
+  Les répondants titulaires d’un diplôme d’études collégiales (69 %); 
+  Les conducteurs qui n’ont pas conduit après avoir consommé de l’alcool au cours des 

12 mois précédant le sondage (67 %). 
 

Il n’y a pas de différence significative entre les résultats de 2014 et de 2015. 
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NOMBRE DE CONSOMMATIONS ET TAUX D’ALCOOLÉMIE - HOMMES 

QBHOMME. D’après vous, combien de consommations (on entend une bière, une once et demie de fort ou une coupe de vin) un 
homme de 180 livres devrait-il avoir bues sur une période de 2 heures avant que son taux d’alcool ait dépassé la limite légale de 

0,08? 
 

(Base : hommes) 
 

2 consommations 3 consommations ou plus 1 consommation 

Moyenne : 2,7 consommations 

12% 11% 6% 7% 7% 

2011                                     
(n:444) 

2012                            
(n:459) 

2013                            
(n:493) 

2014                                
(n:584) 

2015                                  
(n:593) 

41% 38% 37% 37% 38% 

2011                                     
(n:444) 

2012                            
(n:459) 

2013                            
(n:493) 

2014                                
(n:584) 

2015                                  
(n:593) 

37% 39% 
51% 47% 47% 

2011                                     
(n:444) 

2012                            
(n:459) 

2013                            
(n:493) 

2014                                
(n:584) 

2015                                  
(n:593) 

Les sous-groupes suivants sont plus susceptibles de 
répondre « 2 consommations » : 
+  Les retraités (54 %); 
+  Les 55 ans ou plus (53 %); 
+  Les répondants qui conduisent depuis 20 ans ou plus 

(47 %). 

Les sous-groupes suivants sont plus susceptibles de 
répondre « 3 consommations ou plus » : 
+  Les répondants qui sont sans emploi ou qui ne 

travaillent pas (74 %); 
+  Les 25 à 34 ans (67 %) et les 35 à 44 ans (61 %). 

Près de la moitié des hommes (45 %) estiment qu’un homme pesant 180 livres peut consommer 
jusqu’à deux consommations sur une période de deux heures avant d’atteindre un taux d’alcoolémie 
de 80 mg d’alcool/100 ml de sang.  
Par contre, 47 % des hommes croient qu’ils peuvent consommer trois consommations ou plus sans dépasser la limite légale. La moyenne estimée par les 
hommes se situent à 2,7 consommations, le même résultat qu’en 2014. 

Ce résultat ne varie pas de façon significative en fonction des variables d’analyse retenues. 
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NOMBRE DE CONSOMMATIONS ET TAUX D’ALCOOLÉMIE - FEMMES 

29% 34% 28% 21% 22% 

2011                                     
(n:706) 

2012                            
(n:691) 

2013                            
(n:687) 

2014                                
(n:601) 

2015                                  
(n:581) 

41% 42% 49% 46% 51% 

2011                                     
(n:706) 

2012                            
(n:691) 

2013                            
(n:687) 

2014                                
(n:601) 

2015                                  
(n:581) 

16% 13% 14% 16% 16% 

2011                                     
(n:706) 

2012                            
(n:691) 

2013                            
(n:687) 

2014                                
(n:601) 

2015                                  
(n:581) 

QBFEMME. D’après vous, combien de consommations (on entend une bière, une once et demie de fort ou une coupe de vin) une 
femme de 130 livres devrait-elle avoir bues sur une période de 2 heures avant que son taux d’alcool ait dépassé la limite légale de 

0,08? 
 

(Base : femmes) 
 

Moyenne : 2,0 consommations 

2 consommations 1 consommation 3 consommations ou plus 

Près du trois quart des femmes (73 %) estiment qu’une femme de 130 livres peut consommer 
jusqu’à deux consommations sur une période de deux heures avant de dépasser la limite légale 
de 0,08.  
Par contre, 16 % des femmes pensent qu’elles peuvent prendre trois consommations ou plus sans dépasser la limite légale. La moyenne estimée chez 
les femmes est de 2,0 consommations. C’est un résultat similaire à celui de 2014 (1,9). 

Ce résultat ne varie pas de façon significative en fonction des variables d’analyse retenues. 



Chapitre 3 
PERCEPTION ET GESTION DES RISQUES LIÉS À L’ALCOOL AU VOLANT 
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PERCEPTION DU RISQUE D’ÊTRE ARRÊTÉ 

QB8. Si vous conduisiez avec les facultés affaiblies par l’alcool, croyez-vous que votre risque 
d’être arrêté par la police serait…? 

 

(Base : conducteurs) 

24% 

26% 

25% 

27% 

29% 

23% 

24% 

3% 

3% 

5% 

8% 

8% 

7% 

9% 

46% 

43% 

41% 

43% 

42% 

45% 

43% 

23% 

23% 

26% 

19% 

19% 

19% 

20% 

2015 (n:1088) 

2014 (n:1101) 

2013 (n:1084) 

2012 (n:1001) 

2011 (n:994) 

2010 (n:1011) 

2009 (n:990) 

69 % 

66 % 

67 % 

63 % 

61 % 

64 % 

63 % 

Total Élevé Ne sait pas  

4 % 

5 % 

3 % 

3 % 

2 % 

6 % 

4 % 

Il n’y a pas de différence significative entre les résultats de 2014 et de 2015. 

Très faible Élevé Faible Très élevé 

Un risque « élevé » ou « très 
élevé » pour plus des deux tiers des 
conducteurs. 
Les sous-groupes suivants sont plus nombreux à penser 
que le risque d’être arrêté par la police avec les facultés 
affaiblies par l’alcool est « élevé » ou « très élevé » : 
 

+  Les femmes (74 %); 
+  Les répondants qui ont rempli le sondage en français (70 %). 
 
Les sous-groupes suivants sont moins nombreux à penser 
que le risque d’être arrêté par la police avec les facultés 
affaiblies par l’alcool est « élevé » ou « très élevé » : 
 

-  Les répondants ayant un revenu familial de 100 000 $ ou plus 
(60 %); 

-  Les titulaires d’un diplôme universitaire (60 %); 
-  Les hommes (62 %); 
-  Les répondants qui ont rempli le sondage en anglais (53 %). 
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PERCEPTION QUANT AUX FRAIS LIÉS À UNE PREMIÈRE 
INFRACTION DE CONDUITE AVEC LES FACULTÉS AFFAIBLIES 

QB14. Selon vous, à combien s’élèvent les frais liés à une première 
infraction de conduite avec les facultés affaiblies? 

 

(Base : conducteurs, n : 1088) 

22% 

36% 

13% 

4% 

3% 

2% 

20% 

Moins de 1 000 $ 

De 1 000 $ à 3 000 $ 

De 3 000 $ à 6 000 $ 

De 6 000 $ à 9 000 $ 

De 9 000 $ à 12 000 $ 

Plus de 12 000 $ 

Ne sait pas 

 
2014 

(n: 1101) 

 
27 %  

32 % 

11 % 

3 % 

2 % 

1 % 

24 % 

Les frais liés à une première infraction de conduite avec les 
facultés affaiblies s’élèvent à 1 750 $ (minimalement), en 
plus des inconvénients non chiffrables et des frais 
variables (casier judiciaire, frais d’avocat, etc.) 

Plus du tiers des conducteurs estiment 
entre 1 000 $ et 3 000 $ le coût réel d’une 
première infraction de conduite avec les 
facultés affaiblies. 
Par ailleurs, 22 % des conducteurs en 2015 perçoivent ce coût 
inférieur à 1 000 $. Cette proportion est significativement inférieure 
à celle obtenue en 2014 (27 %). 
 
Les conducteurs qui pensent que les frais liés à une première 
infraction se situent entre 1 000 $ et 3 000 $ sont en plus forte 
proportion parmi : 
 

+  Les conducteurs qui se sont fait raccompagner par un conducteur 
désigné au cours des 12 mois précédant le sondage (41 %). 

 
Les conducteurs avec 4 ans ou moins de conduite pensent en 
plus forte proportion (38 %) que les frais liés à une première 
infraction sont de moins de 1 000 $. 
 

" 
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PERCEPTION DU RISQUE D’AVOIR UN ACCIDENT  

QB9. Si vous conduisiez avec les facultés affaiblies par l’alcool, croyez-vous que votre risque 
d’avoir un accident serait…?   

 

(Base : conducteurs) 

11% 

12% 

10% 

10% 

9% 

10% 

9% 

2% 

2% 

2% 

2% 

2% 

3% 

4% 

47% 

48% 

44% 

44% 

49% 

45% 

46% 

38% 

36% 

43% 

42% 

39% 

39% 

40% 

2015 (n:1088) 

2014 (n:1101) 

2013 (n:1084) 

2012 (n:1001) 

2011 (n:994) 

2010 (n:1011) 

2009 (n:990) 

Ne sait pas  

2 % 

2 % 

1 % 

1 % 

1 % 

4 % 

1 % 

85 % 

84 % 

87 % 

86 % 

88 % 

84 % 

86 % 

Total Élevé Une perception du risque 
d’accident élevé selon la grande 
majorité des conducteurs. 
Ce sont 85 % des conducteurs qui perçoivent le 
risque d’avoir un accident « élevé » ou « très élevé » 
s’ils conduisaient avec les facultés affaiblies, une 
perception semblable à 2014. 
 
Les sous-groupes suivants perçoivent en plus forte 
proportion que ce risque est «  très élevé » : 
 

+  Les répondants qui conduisent depuis 4 ans ou moins 
(61 %); 

+  Les femmes (45 %). 

Il n’y a pas de différence significative entre les résultats de 2014 et de 2015. 

Très faible Élevé Faible Très élevé 
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INTERCEPTION DANS UN BARRAGE POLICIER – EXPÉRIENCE 
GÉNÉRALE 

QB10a. Avez-vous déjà été intercepté dans un barrage policier ou connaissez-vous 
quelqu’un qui l’a été?   

 

(Base : conducteurs) 
 

(% de « oui ») 
 

59% 
56% 

64% 64% 62% 64% 
61% 

2009 
(n:990) 

2010 
(n:1011) 

2011 
(n:994) 

2012 
(n:1001) 

2013 
(n:1083) 

2014 
(n:1101) 

2015 
(n:1088) 

Plus de six conducteurs sur dix ont 
déjà été interceptés dans un barrage 
policier ou connaissent quelqu’un qui 
l’a été. 
 
Les répondants qui ont déjà été interceptés dans un 
barrage policier ou qui connaissent quelqu’un qui l’a été 
sont plus présents parmi les conducteurs suivants : 
 
+  Les conducteurs ayant un revenu familial de 100 000 $ ou 

plus (76 %); 
+  Les conducteurs qui se sont fait raccompagner par un 

conducteur désigné au cours des 12 mois précédant le 
sondage (70 %); 

+  Les conducteurs qui ont été désignés pour quelqu’un d’autre 
(69 %); 

+  Les conducteurs qui ont conduit après avoir consommé de 
l’alcool au cours des 12 mois précédant le sondage (66 %); 

+  Les 35 à 54 ans (66 %); 
+  Les hommes (66 %); 
+  Les conducteurs qui ont consommé de l’alcool au cours des 

12 mois précédant le sondage (63 %). 

Il n’y a pas de différence significative entre les résultats de 2014 et de 2015. 
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INTERCEPTION DANS UN BARRAGE POLICIER – EXPÉRIENCE 
PERSONNELLE 

15% 16% 15% 16% 
10% 11% 9% 

2009 
(n:990) 

2010 
(n:1011) 

2011 
(n:994) 

2012 
(n:1001) 

2013 
(n:1080) 

2014 
(n:1101) 

2015 
(n:1088) 

QB10b. Plus précisément, au cours des 12 DERNIERS MOIS, avez-vous 
PERSONNELLEMENT été intercepté dans un barrage policier?  

 

(Base : conducteurs) 
 

(% de « oui ») 
 
 

Il n’y a pas de différence significative entre les résultats de 2014 et de 2015. 

Une expérience vécue par 
moins d’un conducteur sur dix. 
 
Les conducteurs qui ont été interceptés dans un 
barrage policier au cours des 12 mois précédant 
le sondage sont en plus forte proportion 
parmi : 
 
+  Les conducteurs qui ont été désignés pour 

raccompagner quelqu’un d’autre (12 %). 
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BARRAGE POLICIER ET DISSUASION 

QB11. Est-ce que le fait de savoir qu’il se tient des barrages routiers intensifs vous incite à ne 
pas prendre le volant après avoir bu? 

 

(Base : conducteurs) 
   

  2009 
(n : 990) 

% 

2010 
(n : 1011) 

% 

2011 
(n : 994) 

% 

2012 
(n : 1001) 

% 

2013 
(n : 1074) 

% 

2014 
(n : 1101) 

% 

2015 
(n : 1088) 

% 

Oui 46 40 45 47 36 34 39 ! 

