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CCoonntteexxttee,,  oobbjjeeccttiiffss  eett  mméétthhooddoollooggiiee  
 
CCoonntteexxttee  ddee  ll’’ééttuuddee  
  
Dans le cadre de la campagne « Attachez-vous tout le temps! » menée par la Société de l’assurance 
automobile du Québec (SAAQ), Léger Marketing a été mandaté afin d’obtenir une série d’indicateurs 
concrets qui permettront de mesurer l’impact de cette campagne auprès des Québécoises et des 
Québécois. Ces indicateurs permettront également d’assurer un suivi sur les comportements et 
attitudes des citoyens à l’égard du port de la ceinture de sécurité.  
 
La campagne « Attachez-vous tout le temps! » a pour principal objectif d’augmenter le taux de port 
de la ceinture de sécurité au Québec. Plus spécifiquement, cette campagne vise à démontrer les 
conséquences du non-port de la ceinture de sécurité pour les occupants avant et arrière d’un 
véhicule, à sensibiliser la population sur l’importance de porter la ceinture de sécurité et à 
responsabiliser le conducteur et les passagers sur leur responsabilité individuelle au regard du port 
de la ceinture à l’intérieur d’un véhicule. 
 
 

 

PPllaann  mmééddiiaa  ddee  llaa  ccaammppaaggnnee  ::  
  
� Volet publicité de masse : 
 
� Publicité télévisée (chaînes conventionnelles et spécialisées) de 30 secondes en français 

(poids média de 1100 PEB) : du 15 septembre au 12 octobre 2008. 
 

Description de la publicité : Pendant que la caméra est à l’intérieur d’un véhicule qui a l’air 
stationné, une voix demande si on a l’habitude de s’attacher lorsque nous allons seulement à 
la pharmacie, au dépanneur ou au club vidéo. « Non? » demande le narrateur, pendant que la 
caméra sort du véhicule en effectuant un angle de 90 degrés. On s’aperçoit alors que le 
véhicule est attaché au haut d’une grue, puis est lâché dans le vide jusqu’à ce qu’il s’écrase 
brutalement au sol. Le narrateur explique qu’un accident à aussi peu que 50 km/h, c’est 
comme une chute d’un quatrième étage. « Attachez-vous tout le temps! » 

 

� Publicité radio (marché anglophone) de 30 secondes en anglais (poids média de 900 PEB) : 
du 15 septembre au 12 octobre 2008. 

 
Description de la publicité : Un homme demande à un autre s’il est prêt. Le 2e homme 

signifie qu’il n’en est pas question. Le premier insiste. Le 2e lui demande s’il est fou! 
Narrateur : « Personne ne sauterait d’un quatrième étage. Mais saviez-vous que l’impact est le 
même qu’un accident d’auto à 50 km/h? Il y a encore des gens qui ne s’attachent pas. Ne 
prenez pas de risque sur la route. Attachez-vous tout le temps! »  

 



 4 

� Autres moyens de communication : 
 

Volet coercitif / contrôles policiers aléatoires (selon la disponibilité des services policiers) et 
non publicisés à l’avance dans les médias. 

  
  
CClliieennttèèlleess  vviissééeess  ::  
  
Population en général, plus spécifiquement les hommes âgés entre 25 et 49 ans. 

  
  
  
OObbjjeeccttiiffss  ddee  ll’’ééttuuddee  
  
Cette étude a pour principal objectif d’évaluer l’efficacité de la campagne publicitaire « Attachez-vous 
tout le temps! » et d’obtenir une série d’indicateurs qui feront état de son impact auprès des 
Québécoises et Québécois. Plus précisément, l’étude vise à : 
 
� évaluer les connaissances générales vis-à-vis du port de la ceinture de sécurité; 
� mesurer les attitudes, les perceptions et les comportements au regard du port de la ceinture 

de sécurité; 
� mesurer la notoriété générale et la compréhension des messages publicitaires; 
� connaître les impacts de la campagne. 

 

 

PPooppuullaattiioonn  cciibbllee  ddee  ll’’ééttuuddee  ::  
  
� Puisque la clientèle visée par la campagne « Attachez-vous tout le temps! » est constituée 

autant des conducteurs potentiellement fautifs que de leurs proches, toute la population âgée 
de 18 ans et plus est ciblée par cette étude. 
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MMéétthhooddoollooggiiee  
  
La présente étude a été réalisée au moyen d’un sondage sur Internet auprès d’un échantillon 
représentatif de 1213 Québécoises et Québécois âgé(e)s de 18 ans ou plus et pouvant s’exprimer 
en français ou en anglais.  
 
Le sondage était en ligne du 22 au 31 octobre 2008. L’échantillon a été tiré à partir du panel Internet 
de Léger Marketing. Ce sondage était accessible par le biais d’un hyperlien placé dans un courriel qui 
était adressé personnellement à des panélistes. La durée moyenne du sondage est de 15 minutes.  
 
À partir des données fournies par Statistique Canada, les résultats ont été pondérés selon le sexe, 
l’âge, la région, la langue maternelle et la scolarité afin de rendre l’échantillon représentatif de 
l’ensemble de la population du Québec âgée de 18 ans et plus.  
 
Finalement, nous obtenons avec les 1213 personnes sondées, une marge d’erreur maximale de 
±2,81%, et ce, 19 fois sur 20. 
 
Au total, 1052 personnes ont répondu au questionnaire en français et les 161 autres, en anglais. 
C’est ainsi que la publicité télévisée de 30 secondes en français a été évaluée auprès de 1052 
personnes, alors que le volet radio a été évalué auprès de l’échantillon de 161 répondants 
anglophones.  
 
 

  

 
Nombre 

d’entrevues 
complétées 

 
Marge 
d’erreur 
maximale 

Langue d’entrevue    

 Français 1052  ±3,02% 

 Anglais 161  ±7,72% 

Total 1213  ±±±±2,81% 
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LLeeccttuurree  dduu  rraappppoorrtt  ::  
  
Afin de faire ressortir les écarts entre les données, les proportions statistiquement supérieures sont 
présentées en bleu dans les graphiques et les tableaux, alors que celles inférieures sont présentées 
en rouge. 
 
Pour l’ensemble des graphiques et tableaux présentés dans ce rapport, les totaux différents de 100% 
peuvent être attribuables à la non-réponse ou à l’arrondissement à l’entier des pourcentages 
indiqués. Quant aux totaux supérieurs à 100%, ils sont attribuables à la réponse multiple. 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    

 
 

Dans cette étude, on observe deux grands segments de répondants : les titulaires de permis 
(n=1136) et les conducteurs (n=1116). C’est ainsi que parmi l’ensemble des titulaires de 
permis de conduire valide au Québec, vingt (20) personnes ont indiqué ne pas conduire en 
dépit du fait qu’elles soient titulaires d’un permis de conduire valide au Québec.  
 
Par souci de précision, toutes les questions de cette étude s’adressant spécifiquement aux 
conducteurs sont présentées sur une base « Conducteurs » et sont identifiées de la sorte. Les 
questions s’adressant à l’ensemble des titulaires de permis de conduire valide au Québec sont 
présentées sur une base « Titulaires de permis ». 



 7 

FFaaiittss  ssaaiillllaannttss  
 
Connaissances et comportements vis-à-vis du port de la ceinture de sécurité 
 

���� Des bonnes connaissances de la règlementation relative à la ceinture de sécurité 
  

Presque tous les répondants (97%) savent que le port de la ceinture de sécurité est 
obligatoire aussi bien à l’avant qu’à l’arrière d’un véhicule. Toutefois, les hommes de 25 à 44 
ans (c’est-à-dire la cible principale de la campagne) sont proportionnellement plus nombreux 
à croire que le port de la ceinture n’est obligatoire qu’à l’avant (5% contre 2% pour 
l’ensemble de la population). 
 
De plus, 80% des répondants connaissent la sanction prévue pour les contrevenants, à 
savoir une  amende et des points d’inaptitude. 

 
Les connaissances de la population sur les responsabilités relatives au non-port de la 
ceinture de sécurité varient selon la personne qui est en cause. La grande majorité des 
répondants (93%) savent que l’amende incombe au conducteur s’il ne porte pas sa ceinture. 
Un peu plus des trois quarts des répondants (78%) savent que le conducteur est également 
responsable lorsque c’est un passager de moins de 16 ans qui n’est pas attaché. Par contre, 
seulement 58% d’entre eux savent qu’un passager de 16 ans ou plus devra assumer lui-
même la contravention s’il ne porte pas sa ceinture.  
 