Non 27 28 22 21 14 15 14 

Ne conduit jamais après 
avoir bu 16 20 23 21 44 43 39 

Ne boit jamais/ne conduit 
pas 10 11 10 11 5 7 7 

Ne sait pas/préfère ne pas 
répondre 1 1 -- -- 1 1 1 

Les barrages routiers intensifs 
incitent un plus grand nombre de 
conducteurs en 2015 à ne pas 
prendre le volant après avoir bu. 
Ce sont 39 % des conducteurs qui déclarent être 
incités à ne pas prendre le volant après avoir bu en 
2015, une proportion significativement plus grande 
comparativement à celle obtenue en 2014 (34 %). 
 
Les sous-groupes suivants sont plus susceptibles de 
répondre « oui » : 
 

+  Les conducteurs qui ont conduit après avoir consommé 
de l’alcool au cours des 12 mois précédant le sondage 
(54 %); 

+  Les conducteurs qui se sont fait raccompagner par un 
conducteur désigné au cours des 12 mois précédant le 
sondage (50 %); 

+  Les conducteurs qui ont consommé de l’alcool au cours 
des 12 mois précédant le sondage (43 %). 

Les conducteurs sur qui les barrages routiers n’ont pas d’influence sont en 
plus forte proportion parmi les sous-groupes suivants : 
+  Les répondants qui conduisent depuis 10 à 19 ans (22 %); 
+  Les répondants ayant un revenu familial de 100 000 $ ou plus (22 %); 
+  Les conducteurs qui ont conduit après avoir consommé de l’alcool au cours des 

12 mois qui ont précédé le sondage (20 %); 
+  Les femmes (17 %). 
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INTENSIFICATION DES BARRAGES POLICIERS – PERCEPTION  

QB12. Au cours du DERNIER MOIS, diriez-vous que dans votre région, les risques d’être arrêté 
pour conduite avec facultés affaiblies par l’alcool…? 

 

(Base : conducteurs) 
   

  2009 
(n : 1150) 

% 

2010 
(n : 1150) 

% 

2011 
(n : 1150) 

% 

2012 
(n : 1150) 

% 

2013 
(n : 1084) 

% 

2014 
(n : 1101) 

% 

2015 
(n : 1088) 

% 

Ont beaucoup augmenté 9 6 6 10 7 6 7 

Ont légèrement augmenté 16 11 17 13 16 11 11 

Sont demeurés les mêmes 50 55 57 54 57 61 59 

Ont légèrement diminué 8 6 6 6 2 2 3 

Ont beaucoup diminué 2 2 2 2 2 1 2 

Ne sait pas/préfère ne pas 
répondre 16 19 12 14 16 19 18 

Les sous-groupes suivants sont plus susceptibles de penser que les risques d’être arrêté 
pour conduite avec les facultés affaiblies par l’alcool ont « légèrement augmenté » ou 
« beaucoup augmenté » dans leur région, au cours du dernier mois : 
 

+  Les répondants qui conduisent depuis 4 ans ou moins (34 %); 
+  Les conducteurs qui ont été interceptés dans un barrage policier au cours des 12 mois précédant 

le sondage (31 %); 
+  Les répondants ayant un revenu familial inférieur à 34 999 $ (31 %); 
+  Les répondants n’ayant aucun diplôme ou ayant un diplôme d’études secondaires ou un DEP 

(22 %); 
+  Les répondants qui résident en dehors des RMR de Montréal et de Québec. 

Près de six conducteurs sur 
dix croient que les risques sont 
demeurés les mêmes. 
Les risques d’être arrêté pour conduite avec les 
facultés affaiblies par l’alcool au cours du 
dernier mois dans leur région sont demeurés les 
mêmes selon 59 % des conducteurs. Pour près 
de deux conducteurs sur dix (18 %), les risques 
ont augmenté, et pour 5 % des conducteurs, les 
risques ont diminué.  

Il n’y a pas de différence significative entre les résultats de 2014 et de 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*De 2009 à 2012, la question a été posée à l’ensemble des répondants. 
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ADOPTION D’UN COMPORTEMENT RESPONSABLE 

64% 
59% 

64% 63% 

78% 
74% 

81% 

2009 
(n:990) 

2010 
(n:1011) 

2011 
(n:994) 

2012 
(n:1001) 

2013 
(n:1056) 

2014 
(n:1101) 

2015 
(n:1088) 

QB13. Avant de quitter la maison, prévoyez-vous les moyens pour éviter de conduire votre 
véhicule alors que vous savez que vous consommerez à l’extérieur de votre domicile? 

 

(Base : conducteurs) 
 

(% de « oui ») 
   

Un plus grand nombre de conducteurs 
déclarent prendre les moyens 
nécessaires afin de ne pas conduire 
après avoir consommé. 
Ce sont 81 % des conducteurs qui disent prendre les moyens 
pour éviter de conduire leur véhicule s’ils consomment de l’alcool 
à l’extérieur de leur domicile en 2015, comparativement à 74 % 
en 2014. 
 
Cette proportion est plus forte parmi les sous-groupes suivants : 
 
+  Les répondants qui conduisent depuis 4 ans ou moins (94 %); 
+  Les conducteurs qui ont été désignés pour quelqu’un d’autre (89 %); 
+  Les femmes (86 %); 
+  Les conducteurs qui ont consommé de l’alcool au cours des 12 mois 

précédant le sondage (84 %); 
+  Les répondants qui ont rempli le sondage en français (82 %). 

! 

Les conducteurs qui ne prévoient pas les moyens nécessaires pour éviter de 
conduire leur véhicule s’ils consomment de l’alcool à l’extérieur de leur domicile sont en 
plus forte proportion parmi les sous-groupes suivants : 
 

+  Les répondants qui ont rempli le sondage en anglais (23 %); 
+  Les conducteurs qui n’ont pas consommé de l’alcool au cours des 12 mois précédant le 

sondage (22 %). 
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ADOPTION D’UN COMPORTEMENT RESPONSABLE (SUITE)   

QB13. Avant de quitter la maison, prévoyez-vous les moyens pour éviter de conduire votre véhicule alors que vous savez que 
vous consommerez à l’extérieur de votre domicile?  

 
(Base : conducteurs) 

(% de « OUI ») 

  2009 
(n : 990) 

% 

2010 
(n : 1011) 

% 

2011 
(n : 994) 

% 

2012 
(n : 1001) 

% 

2013 
(n : 1056) 

% 

2014 
(n : 1101) 

% 

2015  
(n : 1088) 

% 
Âge 

16-19 ans 94 73 86 54 
90* 92!* 91* 20-24 ans 83 90 77 100 

25-34 ans 66 72 83 74 89 83! 84 
35-44 ans 73 63 70 73 82 77 84 
45-54 ans 68 59 61 61 75 69 78 
55-64 ans 52 44 54 53 78 72 83 
65 ans ou plus 35 28 31 33 61 62" 72 

Sexe 

Homme 65 58 64 63 74 73 76" 
Femme 63 59 65 63 81 76 86! 

*À partir de 2013, les résultats ont été ventilés selon le groupe d’âge 18-24 ans 

C’est chez les 18-24 ans (91 %) que la proportion de ceux qui disent prévoir les 
moyens pour ne pas conduire lorsqu’ils savent qu’ils vont consommer de l’alcool à 
l’extérieur de leur domicile est la plus importante. Ce comportement est moins 
fréquent chez les conducteurs de 65 ans ou plus (72 %). Notons toutefois qu’il n’y a 
pas de différence significative pour l’âge. 
 
Toutefois, les femmes prennent davantage de moyens pour ne pas conduire que les 
hommes (86 % comparativement à 76 % chez les hommes). 
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INTERVENTION AFIN D’EMPÊCHER LE CONDUCTEUR DE PRENDRE 
LE VOLANT 

QB5. Au cours des 12 derniers mois, quelqu’un a-t-il essayé de vous convaincre de ne pas 
conduire alors que vous aviez consommé de l’alcool?  

 

(Base : conducteurs ayant conduit après avoir consommé de l’alcool, ne serait-ce qu’une seule consommation, au 
cours de la dernière année) 

 

(% de « oui ») 
  

Une faible proportion de conducteurs influencés. 
Au cours des 12 derniers mois, seulement 7 % des conducteurs ont dit que quelqu’un a essayé de 
les convaincre de ne pas conduire alors qu’ils avaient consommé de l’alcool. 
 
Les sous-groupes suivants sont plus susceptibles de déclarer que quelqu’un a essayé de les 
convaincre de ne pas conduire après avoir consommé de l’alcool : 
 

+  Les 18 à 24 ans (18 %); 
+  Les répondants qui conduisent depuis 10 à 19 ans (18 %); 
+  Les conducteurs qui se sont fait raccompagner par un conducteur désigné au cours des 12 mois précédant 

le sondage (11 %); 
+  Les hommes (11 %). 

Âge % de « OUI » 

18-24 ans (n : 34) 18 % 

25-34 ans (n : 109) 11 %  

35-44 ans (n : 156) 5 % 

45-54 ans (n : 150) 8 % 

55-64 ans (n : 148) 2 % 

65 ans ou plus (n : 74) 5 % 

Sexe 

Homme (n : 378) 11 %  

Femme (n : 293) 3 % 

Oui, 7% Non, 
93% 

! 

" 

*Note : Aucune comparaison entre les années n’est possible ici puisque « Au cours des 12 derniers mois » a été ajouté à la question en 2015. 
QB5. (2014) : Quelqu’un a-t-il déjà essayé de vous convaincre de ne pas conduire alors que vous aviez consommé de l’alcool? 

! 

" 
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INTERVENTION AFIN D’EMPÊCHER LE CONDUCTEUR DE PRENDRE 
LE VOLANT (SUITE) 

QB6. Avez-vous accepté de ne pas conduire? 
 

(Base : conducteurs qu’on a essayé de convaincre de ne pas conduire après avoir 
consommé de l’alcool) 

 

(% de « oui »)   

QB7. La dernière fois que ça vous est arrivé, pour quelle raison 
principale avez-vous quand même décidé de conduire?   

 
(Base : conducteurs qu’on a déjà essayé de convaincre de ne pas conduire après 

avoir consommé de l’alcool, mais qui ont décidé de conduire malgré tout; n : 7) 

94% 

75% 77% 

88% 88% 87% 85% 

2009 
(n:52) 

2010 
(n:38) 

2011 
(n:47) 

2012 
(n:63) 

2013 
(n:106) 

2014 
(n:99) 

2015 
(n:45) 

Raisons n : 7 

N’avait pas assez bu pour 
dépasser la limite 

5 

Se sentait capable de 
conduire 

2 

Ce résultat ne varie pas de façon significative en fonction des variables d’analyse 
retenues et il n’y a pas de différence significative entre les résultats de 2014 et de 2015. 

Une forte majorité a accepté de ne pas conduire. 
Ce sont 85 % des conducteurs qu’on a essayé de convaincre de ne pas 
conduire après avoir consommé de l’alcool qui ont accepté de ne pas conduire.  
 
Le tableau de droite donne les raisons évoquées par les répondants qui ont 
décidé de conduire quand même. 

Âge % de « OUI » 

18-24 ans (n : 5) 70 % 

25-34 ans (n : 11) 85 %  

35-44 ans (n : 7) 100 % 

45-54 ans (n : 13) 85 % 

55-64 ans (n : 5) 79 % 

65 ans ou plus (n : 4) 100 % 

Sexe 

Homme (n : 35) 86 %  

Femme (n : 10) 80 % 
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RECOURS À UN CONDUCTEUR DÉSIGNÉ 

QB15. Au cours des 12 DERNIERS MOIS, vous est-il arrivé de vous faire 
raccompagner par une personne qui avait accepté d’être le conducteur désigné?   

 

(Base : conducteurs) 
 

(% de « oui ») 

32% 32% 30% 29% 

43% 42% 
36% 

2009 
(n:990) 

2010 
(n:1011) 

2011 
(n:994) 

2012 
(n:1001) 

2013 
(n:1081) 

2014 
(n:1101) 

2015 
(n:1088) 

" 

Les sous-groupes suivants ont eu davantage recours à des conducteurs 
désignés : 
 
+  Les étudiants (66 %); 
+  Les 18 à 24 ans (64 %), les 25 à 34 ans (45 %) et les 35 à 44 ans (51 %); 
+  Les répondants qui conduisent depuis 4 ans ou moins (60 %), de 5 à 9 ans (54 %)  

ou de 10 à 19 ans (50 %); 
+  Les répondants qui ont un revenu familial de 100 000 $ ou plus (53 %); 
+  Les conducteurs qui ont été désignés pour quelqu’un d’autre (51 %); 

 
 
+  Les conducteurs qui ont conduit après avoir consommé de l’alcool au cours des 

12 mois précédant le sondage (45 %); 
+  Les répondants titulaires d’un diplôme d’études collégiales (44 %); 
+  Les conducteurs qui ont déjà été interceptés dans un barrage policier ou qui 

connaissent quelqu’un qui l’a été (42 %); 
+  Les répondants dont la langue maternelle est le français (38 %). 

Âge % de « OUI » 

18-24 ans (n : 71) 64 % ! 

25-34 ans (n : 167) 45 % ! 

35-44 ans (n : 220) 51 % ! 

45-54 ans (n : 262) 31 % 

55-64 ans (n : 240) 26 % " 

65 ans ou plus (n : 128) 16 % " 

Sexe 

Homme (n : 564) 36 %  

Femme (n : 524) 37 % 

Le recours au conducteur désigné en forte baisse. 
En 2015, 36 % des conducteurs disent s’être fait raccompagner au cours des 12 derniers mois, par une personne qui avait accepté d’être le conducteur désigné, 
comparativement à 42 % en 2014. 
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RECOURS À UN CONDUCTEUR DÉSIGNÉ (SUITE) 

QB19. Au cours des 12 DERNIERS MOIS, avez-vous été le conducteur désigné pour 
quelqu’un d’autre? 

 

(Base : conducteurs) 
 

(% de « oui ») 
    

42% 41% 41% 
46% 

54% 52% 
47% 

2009 
(n:990) 

2010 
(n:1011) 

2011 
(n:994) 

2012 
(n:1001) 

2013 
(n:1081) 

2014 
(n:1101) 

2015 
(n:1088) 

Il n’y a pas de différence significative entre les résultats de 2014 et de 2015. 

Le rôle de conducteur désigné touche près de la moitié des conducteurs. 
Près d’un conducteur sur deux (47 %) a été un conducteur désigné au cours des 12 derniers mois. C’est une baisse non significative de 5 points de pourcentage 
par rapport au résultat obtenu en 2014. 
 
Les conducteurs désignés sont en plus forte proportion parmi les sous-groupes suivants : 
 

+  Les étudiants (70 %); 
+  Les conducteurs qui se sont fait raccompagner par un conducteur désigné au cours des 12 mois précédant le sondage (67 %); 
+  Les répondants qui conduisent depuis 4 ans ou moins (66 %), de 5 à 9 ans (70 %) et de 10 à 19 ans (61 %); 
+  Les 18 à 24 ans (74 %), les 25 à 34 ans (56 %) et les 35 à 44 ans (62 %); 
+  Les conducteurs ayant été interceptés dans un barrage policier au cours des 12 mois précédant le sondage (64 %); 
+  Les répondants ayant un revenu familial de 100 000 $ ou plus (58 %); 
+  Les répondants titulaires d’un diplôme d’études collégiales (56 %); 
+  Les femmes (54 %); 
+  Les conducteurs ayant déjà été interceptés dans un barrage policier ou connaissant quelqu’un qui l’a été (54 %); 
+  Les répondants qui ont rempli le questionnaire en français (49 %). 

Âge % de « OUI » 

18-24 ans (n : 71) 74 % ! 

25-34 ans (n : 167) 56 % ! 

35-44 ans (n : 220) 62 % ! 

45-54 ans (n : 262) 45 % 

55-64 ans (n : 240) 39 % " 

65 ans ou plus (n : 128) 24 % " 

Sexe 

Homme (n : 564) 41 %  

Femme (n : 524) 54 % 



Chapitre 4 
PERFORMANCE DE LA CAMPAGNE 
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NOTORIÉTÉ ASSISTÉE TOTALE DE LA CAMPAGNE ALCOOL 

Personnes qui se souviennent d’avoir vu ou entendu l’un ou l’autre des messages 
(télévision, Web, radio) 

 

(Base : ensemble des répondants; n : 1149)  

Notoriété selon le format 
 

(Base : ensemble des répondants) 

Oui, 79% 

Non/Ne se 
souvient pas/

Préfère ne 
pas répondre, 

21% 

83% 

19% 22% 

Télé/Web Radio (Château 
Teuillac) 

Radio 
(McCliddish) 

Une notoriété assistée totale de 79 %. 
Cette proportion est significativement supérieure à celle obtenue en 2014 (71 %). 
 

Les sous-groupes suivants sont en plus forte proportion à avoir vu les messages : 
 

+  Répondants qui résident en dehors des RMR de Montréal et de Québec (86 %); 
+  Les répondants dont la langue maternelle est le français (85 %). 

Le message télé obtient le plus haut score de notoriété avec 
83 % dans le public francophone. Il s’agit d’une hausse 
significative de 9 points de % par rapport à 2014. 

2014 : Oui, 71 % 
(n : 1185) 

! 

*Seuls les 2 messages radio en anglais ont été mesurés dans ce sondage. Les versions francophones ont fait l’objet d’un sondage distinct. 
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MESSAGE TÉLÉVISÉ (ALCOOL) – NOTORIÉTÉ ASSISTÉE 

QC1. Au cours du dernier mois, vous souvenez-vous d’avoir VU, à la télévision ou à la webtélé, sur 
YouTube, Facebook ou Twitter, le message suivant?  

 

(Base : répondants qui complètent le sondage en français et qui ont pu visionner la publicité lors du sondage*) 
  

(% de « Oui ») 

Une visibilité plus grande en 2015. 
En 2015, ce sont 83 % des répondants qui ont complété le 
sondage en français qui disent se souvenir de la publicité, 
comparativement à 74 % en 2014. C’est toutefois un résultat 
semblable à celui obtenu en 2013 (81 %). 
 
Une plus forte proportion de répondants se souviennent 
du message parmi : 
 

+  Les conducteurs qui ont été conducteurs désignés pour 
quelqu’un d’autre (87 %); 

+  Les répondants qui résident en dehors des RMR de Montréal et 
de Québec (87 %); 

+  Les répondants qui conduisent depuis 20 ans ou plus (86 %); 
+  Les répondants dont la langue maternelle est le français (86 %). 

68% 67% 

75% 75% 
81% 

74% 

83% 

2009 
(n:1083) 

2010 
(n:1075) 

2011 
(n:1100) 

2012 
(n:1081) 

2013 
(n:1087) 

2014 
(n:1046) 

2015 
(n:1073) 

! 

NOTE : Depuis 2013, les répondants regardent les messages sur l’écran de leur ordinateur alors qu’auparavant le 
ou les messages étaient décrits par un interviewer au téléphone. 

*Excluant les répondants qui n’ont pas pu visionner le message dû au fait des problèmes techniques. 
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APPRÉCIATION DU MESSAGE TÉLÉVISÉ 

QC1a. Sur une échelle de 0 à 10, où 0 signifie très mauvaise et 10 signifie excellente, quelle note d’appréciation donnez-vous à ce message? 
 

(Base : répondants qui ont visionné le message télévisé lors du sondage; n : 1073) 

4% 

18% 76% 

Mauvais (1 à 4) Correct (5 à 7) Excellent (8 à 10) 

Ne sait pas/Préfère ne 
pas répondre : 2 % 

Une très grande majorité de répondants ont trouvé que le message était excellent. 
Les répondants ont donné une note entre 8 et 10 sur 10 au message diffusé dans 76 % des cas. La note moyenne est de 8,42 sur 10 
(comparativement à 8,2 sur 10 obtenue en 2014). 
 
Le sous-groupe suivant est plus susceptible d’accorder une note excellente : 
 

+  Les répondants qui résident en dehors des RMR de Montréal et de Québec (80 %). 
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MESSAGE RADIO EN ANGLAIS – NOTORIÉTÉ ASSISTÉE 

QC2a. Au cours du dernier mois, vous souvenez-vous d’avoir 
entendu à la radio le message suivant? (Château Teuillac) 

 

(Base : répondants qui ont complété le questionnaire en anglais et qui ont pu 
entendre le message lors du sondage; n : 73)    

QC2b. Toujours au cours du dernier mois, vous souvenez-vous 
d’avoir entendu à la radio le message suivant? (McCliddish)  

 

(Base : répondants qui ont complété le questionnaire en anglais et qui ont pu 
entendre le message lors du sondage; n : 75) 

Oui, 19% 

Non/Ne se 
souvient 

pas/
Préfère ne 

pas 
répondre, 

81% 

Oui, 22% 

Non/Ne se 
souvient 

pas/
Préfère ne 

pas 
répondre, 

78% 

La radio a rejoint le quart des anglophones. 
Globalement, les messages radio ont rejoint 26 % des répondants anglophones. Ce résultat 
ne varie pas de façon significative en fonction des variables d’analyse retenues pour chaque 
message écouté.  

Il n’y a pas de différence significative 
entre les résultats de 2014 et de 2015. 

26% 

43% 

2015 
(n : 76) 

2014 
(n : 59) 

Notoriété radio totale 

*Seuls les 2 messages radio en anglais ont été mesurés dans ce sondage. Les versions francophones ont fait l’objet d’un sondage distinct. 
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ÉVALUATION DE LA CAMPAGNE 

QC9A-C13A. Pour chacun des énoncés suivants, veuillez indiquer votre degré d’accord.  
 

(Base : répondants qui ont visionné le message télé ou entendu l’un ou l’autre des messages radio en anglais) 

3% 

7% 

9% 

17% 

23% 

1% 

2% 

2% 

10% 

30% 

24% 

33% 

35% 

34% 

23% 

71% 

56% 

52% 

31% 

18% 

QC9A. Le message de cette campagne est clair (n:1149) 

QC10A. Ce message attire mon attention (n:1149) 

QC11A. Ce message est convaincant (n:1149) 

QC12A. Ce message m'incite à modifier mon 
comportement par rapport à l'alcool au volant (n:1149) 

QC13A. Ce message traite de choses qui me concernent 
(n:1149) 

95 % 

89 % 

87 % 

65 % 

41 % 

Total d’accord Ne sait pas  

1% 

2% 

2% 

8% 

6% 

+  Les répondants dont le revenu familial est situé 
entre 75 000 $ et 99 999 $ (95 %) et entre      
35 000 $ et 54 999 $ (94 %); 

+  Les répondants dont la langue maternelle est le 
français (91 %). 

+  Les répondants dont la langue 
maternelle est le français (89 %). 

+  Les répondants titulaires d’aucun diplôme ou d’un diplôme 
d’études secondaires ou d’un DEP (71 %); 

+  Les répondants qui résident en dehors des RMR de 
Montréal et de Québec (70 %); 

+  Les répondants ayant répondu au sondage en français 
(67 %). 

+  Les répondants ayant un revenu familial de 
100 000 $ ou plus (50 %); 

+  Les 35 à 54 ans (48 %); 
+  Les titulaires d’un diplôme universitaire 

(48 %). 

Les sous-groupes suivants sont plus 
susceptibles de répondre « tout à fait 
d’accord » et « plutôt d’accord » : 

Tout à fait en désaccord Plutôt d’accord Plutôt en désaccord Tout à fait d’accord 

La quasi-totalité des répondants trouvent que le message est clair. 
Les répondants apprécient particulièrement le message pour sa clarté (95 %), son attention (89 %) et son pouvoir de conviction (87 %). Seulement 4 répondants sur 10 (41 %) 
se sentent concernés par ce problème de sécurité routière. 
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ÉVALUATION DE LA CAMPAGNE – SE SENTIR CONCERNÉ 

QC13b. Pour quelle raison principale ne vous êtes-vous pas senti concerné par le message 
de cette campagne? 

 

(Base : conducteurs qui ne se sentent pas concernés par le message de la campagne; n : 559) 

Il n’y a pas de différence significative entre les résultats de 2014 et de 2015. 

36% 

25% 

14% 

13% 

5% 

4% 

2% 

1% 

Ne conduit jamais après avoir bu 

Est déjà sensibilisé/responsabilisé 

Consomme peu d'alcool/conduit peu 

Ne boit jamais ou ne conduit pas 

Ne s'identifie pas au conducteur 

Ce n'est pas susceptible de lui arriver 

Campagne publicitaire inefficace/pas 
assez percutante 

Ne sait pas/Préfère ne pas répondre 

2013 
(n : 470) 

2014 
(n : 537) 

41 % 34 % 

25 % 29 % 

11 % 14 % 

15 % 13 % 

2 % 5 % 

3 % 2 % 

2 % 3 % 

1 % - 

Les sous-groupes suivants sont en plus forte 
proportion à ne jamais conduire après avoir 
bu : 
 

+  Les conducteurs qui se sont fait raccompagner 
par un conducteur désigné au cours des 12 mois 
précédant le sondage (45 %). 