���� Une hausse significative du port de la ceinture de sécurité 
 

La grande majorité des répondants disent toujours s’attacher lorsqu’ils sont conducteurs 
(94%) ou passagers à l’avant (96%). Ces pourcentages marquent une augmentation par 
rapport à avril 2008 (92% pour les conducteurs et 93% pour les passagers avant). 
Boucler sa ceinture à l’arrière est également un comportement de plus en plus fréquent 
(72% contre 68% en avril dernier), bien que ce dernier soit encore moins répandu que le 
port de la ceinture à l’avant. Finalement, on remarque que les gens ont moins tendance à 
s’attacher lorsqu’ils sont dans un taxi (seulement 58% des répondants le font toujours).  
 
Les automobilistes prennent la sécurité des jeunes très à cœur, puisque 98% des personnes 
qui conduisent en présence d’enfants de moins de 16 ans insistent toujours pour que ceux-ci 
soient attachés.  

 
Perception et attitudes à l’égard du port de la ceinture de sécurité 
 

���� La ceinture de sécurité : toujours utile !  
 

Neuf personnes sur dix (91%) savent que la ceinture de sécurité est aussi utile à l’avant qu’à 
l’arrière du véhicule. De plus, 82% des gens sont conscients que le coussin gonflable n’offre 
pas une protection suffisante sans le port de la ceinture.  

 
���� Les déplacements en ville perçus comme des situations dangereuses  
 

Les courts trajets en ville sont davantage perçus comme étant les plus propices aux 
accidents (64% des mentions). De plus, 73% des répondants sont conscients que le risque 
d’être gravement blessé au cours d’un accident dans une zone de 50 km/h et moins est 
élevé. 
 
D’ailleurs, 98% des répondants estiment qu’il est important de s’attacher dans une zone de 
50 km/h et moins (84%, très important et 14%, important).  
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���� Raisons de porter ou non la ceinture de sécurité 
 

Alors que la sécurité personnelle est le principal motif justifiant le port de la ceinture (85%), 
les principales raisons évoquées par les gens pour ne pas s’attacher sont les courts trajets, la 
négligence (mauvaise habitude), l’inconfort et l’oubli (voir page 20 pour les résultats chez les 
conducteurs et passagers avant et chez les passagers arrière).  
 
D’autres critères entrent en ligne de compte dans le choix de s’attacher ou non. Ainsi, parmi 
les répondants qui ne portent pas toujours leur ceinture de sécurité, 73% sont influencés 
par la distance du trajet, 53% par le type de route et 12% par le type de véhicule. Plus 
précisément, les courts trajets, les déplacements en ville et sur les chemins de terre, ainsi 
que les voyages en taxi sont des situations qui inciteraient davantage à ne pas porter sa 
ceinture. Ces résultats contrastent avec le fait que les Québécois reconnaissent l’importance 
du port de la ceinture dans les zones de 50 km/h et moins et associent les courts trajets en 
ville à un risque d’accident élevé. 
 

���� Des contrôles insuffisants ? 
 

La moitié des répondants (49%) estime que le risque d’être arrêté par la police en cas de 
non-port de la ceinture de sécurité est faible. Notons que les hommes de 25 à 44 ans 
sont plus nombreux à juger ce risque comme étant faible (58% d’entre eux). 

 
Sept personnes sur dix (70%) pensent qu’il devrait y avoir davantage de contrôle 
concernant le port de la ceinture de sécurité. Toutefois, 75% des répondants sont 
d’accord pour dire que la sanction actuelle pour le non-port de la ceinture de sécurité est 
assez élevée. 
 
Chez les personnes qui ne portent pas toujours la ceinture de sécurité, 63% avouent que 
la présence de contrôle routier pour le port de la ceinture les incite à s’attacher. 

 
 
Impact de la campagne publicitaire de la SAAQ 

 

���� Une campagne médiatique à forte notoriété 
 

 45% des Québécois se rappellent spontanément d’avoir vu, lu ou entendu de la publicité 
sur le port de la ceinture de sécurité durant les semaines précédant le sondage. Parmi 
ceux-ci, 41% ont précisé qu’il s’agissait de publicité télévisée.  

 
Après avoir visionné la publicité télévisée de la SAAQ, 86% des répondants disent se 
souvenir de l’avoir déjà vue. Ce fort taux de notoriété assisté coïncide avec le fait que 
94% des personnes qui ont vu cette publicité affirment que celle-ci a attiré leur attention. 
 
Après avoir écouté la publicité radiophonique, 34% des répondants disent se souvenir de 
l’avoir déjà entendue. 
 

 En ce qui concerne le slogan, 6% des personnes qui se souviennent de la publicité 
télévisée ou radio ont été en mesure de le citer (« Attachez-vous… tout le temps! »). Le 
taux de notoriété assistée du slogan est de 42%. 

 
 Parmi les gens qui ont vu la publicité télévisée ou entendu la publicité radio, 22% ont été 

capables d’identifier la SAAQ comme étant l’annonceur de ces messages.  
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Par ailleurs, seulement 12% des Québécois disent avoir entendu parler d’actions 
particulières organisées dans leur région et visant à accroître le port de la ceinture de 
sécurité.  

���� Caractéristiques de la publicité télévisée 
 

 Le message de la publicité télévisée a très bien été compris de l’auditoire. En effet, selon 
27% des personnes qui se souviennent avoir vu cette publicité, le message délivré par 
celle-ci est que l’on doit attacher sa ceinture de sécurité en tout temps. Plusieurs ont 
également compris que les accidents à basse vitesse peuvent être plus dangereux qu’on 
le croit (20%), qu’il est important de s’attacher même à basse vitesse (15%) et qu’il faut 
s’attacher même lors d’un court trajet (10%).  

  
 D’ailleurs, la quasi-totalité (96%) de ceux qui se souviennent avoir vu la publicité 

télévisée sont d’avis que le message de la publicité est clair. Cette publicité est bien 
évaluée par les répondants qui se souviennent l’avoir vu, puisque 94% affirment qu’elle a 
capté leur attention, 90% la jugent convaincante et 72% considèrent qu’elle traite de 
choses qui les concernent. 
 
 

���� Caractéristiques de la publicité radiophonique 
 

 Le message publicitaire radiophonique a lui aussi été bien compris, puisque la 
signification la plus souvent donnée est qu’il faut attacher sa ceinture de sécurité en tout 
temps (24% des mentions). De plus, plusieurs considèrent que la publicité vise à 
expliquer le risque de blessure ou de décès en cas de non-port de la ceinture (16%) et 
l’importance de s’attacher même à basse vitesse (14%).  

  
Les auditeurs qui ont entendu ce message s’entendent pour dire que le message est clair 
(100%), que la publicité est convaincante (94%), qu’elle attire l’attention (93%) et 
qu’elle traite de choses qui les concernent (84%).  

 
 

���� Une campagne qui touche les Québécois 
 
 Un peu plus de la moitié des répondants qui ont vu la publicité de la SAAQ se sont sentis 

concernés par cette publicité en tant que conducteur (54% pour la publicité télévisée et 
55% pour la publicité radio). Également, plus de la moitié des répondants qui ont vu la 
publicité de la SAAQ se sont sentis concernés en tant que passager (55% pour la 
publicité télévisée et 58% pour la publicité radio). 

 
 Les trois quarts des téléspectateurs qui ont vu la publicité télévisée (76%) pensent que 

celle-ci est efficace pour modifier le comportement des gens vis-à-vis du port de la 
ceinture de sécurité. Pour ce qui est des auditeurs qui ont entendu la publicité radio, le 
pourcentage de ceux qui reconnaissent son efficacité est de 69%.  

 
Concernant les comportements des répondants eux-mêmes, on observe des résultats 
similaires. En effet, 79% des personnes qui ont vu la publicité télévisée affirment que 
cette dernière les amènerait à s’attacher en tout temps, alors que 67% de ceux qui ont 
entendu la publicité radio sont de cet avis.  
 
Une part importante des parents d’adolescents (85%) affirment que la publicité de la 
SAAQ les amènerait à parler avec leurs adolescents pour les sensibiliser à porter la 
ceinture de sécurité en tout temps.  
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11..  PPrrooffiill  ddeess  rrééppoonnddaannttss  

1.1 Profil sociodémographique des répondants 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profil sociodémographique n=1213  Profil sociodémographique n=1213 