Les sous-groupes suivants sont en plus 
forte proportion à se dire déjà sensibilisé 
ou responsabilisé : 
 

+  Les conducteurs qui ont conduit après avoir 
consommé de l’alcool au cours des 12 mois 
précédant le sondage (38 %); 

+  Les conducteurs qui se sont fait 
raccompagner par un conducteur désigné 
au cours des 12 mois précédant le sondage 
(34 %); 

+  Les conducteurs qui ont consommé de 
l’alcool au cours des 12 mois précédant le 
sondage (28 %). 
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UTILISATION DES MÉDIAS SOCIAUX 

QSD1. Au cours du dernier mois, vous est-il arrivé de discuter ou de partager du contenu en lien avec l’alcool au 
volant avec des amis, des parents ou des proches par l’intermédiaire de médias sociaux tels que Facebook ou 

Twitter, ou en visitant et en donnant des commentaires sur des blogues?  
 

(Base : ensemble des répondants, n : 1174) 
 

Oui 
21 % 

Non 
78 % 

Ne sait pas/
Préfère ne 

pas 
répondre 

1 % 

Une augmentation des discussions liées à l’alcool au volant dans les médias sociaux. 

2014 : Oui : 16 % 
(n : 1185) 

! 

En 2015, 21 % des répondants disent avoir discuté ou partagé du contenu en lien avec l’alcool au volant avec des amis, 
des parents ou des proches par l’intermédiaire des médias sociaux. Cette proportion est significativement supérieure à 
celle obtenue en 2014 (16 %). 
 
Ainsi, les réseaux sociaux ont été davantage utilisés à cette fin par : 
 

+  Les conducteurs qui ont été interceptés dans un barrage policier au cours des 12 mois précédant le sondage (34 %); 
+  Les conducteurs qui se sont fait raccompagner par un conducteur désigné au cours des 12 mois précédant le sondage (27 %); 
+  Les conducteurs qui ont été désignés pour quelqu’un d’autre (26 %); 
+  Les répondants titulaires d’aucun diplôme ou d’un diplôme d’études secondaires ou d’un DEP (26 %); 
+  Les conducteurs qui ont déjà été interceptés dans un barrage policier ou connaissent quelqu’un qui l’a été (25 %). 
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IMPORTANCE PERÇUE DES MESSAGES DE LA SAAQ 

QC14. Selon vous, est-il très important, plutôt important, peu important ou pas du tout important 
que la SAAQ fasse des campagnes pour sensibiliser la population aux dangers reliés à l’alcool 

au volant?   
 

(Base : ensemble des répondants) 
 

3% 

4% 

1% 

1% 

17% 

20% 

79% 

75% 

2015 (n:1174) 

2014 (n:1185) 

Les sous-groupes suivants sont plus susceptibles de 
considérer que le rôle de la SAAQ face aux campagnes de 
sensibilisation de la population aux dangers reliés à l’alcool 
au volant est « plutôt important » ou « très important » : 
 

+  Les répondants dont la langue maternelle est le français 
(98 %); 

+  Les femmes (98 %). 

Il n’y a pas de différence significative entre les résultats de 2014 et de 2015. 

Un rôle important pour la 
quasi-totalité des répondants. 

Total important 

96 % 

95 % 

Pas du tout important Plutôt important Peu important Très important 
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OPÉRATION NEZ ROUGE 

QC16. Selon vous, à qui sont remis les dons des clients de l’Opération Nez rouge? 
 

(Base : ceux qui connaissent l’Opération Nez rouge, n : 1163) 
  

45% 

10% 

8% 

1% 

6% 

30% 

Aux organismes locaux oeuvrant 
dans le domaine de la jeunesse et 

du sport amateur 

Au fonds de la sécurité routière du 
gouvernement du Québec 

Aux bénévoles qui 
raccompagnent les conducteurs 

Aux municipalités 

L'Opération Nez rouge conserve 
les dons de ses clients 

Ne sait pas/Préfère ne pas 
répondre 

Près de la moitié des répondants croient à juste titre 
que les dons des clients de l’Opération Nez rouge sont 
remis aux organismes locaux œuvrant dans le domaine 
de la jeunesse et du sport amateur. 
 

Les sous-groupes suivants sont plus nombreux à avoir donné la bonne réponse : 
 
+  RMR de Québec (58 %) et répondants qui résident en dehors de la RMR de Montréal (53 %); 
+  Les répondants dont le revenu familial est de 100 000 $ ou plus (54 %); 
+  Les conducteurs qui ont conduit après avoir consommé de l’alcool au cours des 12 derniers 

mois (52 %); 
+  Les répondants âgés de 55 ans ou plus (51 %); 
+  Les conducteurs qui conduisent depuis 20 ans ou plus (50 %); 
+  Les répondants dont la langue maternelle est le français (49 %). 

QC15. Connaissez-vous l’Opération Nez rouge ? 
 

(Base : ensemble des répondants, n : 1174) 
 

Oui 
99 % 

Non 
1 % 

La quasi-totalité des répondants 
connaissent l’Opération Nez rouge. 
 

Les répondants dont la langue maternelle n’est pas le 
français ne connaissent pas l’Opération Nez rouge en 
plus forte proportion (4 %). 



Conclusions 
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CONCLUSIONS 

UNE CAMPAGNE PERTINENTE ET 
TOUJOURS D’ACTUALITÉ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSOMMATION D’ALCOOL ET 
CONDUITE AVEC LES FACULTÉS 

AFFAIBLIES 
 
 
 
 
 
 

PERCEPTION DU TAUX 
D’ALCOOLÉMIE 

 
 
 
 
 
 

La campagne 2015 sur la sensibilisation à l’alcool au volant récolte une notoriété totale de 79 %, soit un bond significatif de 
8 points de pourcentage comparativement à la campagne 2014. Le volet télévisé obtient le meilleur score (83 % auprès de 
la population francophone comparativement à 74 % en 2014). À ces bons résultats s’ajoute une évaluation positive des 
répondants quant à la clarté des messages (95 %), à leur pouvoir d’attraction (89 %) et de conviction (87 %). Par contre, 
seulement 41 % des répondants se sentent concernés par le message. À cet effet, il faut cependant nuancer ce résultat qui 
relève principalement de comportements responsables déjà présents : les personnes ne se sentent pas concernées 
puisqu’elles ne conduisent jamais après avoir bu (36 %), parce qu’elles sont déjà sensibilisées et responsabilisées au sujet 
de l’alcool au volant (25 %), parce qu’elles consomment peu ou pas d’alcool (14 %) ou parce qu’elles ne boivent pas ou ne 
conduisent pas (13 %). Par ailleurs, plus de 6 répondants sur 10 (65 %) sont d’accord pour dire que les messages les 
incitent à modifier leur comportement par rapport à l’alcool au volant. La quasi-totalité des répondants (96 %) estiment qu’il 
est important que la SAAQ fasse des campagnes pour sensibiliser la population aux dangers liés à l’alcool au volant. 
Notons aussi une augmentation significative des discussions sur l’alcool au volant par l’intermédiaire des médias sociaux 
(21 % en 2015 comparativement à 16 % en 2014). Ceci s’explique par le fait que la SAAQ a intensifié la diffusion de son 
message sur Facebook. 
 
 
Le sondage indique que 85 % des conducteurs ont consommé au moins une fois de l’alcool au cours des 12 derniers mois, 
une proportion qui demeure stable dans le temps. Il y a encore des gains à faire en termes de sensibilisation auprès des 
conducteurs qui affirment avoir pris deux consommations ou plus dans l’heure précédant leur départ (18 %) et de ceux qui, 
après avoir pris plus de cinq consommations lors de la même occasion, ont tout de même pris le volant (8 %). Par ailleurs, 
les conducteurs semblent conscients des risques puisqu’ils sont 69 % à évaluer le risque d’être arrêtés par la police avec 
les facultés affaiblies comme étant élevé à très élevé et ils sont 85 % à percevoir le risque de faire un accident comme 
étant élevé à très élevé dans les mêmes conditions. 
 
 
Près d’un répondant sur deux (47 %) croit que la capacité de conduire un véhicule de manière sécuritaire est diminuée 
avant 0,08. Il y a cependant toujours 6 % des répondants qui croient que cela se produit au-delà de 0,08. Les hommes 
considèrent qu’un homme de 180 livres peut prendre, en moyenne, 2,7 consommations sur une période de 2 heures sans 
dépasser la limite légale de 0,08. Les femmes, quant à elles, estiment qu’une femme de 130 livres peut prendre, en 
moyenne, 2 consommations avant de dépasser cette même limite. 
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CONCLUSIONS 

COMPORTEMENTS RESPONSABLES 
LIÉS À LA CONSOMMATION 

D’ALCOOL 
 
 
 
 
 
 
 

LES BARRAGES ROUTIERS, UN 
OBSTACLE À LA CONDUITE APRÈS 

AVOIR BU 
 
 
 

Les répondants disent prendre les moyens nécessaires avant de quitter la maison pour ne pas conduire alors qu’ils savent 
qu’ils vont consommer à l’extérieur de leur domicile dans une proportion de 81 % (une hausse significative de 7 points de 
pourcentage par rapport au résultat obtenu en 2014). Ce comportement est plus fréquent chez les femmes (86 %, 
comparativement à 76 % chez les hommes). Seulement 7 % des conducteurs ont dit que quelqu’un avait essayé de les 
convaincre de ne pas conduire alors qu’ils avaient consommé de l’alcool. De ce nombre, 85 % ont accepté de ne pas 
conduire. Au cours des 12 mois qui ont précédé le sondage, on note une forte baisse de la proportion de conducteurs qui 
affirment avoir été raccompagnés par une personne qui avait accepté d’être le conducteur désigné (36 % comparativement 
à 42 % en 2014). De plus, mentionnons que 47 % des conducteurs ont accepté d’être le conducteur désigné de quelqu’un 
d’autre au cours de la même période. 
 
Près de 4 conducteurs sur 10 (39 %) sont d’avis que la présence de barrages policiers les incite à ne pas prendre le volant 
après avoir bu. C’est une augmentation significative par rapport à 2014 (34 %). 
 
 



Cette annexe présente tous les renseignements pertinents concernant le déroulement de l’étude. Elle contient la méthodologie détaillée 
et les résultats administratifs du sondage, de façon à bien préciser les limites de l’étude et la portée des résultats et, le cas échéant, à 
reproduire l’étude selon le même protocole de recherche.  

Annexe 1 
MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE 
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MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE 

 
OBJECTIFS 

 
 
 
 
 
 
 

PLAN DE SONDAGE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTIONNAIRE 
 
 
 

COLLECTE 

 
Cette étude, réalisée à la suite de la campagne 2015 sur l’alcool au volant, vise à mesurer son efficacité auprès de la 
population cible (portée, notoriété, impact). 
 
L’objectif de cette annexe est de réunir les informations sur le déroulement du sondage en ligne. Pour ce faire, nous 
expliquons la méthodologie utilisée et nous en présentons les résultats administratifs, de façon à bien préciser les 
limites de l’étude et la portée des résultats.  
 
 
Population cible 
Adultes du Québec âgés de 18 ans ou plus, habilités à faire un sondage en ligne en français ou en anglais. 
 
Base de sondage 
L’échantillon a été tiré du panel Or de SOM. Le panel Or est constitué d’internautes recrutés de façon aléatoire par 
téléphone. Il s’agit donc d’un échantillon probabiliste. 
 
Plan d’échantillonnage 
Échantillonnage aléatoire simple des panélistes qui correspondent au profil de la population cible. Au total, 
1174 adultes ont répondu au sondage, dont 583 dans la RMR de Montréal, 169 dans la RMR de Québec et 422 
ailleurs au Québec. 
 
 
Le questionnaire a été conçu par la SAAQ et programmé par SOM. La durée moyenne du questionnaire a été de 
7,6 minutes. La version finale du questionnaire est présentée à l’annexe 2. 
 
 
Période de collecte : du 6 au 9 juillet 2015. 
 
Mode de collecte 
Sondage en ligne accessible uniquement par un lien sécurisé; gestion des invitations et des rappels effectuée par 
SOM; collecte sur les serveurs de SOM; invitations envoyées le 6 juillet 2015. 
 