Sexe   Langue maternelle  
 Homme 48%   Francophone 79% 
 Femme 52%   Non-francophone 21% 
Âge   Revenu familial annuel  
 18 à 24 ans 11%   Moins de 20 000$ 8% 
 25 à 34 ans 16%   Entre 20 000$ et 39 999$ 19% 
 35 à 44 ans 19%   Entre 40 000$ et 59 999$ 19% 
 45 à 54 ans 21%   Entre 60 000$ et 79 999$ 17% 
 55 à 64 ans 16%   Entre 80 000$ et 99 999$ 9% 
 65 à 74 ans 14%   Plus de 100 000$ 12% 
 75 ans ou plus 4%   NSP / Refus 16% 
Scolarité   Région  
 Primaire/secondaire (0-12 ans) 36%   Montréal RMR 47% 
 Collégial (13-15 ans) 29%   Québec RMR 9% 
 Universitaire (16 ans ou plus) 34%   Est au Québec 9% 
Occupation    Centre du Québec 16% 
 Travailleur 58%   Ouest du Québec 18% 
 Sans emploi 7%    
 Étudiant 8%    
 Retraité 26%    
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1.2 Titulaires de permis et kilométrage annuel 
 
Ce sont 92% des personnes interrogées qui détiennent un permis de conduire valide au Québec 
(incluant les permis temporaires ou probatoires). Parmi celles-ci, une proportion de 2% disent ne 
jamais conduire. 
 
Pour ce qui est des conducteurs, 32% parcourent 10 000 km ou moins par année en moyenne, 39% 
parcourent entre 10 000 km et 20 000 km par année en moyenne et 27% disent parcourir en 
moyenne plus de 20 000 km annuellement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 n=1116 

10 000 km ou moins 32% 

Entre 10 000 km et 20 000 km 39% 

Plus de 20 000 km 27% 

Je ne sais pas 3% 

Q2. En moyenne, comme conducteur, combien de kilomètres 
parcourez-vous annuellement ? 

n=1116 
- conducteurs - 

 

Non
8%

Oui
92%

Q1. Détenez-vous un permis de conduire valide au 
Québec ? (Incluant temporaire et probatoire) 

n=1213 
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22..  CCoonnnnaaiissssaanncceess  ggéénnéérraalleess  ssuurr  llee  ppoorrtt  ddee  llaa  
cceeiinnttuurree  ddee  ssééccuurriittéé  

2.1 Obligation de porter la ceinture de sécurité et sanction prévue 
 
 
La quasi-totalité des répondants (97%) savent que le port de la ceinture de sécurité est obligatoire 
aussi bien à l’avant qu’à l’arrière d’un véhicule.  
 
En revanche, tous ne sont pas au courant des sanctions prévues en cas de non-respect de cette 
règle. Ainsi, bien que 80% des répondants savent que les contrevenants sont passibles d’une 
amende et de points d’inaptitude, 17% d’entre eux pensent qu’ils ne risquent qu’une amende. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

1%

2%

97%

NSP / NRP

Non, le port de la ceinture est
obligatoire seulement à l'avant du

véhicule

Oui, le port de la ceinture est
obligatoire à l'avant et à l'arrière du

véhicule

Q4. Selon vous, est-ce que le port de la ceinture de sécurité est obligatoire 
pour tous les passagers du véhicule, qu'ils soient à l'avant ou à l'arrière ?  

n=1213 
 

NSP / NRP
3%

Amende 
uniquement

17%

Amende et 
point 

d'inaptitude
80%

Q5. Selon vous, quelle est la sanction prévue au Code de la sécurité 
routière pour le non-port de la ceinture de sécurité ? 

n=1213 
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Soulignons que les hommes de 25 à 44 ans (c’est-à-dire la cible principale de la campagne) sont 
proportionnellement plus nombreux à croire que le port de la ceinture n’est obligatoire qu’à 
l’avant du véhicule (5% contre 2% pour l’ensemble de la population). Les personnes qui 
parcourent plus de 20 000 km sont également plus susceptibles de se tromper sur le sujet (4%). 

 
De plus, les femmes (20%) et les résidants de la région de Québec (23%) sont, en proportion, 
plus nombreux à penser que la sanction prévue pour le non-port de la ceinture se limite à une 
amende. 
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2.2 Personne à qui incombe l’amende 
 
Les connaissances de la population sur les responsabilités relatives au non-port de la ceinture de 
sécurité varient selon la personne qui est en cause. La grande majorité des répondants (93%) 
savent que l’amende incombe au conducteur s’il ne porte pas sa ceinture. Un peu plus des trois 
quarts des répondants (78%) savent que le conducteur est également responsable lorsque c’est un 
passager de moins de 16 ans qui n’est pas attaché. Par contre, seulement 58% d’entre eux savent 
qu’un passager de 16 ans ou plus devra assumer lui-même la contravention s’il ne porte pas sa 
ceinture.  
 