Résultats administratifs 
Les résultats détaillés sont présentés à la page suivante; le taux de réponse est de 32,8 %. 
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RÉSULTATS ADMINISTRATIFS DÉTAILLÉS - SAAQ (Alcool post-camp 2015) 
Sondage réalisé du 06 juillet 2015 au 09 juillet 2015 

RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE WEB 
Taille de l’échantillon 
Nombre d’entrevues visées 
INVITATIONS ENVOYÉES 
Invitations envoyées (A) 
Adresse de courriel sur la liste noire 
Échec lors de l’envoi du courriel 
UNITÉ JOINTE RÉPONDANTE 
Questionnaires complétés 
Hors de la population visée 
Accès lorsqu’un quota est atteint 
Unité jointe répondante totale (B) 
UNITÉ JOINTE TARDIVE 
Accès lorsque collecte de la strate terminée 
Accès lorsque collecte terminée 
UNITÉ JOINTE NON RÉPONDANTE 
Abandon durant le questionnaire 
Courriel automatique reçu indiquant absence du répondant 
Courriel reçu indiquant refus de répondre 
Désabonnement 
Entrevue rejetée suite au contrôle qualité 
UNITÉ JOINTE TOTALE (C) 
UNITÉ NON JOINTE 
Serveur de courriel distant ne répond pas ou en problème   
Quota de l’usager dépassé   
Détection par antipourriels   
Autres messages de retour non reconnus 
Unité non jointe totale (D) 
UNITÉ INEXISTANTE 
Courriel invalide (usager@) 
Courriel invalide (@domaine) 
Duplicata 
Unité inexistante totale (E) 

   
 3 600 
 1 150 

  
 3 598 

 2 
 0 

 
 1 174 

 0 
 0 

 1 174 
        
 86 
 16 

 
 51 

 0 
 0 
 9 

 10 
 1 346 

     
    0 
    0 
    0 
    11 
    11 
     
    21 
    0 
    0 
    21 

TAUX D’ACCÈS (C/(A-E)) 
TAUX DE RÉPONSE PARMI UNITÉ JOINTE (B/C) 
TAUX DE RÉPONSE (B/(A-E)) 

    37,6 % 
    87,2 % 
     32,8 % 

MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE (SUITE) 
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MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE (SUITE) 

 
PONDÉRATION ET TRAITEMENT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARGES D’ERREUR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La pondération est faite de la façon suivante : 
#  Par expansion à la distribution conjointe d’âge (18-24 ans, 25-34 ans, 35-44 ans, 45-54 ans, 55-64 ans, 65 ans 

ou plus) et de sexe de chacune selon les données du recensement 2011 pour trois strates (RMR de Montréal, 
RMR de Québec et ailleurs au Québec); 

#  Selon la distribution de la langue maternelle selon les données du recensement 2011 pour trois strates (RMR de 
Montréal, RMR de Québec, ailleurs au Québec); 

#  Selon la proportion d’adultes vivant seuls pour trois strates (RMR de Montréal, RMR de Québec, ailleurs au 
Québec); 

#  Selon la distribution québécoise du plus haut diplôme ou certificat détenu (aucun ou secondaire/DEP, collégial, 
universitaire) de chacune des trois strates; 

#  Selon la proportion des adultes propriétaires de chacune des trois strates estimée par traitement à partir du 
dernier recensement; 

#  Une pondération multivariée à 10 itérations par la méthode itérative du quotient est réalisée pour assurer une 
représentation fidèle à toutes ces distributions; 

#  Les données ont été traitées à l’aide du progiciel spécialisé MACTAB; 
#  Les résultats pour chacune des questions sont présentés en fonction d’une bannière qui inclut toutes les 

variables pertinentes à l’analyse des résultats. 
 
 
#  Les marges d’erreur présentées à la page suivante tiennent compte de l’effet de plan. 
#  L’effet de plan apparaît lorsque les entrevues complétées ne sont pas réparties proportionnellement à la 

population d’origine selon les variables de segmentation ou de pondération. 
#  L’effet de plan est le ratio entre la taille de l’échantillon et la taille d’un échantillon aléatoire simple de même 

marge d’erreur. C’est une statistique utile à l’estimation des marges d’erreur pour des sous-groupes de 
répondants. 

#  Par exemple, au tableau de la page suivante, pour l’ensemble, la marge d’erreur est la même que pour un 
échantillon aléatoire simple de 805 répondants (1174 ÷ 1,458 = 805). 

#  La marge d’erreur varie selon la valeur de la proportion estimée. En effet, la marge d’erreur est plus grande 
lorsque la proportion est voisine de 50 % et plus petite à mesure que la proportion s’éloigne de 50 %. 

#  Le tableau de la page suivante donne les marges d’erreur de l’étude (en tenant compte de l’effet de plan) selon la 
valeur de la proportion estimée. 



53 

MARGE D’ERREUR SELON LA PROPORTION ESTIMÉE 

Région                                                                                     

Ensemble                                 RMR Québec                               RMR Montréal                             Ailleurs au 
Québec                       

NOMBRE D’ENTREVUES     1174      169      583      422 

EFFET DE PLAN              1,458    1,657    1,404    1,407 

PROPORTION : 

99 % ou 1 %   ±0,7 %   ±1,9 %   ±1,0 %   ±1,1 % 

95 % ou 5 %   ±1,5 %   ±4,2 %   ±2,1 %   ±2,5 % 

90 % ou 10 %   ±2,1 %   ±5,8 %   ±2,9 %   ±3,4 % 

80 % ou 20 %   ±2,8 %   ±7,8 %   ±3,8 %   ±4,5 % 

70 % ou 30 %   ±3,2 %   ±8,9 %   ±4,4 %   ±5,2 % 

60 % ou 40 %   ±3,4 %   ±9,5 %   ±4,7 %   ±5,5 % 

50 % (MARGE MAXIMALE)   ±3,5 %   ±9,7 %   ±4,8 %   ±5,7 % 

MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE (SUITE) 



Annexe 2 
QUESTIONNAIRE 



 

/*QF15272v1p8p1SAAQ(Alcool).docx*/ 

 
 

SAAQ 
Alcool au volant - Campagne 2015  

 
/* 

Légende 
 
*texte* On utilise l’astérisque pour signaler un texte de question, un commentaire ou un 

choix de réponses non lu, qui apparaît à l’interviewer lors de l’entrevue. 
 
… Indique l’endroit où les choix de réponses sont à lire dans le texte de la question. 
 
/*texte*/ Le texte entouré par « /*…*/ » est une note explicative qui n’apparaît pas à 

l’interviewer lors de l’entrevue.  
 
NSP Choix de réponses : Ne sait pas 
 
NRP Choix de réponses : Ne répond pas (refus) 
 
NA Choix de réponses : Non applicable (sans objet) 
 
->,->> Signifie « Passez à la question » 
 
->sortie Valide avec l’interviewer que le répondant ne soit pas admissible, termine 

l’entrevue et la classe comme « inadmissible ». 
 
->fin Termine l’entrevue et la classe comme « Complétée » 
 
1=, 1= Lorsque tous les choix de réponses sont précédés de « 1= », il s’agit d’une 

question pouvant comporter plusieurs réponses (chaque choix est oui ou non). 
 
1=, 2=, ... Lorsque les choix de réponses sont précédés de « 1=.., 2=…, etc. », une seule 

réponse est possible à moins d’indications contraires (par exemple : « 3 
mentions »). 

 
Q_SIcal, Q_INcal Les questions commençant par « Q_SI… » ou par « Q_IN… » sont des questions 

filtres ou des directives techniques permettant de lire des informations de 
l’échantillon, de compléter automatiquement certaines questions, de faire un 
branchement complexe, etc. Une note explicative, placée avant la question filtre ou 
la directive technique, précise la fonction remplie par cette dernière. 

*/ 
  



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’interviewer;… : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;->ou->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’interviewer*/ 

/*Version : QF15272v1p8p1SAAQ(Alcool).docx*/ /*Page 2*/ 

Q_Bi Bienvenue dans ce questionnaire qui porte sur l’alcool au volant. 
->>putech 
Q_inputech q#SE5JRS=input('SE5JRS') et q#SE1JRS=input('SE1JRS') et 

q#SE10JRS=input('SE10JRS') et q#sexe=input('SE12') 
->>SEL2 
 
Q_MP Mot de passe ________ 
 
Q_SE5JRS *Auto complétée* ____ 
Q_SE1JRS *Auto complétée* ____ 
Q_SE10JRS *Auto complétée* ____ 
Q_SEXE *Auto complétée* _ 
 
Q_SEL2 Êtes-vous titulaire d’un permis de conduire valide au Québec (incluant 

apprenti, probatoire)? 
 

1=Oui 
2=Non 
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 

/*Filtre  Répondants qui sont titulaires d’un permis de conduire (SEL2=1); 
sinon QB0b */ 

Q_sicalSEL3 si q#SEL2=2,9->B0b 
->>SEL3 
Q_SEL3 Depuis combien d’années conduisez-vous?  
 

1=Moins d’un an 
2=1 à 2 ans 
3=3 à 4 ans 
4=5 à 9 ans 
5=10 à 19 ans 
6=20 ans ou plus 
7=J'ai un permis de conduire, mais ne conduis pas ou ne conduis plus 
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 

/*SECTION CONNAISSANCES SUR LA CONSOMMATION D’ALCOOL*/ 
  



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’interviewer;… : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;->ou->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’interviewer*/ 

/*Version : QF15272v1p8p1SAAQ(Alcool).docx*/ /*Page 3*/ 

Q_B0b Selon vous, à partir de quel taux d’alcool la capacité de conduire un 
véhicule d’une manière sécuritaire est-elle diminuée? Est-ce à…? 

 
%%menu 
1=0,01 
2=0,02 
3=0,03 
4=0,04 
5=0,05 
6=0,06 
7=0,07 
8=0,08 
9=0,09 
10=0,10 
11=0,11 
12=0,12 
13=0,13 
14=0,14 
15=0,15 
16=0,16 
99=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 
%% 

/*Filtre  Hommes (Sexe=1); sinon Qbfemme*/ 
Q_sicalhomme si q#sexe=1->Bhomme 
->>Bfemme 
Q_Bhomme D'après vous, combien de consommations (on entend une bière, une once 

et demie de fort ou une coupe de vin) un homme de 180 livres devrait-il 
avoir bues sur une période de 2 heures avant que son taux d'alcool ait 
dépassé la limite légale de 0,08? 

 
 Indiquez le nombre de consommations 
*exclusif=(bhomme,bhommensp) 

<<__ 
 99=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre*suf nsp>> 
->>calb1 
  



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’interviewer;… : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;->ou->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’interviewer*/ 

/*Version : QF15272v1p8p1SAAQ(Alcool).docx*/ /*Page 4*/ 

/*Filtre  Femmes (Sexe=2); sinon Qb1*/ 
Q_Bfemme D'après vous, combien de consommations (on entend une bière, une once 

et demie de fort ou une coupe de vin) une femme de 130 livres devrait-elle 
avoir bues sur une période de 2 heures avant que son taux d'alcool ait 
dépassé la limite légale de 0,08? 

 
 Indiquez le nombre de consommations 
*exclusif=(bfemme,bfemmensp) 

<<__ 
 99=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre*suf nsp>> 

/*SECTION HABITUDES DE CONSOMMATION DES CONDUCTEURS*/ 

/*Filtre  Conducteurs (Qsel2=1 et Qsel3 ���; sinon Q_C1*/ 
Q_sicalb1 si q#sel2=2,9 ou Q#sel3=7->calc1 
->>b1 
Q_B1 Pour les prochaines questions, par « une consommation », on entend une 

bière, une once et demie de fort ou une coupe de vin.  
 
 Au cours des ((G 12 derniers mois)), vous est-il arrivé au moins une fois 

de consommer de l’alcool, ne serait-ce qu’une bière, une once et demie de 
fort ou une coupe de vin? 

 
1=Oui 
2=Non/*->B8*/ 
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre/*->B8*/ 

 
Q_sicalB2 si q#B1=2,9->B8 
->>B2 
Q_B2 Au cours des ((G 12 derniers mois)), vous est-il arrivé de conduire un 

véhicule alors que vous aviez consommé de l’alcool, ne serait-ce qu’une 
seule consommation? 

 
1=Oui 
2=Non/*->B8*/ 
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre/*->B8*/ 

 
Q_sicalB3 si q#B2=2,9->B8 
->>B3 
Q_B3 Au cours des ((G 12 derniers mois)), vous est-il arrivé de conduire après 

avoir bu au moins 2 consommations dans l’heure précédant votre départ? 
 

1=Oui 
2=Non 
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 

  



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’interviewer;… : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;->ou->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’interviewer*/ 

/*Version : QF15272v1p8p1SAAQ(Alcool).docx*/ /*Page 5*/ 

Q_B4 Au cours des ((G 12 derniers mois)), vous est-il arrivé de conduire après 
avoir pris plus de 5 consommations au cours de la même occasion? 

 
1=Oui 
2=Non 
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 

 
Q_B5 Au cours des ((G 12 derniers mois)), quelqu’un a-t-il essayé de vous 

convaincre de ne pas conduire alors que vous aviez consommé de l’alcool? 
 

1=Oui 
2=Non/*->B8*/ 
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre/*->B8*/ 

 
Q_sicalB6 si q#B5=2,9->B8 
->>B6 
Q_B6 Avez-vous accepté de ne pas conduire? 
 

1=Oui/*->B8*/ 
2=Non 
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre/*->B8*/ 

 
Q_sicalB7 si q#B6=1,9->B8 
->>B7 

Q_B7 La dernière fois que ça vous est arrivé, pour quelle raison principale avez-
vous quand même décidé de conduire? 

 
1=Je me sentais capable de conduire  
2=Je n’avais pas d’autres moyens de transport 
3=Je n’avais pas assez bu pour dépasser la limite 
4=Le taxi coûte trop cher 
5=J’étais près de chez moi 
6=Personne d’autre ne pouvait conduire 
7=Je ne voulais pas laisser ma voiture sur place 
90=<précisez>Autre (précisez ci-dessous) 
99=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 

  



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’interviewer;… : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;->ou->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’interviewer*/ 

/*Version : QF15272v1p8p1SAAQ(Alcool).docx*/ /*Page 6*/ 

/*SECTION QUESTIONS SUR LA CONDUITE AVEC LES FACULTÉS AFFAIBLIES 
PAR L’ALCOOL.*/ 

Q_B8 Si vous conduisiez avec les facultés affaiblies par l’alcool, croyez-vous que 
votre risque d’être arrêté par la police serait…? 

 
1=Très élevé 
2=Élevé 
3=Faible 
4=Très faible 
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 

 
Q_B9 Si vous conduisiez avec les facultés affaiblies par l’alcool, croyez-vous que 

votre risque d’avoir un accident serait…? 
 

1=Très élevé 
2=Élevé 
3=Faible 
4=Très faible 
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 

 
Q_B10 Si vous conduisiez avec un taux d’alcool dans le sang inférieur à la limite 

légale de ((G 0,08)), croyez-vous que vous pourriez être arrêté par la 
police? 

 
1=Oui 
2=Non 
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 

 
Q_B10a Avez-vous déjà été intercepté dans un barrage policier ou connaissez-vous 

quelqu’un qui l’a été? 
 

1=Oui 
2=Non/*->B11*/ 
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre/*->B11*/ 

 
Q_sicalB10b si q#B10a=2,9->B11 
->>B10b 
Q_B10b Plus précisément, au cours des ((G 12 DERNIERS MOIS)), avez-vous ((G 

PERSONNELLEMENT)) été intercepté dans un barrage policier? 
 

1=Oui 
2=Non 
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 

  



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’interviewer;… : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;->ou->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’interviewer*/ 

/*Version : QF15272v1p8p1SAAQ(Alcool).docx*/ /*Page 7*/ 

Q_B11 Est-ce que le fait de savoir qu’il se tient des barrages routiers intensifs vous 
incite à ne pas prendre le volant après avoir bu? 

 
1=Oui 
2=Non 
3=*Je ne conduis jamais après avoir bu 
4=*Je ne bois jamais/Je ne conduis pas 
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 

 
Q_B12 Au cours du ((G DERNIER MOIS)), diriez-vous que dans votre région, les 

risques d’être arrêté pour conduite avec facultés affaiblies par l’alcool…? 
 

1=Ont beaucoup augmenté 
2=Ont légèrement augmenté 
3=Sont demeurés les mêmes 
4=Ont légèrement diminué 
5=Ont beaucoup diminué 
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 

 

/* QB13: Nouveau libellé de question pour 2015*/ 
 
Q_B13 Avant de quitter la maison, prévoyez-vous les moyens pour éviter de 

conduire votre véhicule alors que vous savez que vous consommerez à 
l’extérieur de votre domicile?  

 
1=Oui 
2=Non 
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 

 
Q_B14 Selon vous, à combien s’élèvent tous les frais liés à une première infraction 

de conduite avec les facultés affaiblies? 
 

1=Moins de 1 000 $ 
2=De 1 000 $ à 3 000 $ 
3=De 3 000 $ à 6 000 $ 
4=De 6 000 $ à 9 000 $ 
5=De 9 000 $ à 12 000 $ 
6=Plus de 12 000 $ 
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 

 
  



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’interviewer;… : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;->ou->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’interviewer*/ 

/*Version : QF15272v1p8p1SAAQ(Alcool).docx*/ /*Page 8*/ 

Q_B20a Parmi les conséquences suivantes, lesquelles seraient les plus 
contraignantes pour vous si vous étiez condamné pour conduite avec les 
facultés affaiblies par l’alcool? *Trois réponses possibles.* 

*Choix multiples 
*ChoixMinMax=1,3 
*Selectif=99 

1=Perte du permis de conduire 
2=Difficulté à voyager à l’étranger 
3=Réputation entachée 
4=Casier judiciaire 
5=Antidémarreur dans l’auto (appareil détecteur d’alcool obligatoire) 
6=Contraintes liées à l’emploi 
7=Amende de 1 000 $ ou plus 
8=Emprisonnement 
9=Augmentation des primes d’assurances 
10=Saisie du véhicule 
99=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 

 
Q_B15 Au cours des ((G 12 DERNIERS MOIS)), vous est-il arrivé de vous faire 

raccompagner par une personne qui avait accepté d’être le conducteur 
désigné? 

 
1=Oui 
2=Non 
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 

  



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’interviewer;… : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;->ou->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’interviewer*/ 

/*Version : QF15272v1p8p1SAAQ(Alcool).docx*/ /*Page 9*/ 

Q_B19 Au cours des ((G 12 DERNIERS MOIS)), avez-vous été le conducteur 
désigné pour quelqu’un d’autre? 

 
1=Oui 
2=Non 
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 
 

/*SECTION QUESTIONS SUR LA CAMPAGNE PUBLICITAIRE 
QC1 : Publicité télé 
QC2a : Radio Anglais Château Teuillac 
QC2b : Radio Anglais McCliddish 

Les publicités radio en français ne sont pas testées dans le volet web.*/ 

/*Filtre Répondants qui complètent le questionnaire en français; sinon QC2*/ 
Q_sicalc1 si langue=F->c1 
->>calC2 
Q_C1 Au cours du ((G dernier mois)), vous souvenez-vous d’avoir VU, à la 

télévision ou à la webtélé, sur YouTube, Facebook ou Twitter, le message 
suivant? 

 
((V https://www.som-ex.com/pw15272/PUBTV, 480,270)) 

 
1=Oui 
2=Non 
8=*Problème technique/Je ne suis pas en mesure d'écouter la vidéo 
9=*Je ne m’en souviens pas/Je préfère ne pas répondre 

  



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’interviewer;… : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;->ou->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’interviewer*/ 

/*Version : QF15272v1p8p1SAAQ(Alcool).docx*/ /*Page 10*/ 

/*Filtre Répondants qui ont visionné le message télé dans le cadre du 
sondage (QC1 =1, 2, 9); sinon QcalC2*/ 

Q_sicalC1a si q#C1=1,2,9->C1a 
->>calC2 
Q_C1a Sur une échelle de 0 à 10, où 0 signifie très mauvaise et 10 signifie 

excellente, quelle note d’appréciation donnez-vous à ce message?  
*Format linéaire 

0=0 (Très mauvaise) 
1=1 
2=2 
3=3 
4=4 
5=5 
6=6 
7=7 
8=8 
9=9 
10=10 (Excellente) 
99=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 

/*Filtre Répondants qui complètent le questionnaire en anglais; sinon QC3a*/ 
Q_sicalC2 si langue=A->c2a 
->>calC9 
Q_C2a Au cours du ((G dernier mois)), vous souvenez-vous d’avoir entendu ((G à 

la radio)) le message suivant?  
 

((A https://www.som-ex.com/pw15272/CHATEAUANG)) 
 
1=Oui 
2=Non 
8=*Problème technique/Je ne suis pas en mesure d'écouter l'extrait audio 
9=*Je ne m’en souviens pas/Je préfère ne pas répondre 
 

Q_C2b Toujours au cours du ((G dernier mois)), vous souvenez-vous d’avoir 
entendu ((G à la radio)) le message suivant?  

 
((A https://www.som-ex.com/pw15272/MCCLIDDISHANG)) 
 
1=Oui 
2=Non 
8=*Problème technique/Je ne suis pas en mesure d'écouter l'extrait audio 
9=*Je ne m’en souviens pas/Je préfère ne pas répondre 
 

  



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’interviewer;… : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;->ou->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’interviewer*/ 

/*Version : QF15272v1p8p1SAAQ(Alcool).docx*/ /*Page 11*/ 

/*Filtre Répondants qui ont visionné le message télé ou entendu le message 
radio (QC1 =1,2,9 ou QC2a et b = 1,2,9 ); sinon QC14 */ 

Q_sicalC9 si (q#C1=1,2,9 ou q#C2a=1,2,9 ou q#C2b=1,2,9)->C9a 
->>C14 
Q_C9a Pour chacun des énoncés suivants, veuillez indiquer votre degré d’accord. 
 

Le message de cette campagne est clair. 
*format matriciel 

1=Tout à fait d’accord 
2=Plutôt d’accord 
3=Plutôt en désaccord 
4=Tout à fait en désaccord 
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 

 
Q_C10a Ce message attire mon attention.  
*format matriciel 
Q_C11a Ce message est convaincant.  
*format matriciel 
Q_C12a Ce message m'incite à modifier mon comportement par rapport à l’alcool au 

volant. 
*format matriciel 
Q_C13a Ce message traite de choses qui me concernent. 
*format matriciel 
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/*Filtre Conducteurs qui ne sont pas d’accord que les messages traitent de 
choses qui les concernent (QC13a = 3,4); sinon QC14*/ 

Q_sicalC13b si (q#SEL3=1,2,3,4,5,6 et q#C13a=3,4)->C13b 
->>C14 
Q_C13b Pour quelle ((G raison principale)) ne vous êtes-vous pas senti concerné 

par le message de cette publicité?  
 

1=Je ne bois jamais ou je ne conduis pas 
2=Je ne conduis jamais après avoir bu 
3=Ce n'est pas susceptible de m'arriver 
4=Je ne m'identifie pas au conducteur/Je ne me reconnais pas là-dedans 
5=Je suis déjà sensibilisé/responsabilisé 
6=Je consomme peu d’alcool, je conduis peu 
7=Campagne publicitaire inefficace/pas assez percutante 
90=<précisez>Autre (précisez ci-dessous) 
99=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 

 

/* Tous les répondants */ 
Q_C14 Selon vous, est-il très important, plutôt important, peu important ou pas du 

tout important que la SAAQ fasse des campagnes pour sensibiliser la 
population aux dangers reliés à l’alcool au volant? 

 
1=Très important 
2=Plutôt important 
3=Peu important 
4=Pas du tout important 
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 

 

/* Nouvelle question pour tous les répondants*/ 
Q_C15 Connaissez-vous l’Opération Nez rouge? 

 
1=Oui->C16 
2=Non 
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 
 

->>VALID 
 
  



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’interviewer;… : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
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/*Filtre La QC16 s'adresse uniquement à ceux qui connaissent Opération Nez 
rouge (QC15=1)*/ 

Q_C16 Selon vous, à qui sont remis les dons des clients de l’Opération Nez rouge? 
*Rotation 
 

1=Aux organismes locaux oeuvrant dans le domaine de la jeunesse et du 
sport amateur 

2=Aux bénévoles qui raccompagnent les conducteurs 
3=Au fonds de la sécurité routière du gouvernement du Québec 
4=Aux municipalités 
5=L’Opération Nez rouge conserve les dons de ses clients 
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 

 
Q_VALID Cette question est un test pour s'assurer que c'est bien une personne qui 

répond à ce sondage. 
 
 Choisir simplement le chiffre « 6 » parmi les choix suivants. 
*format lineaire 

1=1 
2=2 
3=3 
4=4 
5=5 
6=6 
7=7 
8=8 
9=9 
10=10 
99=*Je ne sais pas 

 
Q_SD1 Au cours du dernier mois, vous est-il arrivé de discuter ou de partager du 

contenu en lien avec l'alcool au volant avec des amis, des parents ou des 
proches par l’intermédiaire de ((G médias sociaux tels que Facebook ou 
Twitter)), ou en visitant et en donnant des commentaires sur des blogues?  

 
1=Oui 
2=Non 
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 

 
 
Q_sicalse5 si q#SE5JRS>182->SE5 
->>calse1 
Q_SE5 Quel est le plus haut diplôme, certificat ou grade que vous ((G possédez)) 

ou ((G avez complété))? 
 

<<1=Aucun 
2=Certificat d’études secondaires ou l’équivalent (D.E.S., diplôme d’études 

secondaires) 



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’interviewer;… : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
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3=Certificat ou diplôme d’une école de métiers (D.E.P., diplôme d’études 
professionnelles) 

4=Certificat ou diplôme collégial (autre certificat ou diplôme non 
universitaire obtenu d’un CÉGEP, collège communautaire, institut 
technique, etc.) 