 

Q6 (A, B, C). Selon vous, à qui incombe l’amende si : 
n=1213 

 

 … le conducteur ne 
porte pas sa ceinture ? 

… un passager de 16 
ans ou plus ne porte 
pas sa ceinture ? 

… un passager de 
moins de 16 ans ne 

porte pas sa ceinture ? 
Au conducteur 93% 32% 78% 
Au propriétaire du véhicule 6% 7% 9% 
Au passager n/a 58% 2% 
Au parent n/a n/a 7% 
Je ne sais pas 1% 2% 2% 

  
 
 
 
 
Les personnes suivantes sont proportionnellement plus nombreuses à ne pas savoir à qui 
incombe l’amende si :  
 
 

… le conducteur ne porte pas sa 
ceinture ?  

(7% dans l’ensemble) 

… un passager de 16 ans ou plus 
ne porte pas sa ceinture ?  
(42% dans l’ensemble) 

… un passager de moins de 16 
ans ne porte pas sa ceinture ?  

(22% dans l’ensemble) 
 

- les femmes (8%); 
- les 55 ans et plus (11%); 
- les retraités (9%). 

 

- les 65 ans et plus (63%); 
- les retraités (52%); 
- les non-francophones (51%); 
- les personnes qui n’ont pas de 
permis (52%). 
 

 

- les 65 ans et plus (28%); 
- les personnes qui détiennent une 
scolarité de niveau primaire ou 
secondaire (26%); 
- celles dont le ménage dispose d’un 
revenu inférieur à 60 000$ (24%); 
- celles qui ne conduisent pas (29%). 
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33..  CCoommppoorrtteemmeennttss  eenn  mmaattiièèrree  ddee  cceeiinnttuurree  ddee  
ssééccuurriittéé  

3.1 Taux de port de la ceinture de sécurité 
 
 
La grande majorité des répondants disent porter toujours leur ceinture de sécurité lorsqu’ils sont 
conducteurs (94%) ou passagers à l’avant (96%). Ces pourcentages sont en hausse significative 
par rapport à avril 2008 (92% pour les conducteurs et 93% pour les passagers avant). Boucler sa 
ceinture à l’arrière est également un comportement de plus en plus fréquent (72% contre 68% 
en avril dernier), bien que ce dernier soit encore moins répandu que le port de la ceinture à 
l’avant. Finalement, on remarque que les gens ont moins tendance à s’attacher lorsqu’ils sont 
dans un taxi (seulement 58% des répondants le font toujours).   
 
 

72%

58%*

96%94%
93%92%

68%
59%

93%92%

62%

94%95%

Conducteurs Passagers avant Passagers arrière En taxi

Novembre 2008
Avril 2008
Novembre 2001
Septembre 2001

* Cette question n’a pas été posée lors des études précédentes. 

 

 

 Conducteurs 
n=1116 

Passagers 
avant 
n=1209 

Passagers 
arrière 
n=1119 

En taxi 
n=857 

Toujours 94% 96% 72% 58% 

Souvent 6% 4% 15% 12% 

Quelquefois - 1% 6% 7% 

Rarement - - 3% 10% 

Jamais - - 3% 13% 

Taux de port de la ceinture de sécurité par types de passagers 
- les % représentent la mention « toujours » - 

n=
85
2 

n=
83
9 

n=
91
2 

n=
10
00

 

n=
10
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n .
=
10
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n=
10
02
 

n=
10
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n=
11
16
 

n=
12
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n=
11
19
 

n=
85
7 
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Les individus suivants sont plus susceptibles de ne pas toujours porter leur ceinture lorsqu’ils 
sont… :  
 
 

… conducteurs 

(6% dans l’ensemble) 
 

… passagers avant 

(4% dans l’ensemble) 
 

… passagers arrière 

(28% dans l’ensemble) 
 

… en taxi 

(42% dans l’ensemble) 
 

 

- les hommes (9%); 
- les 18-24 ans (13%); 
- les étudiants (16%); 
- les francophones (7%); 
- les résidants de l’est du 
Québec (11%); 
- les personnes qui 
parcourent plus de 20 000 
km par année (10%); 
- celles qui ont déjà eu une 
contravention pour avoir 
omis de porter leur ceinture 
(27%). 
 

 

- les personnes sans emploi 
(10%); 
- celles qui ont déjà eu une 
contravention pour avoir 
omis de porter leur ceinture 
(20%). 
 