5=Certificat ou diplôme universitaire inférieur au baccalauréat 
6=Baccalauréat (ex. : B.A., B.Sc., LL.B.) 
7=Certificat ou diplôme universitaire supérieur au baccalauréat 
8=Maîtrise (ex. : M.A., M.Sc., M.Ed.) 
9=Diplôme en médecine, en art dentaire, en médecine vétérinaire ou en 

optométrie (M.D., D.D.S., D.M.D., D.M.V., O.D.) 
10=Doctorat acquis (ex. : Ph.D., D.Sc., D.Ed.) 
90=Autre (Veuillez préciser dans l’espace prévu ci-dessous) 
((E 5))___________________________*facultatif*espace=2,40 
99=*Je préfère ne pas répondre>> 

  



 

/*Légende 
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Q_sicalse1 si q#SE1JRS>365->SE1 
->>calse10 
Q_SE1 Laquelle des situations suivantes décrit le mieux votre ((g ((s principale )) 

)) ((g occupation actuellement))? *Si vous avez plus d’une occupation 
(exemple : retraité(e) et travail à temps partiel ou étudiant(e) et travail à 
temps partiel), cochez celle qui vous demande le plus de temps dans la 
semaine.* *Si vous êtes en congé sabbatique, en congé de 
maternité/parental, en congé de maladie ou d’accident de travail, indiquez si 
vous travaillez habituellement à temps plein ou à temps partiel.* 

  
<<1=Je travaille à temps plein (30 heures ou plus par semaine) 
2=Je travaille à temps partiel (moins de 30 heures par semaine) 
3=Je suis retraité(e) 
4=Je suis étudiant(e) 
5=Je suis sans emploi (assurance emploi, assistance sociale) 
6=Je ne travaille pas par choix (à la maison, au foyer) 
90=Je suis dans une autre situation (Veuillez la préciser dans l’espace 

prévu ci-dessous) 
((E 5))___________________________*facultatif*espace=2,40 
99=*Je préfère ne pas répondre>> 

 
Q_sicalse10 si q#Se10JRS>182->SE10 
->>FIN 
Q_SE10 Quel est votre ((G revenu familial brut)) (avant impôts) ((G annuel))? 
 

1=Moins de 15 000 $ 
2=De 15 000 $ à 24 999 $ 
3=De 25 000 $ à 34 999 $ 
4=De 35 000 $ à 54 999 $ 
5=De 55 000 $ à 74 999 $ 
61=De 75 000 $ à 99 999 $ 
62=100 000 $ ou plus 
99=*Je préfère ne pas répondre 

 
Q_FIN Merci de votre collaboration! 
 
***informations 
 
Projet=SAAQALCOOL15 
Fichier=FSAAQALCOOL15 
Reseau=serveur1:P15272WEB: 
Siteext=clients3.som.ca 
Pages=pmjonathan:users:jgagne:documents:P15272WEB:pw15272: 
MobilePages=pmjonathan:users:jgagne:documents:P15272WEB:mpw15272: 
Modeles=pmjonathan:users:jgagne:documents:P15272WEB:Modeles-Panel-Or: 
Images=pmjonathan:users:jgagne:documents:P15272WEB:IMG: 
Debut=putech 
Effacer=Non 
Email=pw15272@web.som.ca 
Espace=5,60 
Noquestion=Non 
Progression=oui 
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TypeSondage=1 /*Mettre 2 si sondage sans mp*/ 
Motdepasse=mp /*Commenter si sondage type 2*/ 
Repmult=Non 
Interrompre=Oui 
Duree=10 
Precedent=Oui 
Seuil=12 
Inputcle=oui 
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SAAQ 
2015 Ad Campaign on Alcohol and Driving 

 
/* 

Legend 
 

*text The asterisk is used to indicate the text of a question, a comment or an unread 
response option seen but not read by the interviewer during the interview. 

 
… Indicates where in the question text, the response options are to be read to the 

respondent. 
 
/*text*/ Text placed between “/*…*/” is an explanatory note that is not seen by the 

interviewer during the interview.  
 
DNK Response option: Does not know 
 
DNA Response option: Does not answer (Refusal) 
 
NA Response option: Not applicable 
 
->, ->> Means “Go to question number…” 
 
->sortie Confirms with the interviewer that the respondent is not eligible, ends the interview 

and files it as “Ineligible”. 
 
->end Ends the interview and files it as “Completed.” 
 
1=, 1= When all response options are preceded by “1= “, it means that multiple responses 

can be given (each option being yes or no). 
 
1=, 2=, ... When response options are preceded by “1=.., 2=…, etc.”, only one answer is 

possible, unless otherwise indicated (for example: “3 mentions”). 
 
Q_SIcal, Q_INcal Questions beginning with “Q_SI… » or “Q_IN… “ are filter questions or technical 

instructions that give access to data from the sample file, automatically give the 
answer to certain questions, or perform a complex skip pattern. An explanatory note 
placed before the filter question or technical instruction explains the function it 
performs. 

*/ 
  



 

/*Legend 
*text*: Text not read, seen by the interviewer; …: Where in the text of the question, the response options need to be 
read; -> or ->>: means go to question number…; 1=, 1=: Multiple-response question; 1=, 2=: One answer only, 
unless otherwise indicated; /*text*/: Comment not seen by the interviewer*/ 
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Q_Bi Welcome to our questionnaire about drinking and driving. 
->>putech 
Q_inputech q#SE5JRS=input('SE5JRS') et q#SE1JRS=input('SE1JRS') et 

q#SE10JRS=input('SE10JRS') et q#sexe=input('SE12') 
->>SEL2 
 
Q_MP Mot de passe ________ 
 
Q_SE5JRS *Auto complété* ____ 
Q_SE1JRS *Auto complété* ____ 
Q_SE10JRS *Auto complété* ____ 
Q_SEXE *Auto complété* _ 
 
Q_SEL2 Do you hold a valid Québec driver’s licence (including a learner’s or 

probationary licence)? 
 

1=Yes 
2=No 
9=*I don’t know / I prefer not to answer 

/*Filtre  Répondants qui détiennent un permis de conduire (SEL2=1); sinon 
QB0b */ 

Q_sicalSEL3 si q#SEL2=2,9->B0b 
->>SEL3 
Q_SEL3 How long have you been driving? 
 

1=Less than a year 
2=1 to 2 years 
3=3 to 4 years 
4=5 to 9 years 
5=10 to 19 years 
6=20 years or more 
7=I have a driver’s licence but I don’t drive (or stopped driving) 
9=*I don’t know / I prefer not to answer 

  



 

/*Legend 
*text*: Text not read, seen by the interviewer; …: Where in the text of the question, the response options need to be 
read; -> or ->>: means go to question number…; 1=, 1=: Multiple-response question; 1=, 2=: One answer only, 
unless otherwise indicated; /*text*/: Comment not seen by the interviewer*/ 
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/*SECTION CONNAISSANCES SUR LA CONSOMMATION D’ALCOOL*/ 
Q_B0b To the best of your knowledge, at what blood alcohol level does the ability 

to safely drive a vehicle begin to diminish? 
 

%%menu 
1=0.01 
2=0.02 
3=0.03 
4=0.04 
5=0.05 
6=0.06 
7=0.07 
8=0.08 
9=0.09 
10=0.10 
11=0.11 
12=0.12 
13=0.13 
14=0.14 
15=0.15 
16=0.16 
99=*I don’t know / I prefer not to answer 
%% 

/*Filtre  Hommes (Sexe=1); sinon Qbfemme*/ 
Q_sicalhomme si q#sexe=1->Bhomme 
->>Bfemme 
Q_Bhomme In your opinion, how many drinks (we mean a glass of beer, a glass of wine 

or one ounce and a half of liquor) could a man weighing 180 pounds drink 
over a 2 hour period before his blood alcohol level exceeds the legal limit of 
.08? 

 
 Indicate the number of drinks 
*exclusif=(bhomme,bhommensp) 

<<__ 
 99=*I don’t know / I prefer not to answer*suf nsp>> 
->>calb1 
  



 

/*Legend 
*text*: Text not read, seen by the interviewer; …: Where in the text of the question, the response options need to be 
read; -> or ->>: means go to question number…; 1=, 1=: Multiple-response question; 1=, 2=: One answer only, 
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/*Filtre  Femmes (Sexe=2); sinon Qb1*/ 
Q_Bfemme In your opinion, how many drinks (we mean a glass of beer, a glass of wine 

or one ounce and a half of liquor) could a woman weighing 130 pounds 
drink over a 2 hour period before her blood alcohol level exceeds the legal 
limit of .08? 

 
 Indicate the number of drinks 
*exclusif=(bfemme,bfemmensp) 

<<__ 
 99=*I don’t know / I prefer not to answer*suf nsp>> 

/*SECTION HABITUDES DE CONSOMMATION DES CONDUCTEURS*/ 

/*Filtre  Conducteurs (Qsel2=1 et Qsel3 ���; sinon Q_C1*/ 
Q_sicalb1 si q#sel2=2,9 ou Q#sel3=7->calc1 
->>b1 
Q_B1 For the following questions, “a drink” means a beer, one ounce and a half of 

liquor or a glass of wine.  
 
 Over the ((G past 12 months)), have you consumed any alcohol at least 

once, whether it was a beer, one ounce and a half of liquor or a glass of 
wine? 

 
1=Yes 
2=No/*->B8*/ 
9=*I don’t know / I prefer not to answer/*->B8*/ 

 
Q_sicalB2 si q#B1=2,9->B8 
->>B2 
Q_B2 Over the ((G past 12 months)), have you driven a vehicle after consuming 

alcohol, even just one drink? 
 

1=Yes 
2=No/*->B8*/ 
9=*I don’t know / I prefer not to answer/*->B8*/ 

 
Q_sicalB3 si q#B2=2,9->B8 
->>B3 
Q_B3 Over the ((G past 12 months)), have you driven a vehicle after having 2 or 

more drinks in the hour preceding your departure? 
 

1=Yes 
2=No 
9=*I don’t know / I prefer not to answer 

  



 

/*Legend 
*text*: Text not read, seen by the interviewer; …: Where in the text of the question, the response options need to be 
read; -> or ->>: means go to question number…; 1=, 1=: Multiple-response question; 1=, 2=: One answer only, 
unless otherwise indicated; /*text*/: Comment not seen by the interviewer*/ 
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Q_B4 Over the ((G past 12 months)), have you driven a vehicle after having 
more than 5 drinks on the same occasion? 

 
1=Yes 
2=No 
9=*I don’t know / I prefer not to answer 

 
Q_B5 Over the ((G past 12 months)), has anyone tried to convince you not to 

drive after you consumed alcohol? 
 

1=Yes 
2=No/*->B8*/ 
9=*I don’t know / I prefer not to answer/*->B8*/ 

 
Q_sicalB6 si q#B5=2,9->B8 
->>B6 
Q_B6 Did you agree not to drive? 
 

1=Yes/*->B8*/ 
2=No 
9=*I don’t know / I prefer not to answer/*->B8*/ 

 
Q_sicalB7 si q#B6=1,9->B8 
->>B7 

Q_B7 The last time this happened to you, what main reason made you decide to 
drive anyway? 

 
1=I felt okay to drive  
2=No other means of transport were available to me 
3=I had not drunk enough to be over the limit 
4=Taxis are too expensive 
5=I was close to home 
6=No one else was able to drive 
7=I didn’t want to leave my car where it was 
90=<specify>Other reason (specify below) 
99=*I don’t know / I prefer not to answer 

  



 

/*Legend 
*text*: Text not read, seen by the interviewer; …: Where in the text of the question, the response options need to be 
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/*SECTION QUESTIONS SUR LA CONDUITE AVEC LES FACULTÉS AFFAIBLIES 
PAR L’ALCOOL.*/ 

Q_B8 If you were driving under the influence of alcohol, do you think your risk of 
being arrested by the police would be …? 

 
1=Very high 
2=High 
3=Low 
4=Very low 
9=*I don’t know / I prefer not to answer 

 
Q_B9 If you were driving under the influence of alcohol, do you think your risk of 

having an accident would be…? 
 

1=Very high 
2=High 
3=Low 
4=Very low 
9=*I don’t know / I prefer not to answer 

 
Q_B10 If you were driving with a blood alcohol level below the legal limit of ((G 

0.08)), do you think you could be arrested by the police? 
 

1=Yes 
2=No 
9=*I don’t know / I prefer not to answer 

 
Q_B10a Have you ever been stopped at a police roadblock or do you know someone 

who has? 
 

1=Yes 
2=No/*->B11*/ 
9=*I don’t know / I prefer not to answer/*->B11*/ 

 
Q_sicalB10b si q#B10a=2,9->B11 
->>B10b 
Q_B10b More specifically, over the ((G PAST 12 MONTHS)), have you ((G 

PERSONALLY)) been stopped at a police roadblock? 
 

1=Yes 
2=No 
9=*I don’t know / I prefer not to answer 

  



 

/*Legend 
*text*: Text not read, seen by the interviewer; …: Where in the text of the question, the response options need to be 
read; -> or ->>: means go to question number…; 1=, 1=: Multiple-response question; 1=, 2=: One answer only, 
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Q_B11 Does knowing that intensive police roadblocks are taking place encourage 
you not to take the wheel after drinking? 

 
1=Yes 
2=No 
3=*I never drink and drive 
4=*I never drink / I don’t drive 
9=*I don’t know / I prefer not to answer  

 
Q_B12 Over the ((G PAST MONTH)), would you say that the risk of being arrested 

for drinking and driving in your region…? 
 

1=Has increased a lot 
2=Has increased a little 
3=Has stayed the same 
4=Has diminished a little 
5=Has diminished a lot 
9=*I don’t know / I prefer not to answer  

/* QB13: Nouveau libellé de question pour 2015*/ 
 
Q_B13 Before leaving home, do you plan ahead to avoid driving your vehicle, 

knowing that you will be drinking while away from home? 
 

1=Yes 
2=No 
9=*I don’t know / I prefer not to answer  

 
Q_B14 To the best of your knowledge, what are the total fees associated with a first 

impaired driving offence? 
 

1=Less than $1,000 
2=Between $1,000 and $3,000 
3=Between $3,000 and $6,000 
4=Between $6,000 and $9,000 
5=Between $9,000 and $12,000 
6=More than $12,000 
9=*I don’t know / I prefer not to answer  

  



 

/*Legend 
*text*: Text not read, seen by the interviewer; …: Where in the text of the question, the response options need to be 
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Q_B20a Among the following consequences, which ones would be the most stringent 
for you if you were charged with impaired driving? *Three answers 
possible.* 

*Choix multiples 
*ChoixMinMax=1,3 
*Selectif=99 

1=Loss of driver’s licence 
2=Difficulty travelling abroad 
3=Damaged reputation 
4=Criminal record 
5=Having to equip the car with an ignition interlock device (compulsory 

alcohol detecting device) 
6=Employment constraints 
7=Fine of $1,000 or more 
8=Imprisonment 
9=Increase in insurance premiums 
10=Seizure of the vehicle 
99=*I don’t know / I prefer not to answer 

 
Q_B15 Over the ((G PAST 12 MONTHS)), were you driven home by someone who 

had agreed to be a designated driver? 
 

1=Yes 
2=No 
9=*I don’t know / I prefer not to answer 

 
Q_B19 Over the ((G PAST 12 MONTHS)), have you been the designated driver for 

someone else? 
 

1=Yes 
2=No 
9=*I don’t know / I prefer not to answer 

/*SECTION QUESTIONS SUR LA CAMPAGNE PUBLICITAIRE 
QC1: Publicité télé 
QC2a: Radio Anglais Château Teuillac 
QC2b: Radio Anglais McCliddish 
QC3a: Radio Français Château Teuillac 
QC3b: Radio Français McCliddish 

*/ 

/*Filtre Répondants qui complètent le questionnaire en français; sinon QC2*/ 
Q_sicalc1 si langue=F->c1 
->>calC2 
  



 

/*Legend 
*text*: Text not read, seen by the interviewer; …: Where in the text of the question, the response options need to be 
read; -> or ->>: means go to question number…; 1=, 1=: Multiple-response question; 1=, 2=: One answer only, 
unless otherwise indicated; /*text*/: Comment not seen by the interviewer*/ 
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Q_C1 Over the ((G past month)), do you remember SEEING, on television or 
Web TV, on YouTube, on Facebook or on Twitter the following message? 

 
((V https://www.som-ex.com/pw15272/PUBTV, 480,270)) 
1=Yes 
2=No 
8=*Technical problem / I can’t view the video 
9=*I don’t remember / I prefer not to answer 

 

/*Filtre Répondants qui ont visionné le message télé dans le cadre du 
sondage (QC1 ≠ 1, 2, 9); sinon QcalC2*/ 

Q_sicalC1a si q#C1=1,2,9->C1a  
->>calC2 
Q_C1a On a scale of 0 to 10, where 0 means very poor and 10 means excellent, 

how would you rate this message?  
*Format linéaire 

0=0 (Very poor) 
1=1 
2=2 
3=3 
4=4 
5=5 
6=6 
7=7 
8=8 
9=9 
10=10 (Excellent) 
99=*I don’t know / I prefer not to answer 

/*Filtre Répondants qui complètent le questionnaire en anglais; sinon QC3a*/ 
Q_sicalC2 si langue=A->c2a 
->>calC9 
Q_C2a Over the ((G past month)), do you remember hearing the following 

message ((G on the radio))? 
 

((A https://www.som-ex.com/pw15272/CHATEAUANG)) 
 

1=Yes 
2=No 
8=*Technical problem / I can’t hear the audio clip 
9=*I don’t remember / I prefer not to answer 

 
  



 

/*Legend 
*text*: Text not read, seen by the interviewer; …: Where in the text of the question, the response options need to be 
read; -> or ->>: means go to question number…; 1=, 1=: Multiple-response question; 1=, 2=: One answer only, 
unless otherwise indicated; /*text*/: Comment not seen by the interviewer*/ 
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Q_C2b Still over the ((G past month)), do you remember hearing the following 
message ((G on the radio))? 

 
((A https://www.som-ex.com/pw15272/MCCLIDDISHANG)) 

 
1=Yes 
2=No 
8=*Technical problem / I can’t hear the audio clip 
9=*I don’t remember / I prefer not to answer 
 

 

/*Filtre Répondants qui ont visionné le message télé ou entendu le message 
radio (QC1 =1,2,9 ou QC2a et b = 1,2,9 ); sinon QC14 */ 

Q_sicalC9 si (q#C1=1,2,9 ou q#C2a=1,2,9 ou q#C2b=1,2,9)->C9a 
->>C14 
 
Q_C9a Please indicate to what extent you agree with each of the following 

statements. 
 

The message of this campaign is clear. 
*format matriciel 

1=Totally agree 
2=Somewhat agree 
3=Somewhat disagree 
4=Totally disagree 
9=*I don’t know / I prefer not to answer 

 
Q_C10a These messages attract my attention. 
*format matriciel 
Q_C11a These messages are convincing. 
*format matriciel 
Q_C12a These messages encourage me to change my drinking and driving 

behaviour. 
*format matriciel 
Q_C13a These messages are about issues that concern me.  
*format matriciel 
  



 

/*Legend 
*text*: Text not read, seen by the interviewer; …: Where in the text of the question, the response options need to be 
read; -> or ->>: means go to question number…; 1=, 1=: Multiple-response question; 1=, 2=: One answer only, 
unless otherwise indicated; /*text*/: Comment not seen by the interviewer*/ 

/*Version: QA15272v1p8SAAQ(Alcool).docx*/ /*Page 11*/ 

/*Filtre Conducteurs qui ne sont pas d’accord que les publicités traitent de 
choses qui les concernent (QC13a = 3,4); sinon QC14*/ 

Q_sicalC13b si (q#SEL3=1,2,3,4,5,6 et q#C13a=3,4)->C13b 
->>C14 
Q_C13b For what ((G main reason)) don’t you feel concerned by these messages? 
 

1=I never drink / I don’t drive 
2=I never drink and drive 
3=It’s unlikely to happen to me 
4=I’m not like that driver / I don’t see myself in that situation 
5=I’m already aware of / I understand my responsibilities 
6=I don’t drink much alcohol / I don’t often drive  
7=Ineffective ad campaign / not powerful enough 
90=<specify>Other (specify below) 
99=*I don’t know / I prefer not to answer 

 

/* Tous les répondants */ 
Q_C14 In your opinion, is it very important, fairly important, not very important or 

not at all important that the SAAQ conduct publicity campaigns to raise 
public awareness on the dangers of driving under the influence? 

 
1=Very important 
2=Fairly important 
3=Not very important 
4=Not at all important 
9=*I don’t know / I prefer not to answer 

/* Nouvelle question pour tous les répondants*/ 
Q_C15  Do you know Operation Red Nose (Opération Nez rouge)? 

 
1=Yes->C16 
2=No 
9=*I don’t know / I prefer not to answer 
 

->>VALID 
  



 

/*Legend 
*text*: Text not read, seen by the interviewer; …: Where in the text of the question, the response options need to be 
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/*Filtre La QC16 s'adresse uniquement à ceux qui connaissent Opération Nez 
rouge (QC15=1)*/ 

Q_C16 As far as you know, who benefits from donations made by Operation Red 
Nose customers? 

*Rotation 
 

1=Local youth and amateur sports organizations 
2=Volunteers who give rides to drivers 
3= Quebec government road safety fund 
4=Municipalities 
5=Operation Red Nose keeps these donations 
9=*I don’t know / I prefer not to answer 

 
Q_VALID This question is a test to ensure that a real person is responding to this 

survey. 
 
 Simply choose the number “6” from among the following choices. 
*format lineaire 

1=1 
2=2 
3=3 
4=4 
5=5 
6=6 
7=7 
8=8 
9=9 
10=10 
99=*I don’t know 

 
Q_SD1 Over the past month, have you discussed or exchanged content about 

drinking and driving with friends, relatives or loved ones through ((G social 
media such as Facebook or Twitter)), or by visiting and leaving 
comments on blogs? 

 
1=Yes 
2=No 
9=*I don’t know / I prefer not to answer 

  



 

/*Legend 
*text*: Text not read, seen by the interviewer; …: Where in the text of the question, the response options need to be 
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Q_sicalse5 si q#SE5JRS>182->SE5 
->>calse1 
Q_SE5 What is the highest diploma, certificate or degree that you ((G hold)) or ((G 

have completed))? 
 

<<1=None 
2=High school diploma or equivalent (DES - Diploma of Secondary Studies) 
3=Certificate or diploma from a trade/vocational school (DEP - Diploma of 

Vocational Studies) 
4=College certificate or diploma (other non-university certificate or diploma 

obtained from a CEGEP, community college, technical institute, etc.) 
5=University certificate or diploma below a bachelor’s degree 
6=Bachelor’s degree (e.g. B.A., B.Sc., LL.B.) 
7=University certificate or diploma above bachelor’s degree 
8=Master’s degree (e.g. M.A., M.Sc., M.Ed.) 
9=Diploma in medicine, dentistry, veterinary medicine or optometry (M.D., 

D.D.S., D.M.D., D.M.V., O.D.) 
10=Earned doctorate (e.g. Ph.D., D.Sc., D.Ed.) 
90=Other (Please specify in the space provided below) 
((E 5))___________________________*facultatif*espace=2,40 
99=*I prefer not to answer>> 

 
Q_sicalse1 si q#SE1JRS>365->SE1 
->>calse10 
Q_SE1 Which of the following situations best describes your ((g current ((s main )) 

occupation))? *If you have more than one occupation (for example: retired 
and working part-time, or student and working part-time), select the one that 
requires the most of your time during the week.* *If you are on sabbatical 
leave, maternity/parental leave, sick leave or injury-on-duty leave, indicate 
whether you normally work full-time or part-time.* 

  
<<1=I work full-time (30 hours or more a week) 
2=I work part-time (under 30 hours a week) 
3=I am retired 
4=I am a student 
5=I am unemployed (receive employment insurance, social assistance) 
6=I choose not to work (stay at home) 
90=I am in another situation (please specify in the space provided below) 
((E 5))___________________________*facultatif*espace=2,40 
99=*I prefer not to answer>> 



 

/*Legend 
*text*: Text not read, seen by the interviewer; …: Where in the text of the question, the response options need to be 
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Q_sicalse10 si q#Se10JRS>182->SE10 
->>FIN 
Q_SE10 What is your ((G gross annual family income)) (before taxes)? 
 

1=Less than $15,000 
2=$15,000 to $24,999 
3=$25,000 to $34,999 
4=$35,000 to $54,999 
5=$55,000 to $74,999 
61=$75,000 to $99,999 
62=$100,000 or more 
99=*I prefer not to answer 

 
Q_FIN Thanks for your cooperation! 
 
***informations 
 
Projet=SAAQALCOOL15 
Fichier=ASAAQALCOOL15 
Reseau=serveur1:P15272WEB: 
Siteext=clients3.som.ca 
Pages=pmjonathan:users:jgagne:documents:P15272WEB:pw15272: 
MobilePages=pmjonathan:users:jgagne:documents:P15272WEB:mpw15272: 
Modeles=pmjonathan:users:jgagne:documents:P15272WEB:Modeles-Panel-Or: 
Images=pmjonathan:users:jgagne:documents:P15272WEB:IMG: 
Debut=putech 
Effacer=Non 
Email=pw15272@web.som.ca 
Espace=5,60 
Noquestion=Non 
Progression=oui 
TypeSondage=1 /*Mettre 2 si sondage sans mp*/ 
Motdepasse=mp /*Commenter si sondage type 2*/ 
Repmult=Non 
Interrompre=Oui 
Duree=10 
Precedent=Oui 
Seuil=12 
Inputcle=oui 



Annexe 3 
TABLEAUX STATISTIQUES DÉTAILLÉS 