 

- les hommes de 25 à 44 ans 
(35%); 
- les non-francophones 
(44%); 
- les résidants de la région 
de Montréal (33%); 
- les personnes qui 
détiennent une scolarité de 
niveau universitaire (33%); 
- celles qui parcourent plus 
de 20 000 km par année 
(36%);  
- celles qui ont déjà eu une 
contravention pour avoir 
omis de porter leur ceinture 
(48%). 
 

 

- les hommes de 25 à 44 ans 
(53%); 
- les non-francophones 
(62%); 
- les résidants de la région 
de Montréal (51%); 
- les personnes qui 
détiennent une scolarité de 
niveau universitaire (47%); 
- celles dont le ménage 
dispose d’un revenu annuel 
supérieur à 60 000$ (48%); 
- celles qui ne conduisent 
pas (60%); 
- celles qui parcourent plus 
de 20 000 km par année 
(47%);  
- celles qui ont déjà eu une 
contravention pour avoir 
omis de porter leur ceinture 
(69%). 
 

 

On constate un segment d’irréductibles, puisqu’une proportion non négligeable de répondants 
ayant déjà eu une contravention pour avoir omis de porter leur ceinture ont indiqué lors du 
sondage ne pas toujours porter leur ceinture en tant que conducteurs, passagers avant, 
passagers arrière ou en taxi. 
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3.2 Motifs pour le port de la ceinture de sécurité 
 
La sécurité personnelle est le principal motif qui justifie le port de la ceinture (85%). D’autre part, 
49% des répondants disent adopter ce comportement par habitude et 46% pour respecter la loi. 
 

 
 
 

Q10. Pour quelles(s) raison(s) portez-vous votre ceinture de sécurité ? 
- ceux qui portent (ne serait-ce qu’à l’occasion) leur ceinture en tant que 

conducteur et/ou passager à l’avant - 
 

 
n=1213 

Par sécurité personnelle 85% 

Par habitude 49% 

Pour respecter la loi 46% 

Par crainte d’une amende 16% 

Par crainte d’avoir des points d’inaptitude 11% 

En raison d’un accident antérieur 6% 

 
 
 
 
Les personnes suivantes sont proportionnellement plus nombreuses à avoir mentionné la sécurité 
comme raison de porter la ceinture (85% de l’ensemble) :  

- les 25-34 ans (93%); 
- les personnes qui sont sur le marché du travail (87%) et les étudiants (93%); 
- celles qui détiennent une scolarité de niveau universitaire (91%); 
- les résidants de la région de Québec (89%). 

 
 
Celles présentant les caractéristiques suivantes sont statistiquement plus nombreuses à porter la 
ceinture par habitude (49% de l’ensemble) :  

- les moins de 35 ans (67%); 
- les personnes qui sont sur le marché du travail (54%) et les étudiants (61%); 
- celles qui détiennent une scolarité de niveau universitaire (55%); 
- les conducteurs (50%). 

 
 
Les répondants suivants sont davantage enclins à avoir cité le respect de la loi comme raison de 
porter la ceinture (46% de l’ensemble) :  

- les femmes (50%); 
- les 35-44 ans (52%); 
- les personnes sans emploi (61%); 
- les résidants de l’ouest du Québec (62%). 
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Les sous-groupes suivants sont proportionnellement plus nombreux à craindre une amende (16% de 
l’ensemble) s’ils ne s’attachent pas :  

- les hommes de 25 à 44 ans (26%); 
- les personnes qui sont sur le marché du travail (18%); 
- celles qui disposent d’un revenu familial supérieur à 60 000$ (20%); 
- celles qui détiennent une scolarité de niveau collégial (21%); 
- les titulaires de permis (17%); 
- les personnes qui parcourent plus de 20 000 km par année (21%). 

 
 
On constate que les sous-groupes précédents sont également plus susceptibles de craindre des 
points d’inaptitude (11% de l’ensemble) :  

- les hommes de 25 à 44 ans (20%); 
- les personnes qui sont sur le marché du travail (14%); 
- celles qui détiennent une scolarité de niveau collégial (15%); 
- celles qui disposent d’un revenu familial supérieur à 60 000$ (14%); 
- les titulaires de permis (12%); 
- les personnes qui parcourent plus de 20 000 km par année (17%). 

 
 
Finalement, les personnes suivantes sont, en proportion, plus nombreuses à s’attacher car elles ont 
déjà eu un accident (6% de l’ensemble) :  

- les femmes (8%); 
- les francophones (7%); 
- les résidants du centre du Québec (11%); 
- les personnes qui parcourent moins de 10 000 km par année (9%). 
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3.3 Motifs pour le non-port de la ceinture de sécurité 
 
 
Les principales raisons évoquées par les gens pour ne pas s’attacher sont les courts trajets, la 
négligence (mauvaise habitude), l’inconfort et l’oubli. Il s’agit des motifs les plus fréquemment cités 
autant pour l’avant que pour l’arrière du véhicule, bien que leur ordre d’importance diffère en 
fonction de ce critère. Si l’on regroupe les individus qui ont mentionné la négligence (mauvaise 
habitude) et/ou l’oubli, ont obtient un total de 58% pour les conducteurs et passagers avant et de 
56% pour les passagers arrière. 
 
 

 
Q11, Q19. Pour quelles(s) raison(s) ne portez-vous pas toujours votre ceinture de sécurité ? 

- ceux qui ne portent pas toujours leur ceinture à l’avant ou à l’arrière - 
 

 Conducteurs et 
passagers avant                             

n=78 

Passagers arrière             
n=269 

Court trajet 57% 30% 

Mauvaise habitude / négligence 45% 40% 

Inconfort 30% 36% 

Oubli 29% 29% 

Entrées et sorties fréquentes du véhicule 24% 6% 

Faible risque d’être blessé 19% 9% 

Faible risque d’être arrêté 15% 11% 

Crainte de rester coincé dans le véhicule (dangereux) 9% 6% 

Absence ou défectuosité des ceintures 2% 9% 

Trajet sur autoroute 1% 2% 

Pour participer à la conversation avec les occupants avant - 7% 

Le siège arrière est plus sécuritaire - 6% 

Pour voir la route au centre (sans être attaché) - 6% 

Pas de danger de blessure / ne peut pas être éjecté - 1% 

Autre 3% 4% 

NSP / NRP - 1% 

 
 
Voici le portrait des personnes qui avouent ne pas toujours porter la ceinture de sécurité du fait 
d’une mauvaise habitude ou d’un oubli : 
 
Conducteurs et passagers avant (58% de l’ensemble) : 

- les hommes (72%); 
- les personnes qui détiennent une scolarité de niveau universitaire (80%). 

 
Passagers arrière (56% de l’ensemble) :  

- les personnes qui détiennent une scolarité de niveau universitaire (66%); 
- celles qui parcourent plus de 20 000 km par année (66%). 
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3.4 Facteurs influençant le port de la ceinture de sécurité 
 
 
Parmi les répondants qui ne portent pas toujours leur ceinture de sécurité à l’avant, 73% disent que 
le choix de s’attacher ou non dépend entre autres de la distance du trajet. Ainsi, 91% d’entre eux 
sont portés à ne pas boucler leur ceinture si le trajet est court. 
 
Le type de route est également un facteur influençant le port de la ceinture de sécurité, puisque 
53% des répondants le prennent en considération dans le choix de s’attacher ou non. Plus 
précisément, la moitié de ces personnes risquent de ne pas porter leur ceinture lors de trajets en 
ville (51%) ou lors de trajets sur un chemin de terre (49%).  
 
Finalement, le type de véhicule a de l’importance pour seulement 12% des répondants, soit 13 
personnes. Parmi ces 13 personnes, 9 ont tendance à ne pas s’attacher lorsqu’elles sont en taxi. 
 

Q12-Q14-Q16. Est-ce que … influence votre choix de porter la ceinture de sécurité ? 
n=78 

- ceux qui ne portent pas toujours leur ceinture en tant que conducteur ou passager à l’avant - 
 

 … le type de route … la distance 
parcourue … le type de véhicule 

Oui 53% 73% 12% 

Non 43% 25% 83% 

NSP / NRP 4% 2% 4% 

 
 

Q13-Q15-Q17. Facteurs influençant le non-port de la ceinture 
- ceux qui ont répondu « Oui » aux questions précédentes - 

 

… le type de route n=40 

Trajet en ville 51% 

Trajet sur un chemin de terre 49% 

Trajet sur une route rurale 29% 

Trajet sur une autoroute 6% 

  
 
 
 
 

… le type de véhicule n=13* 

Taxi n=9 

Véhicule utilitaire sport (VUS, 4x4) n=4 

Camionnette (pick-up) n=4 

Fourgonnette (minivan) n=3 

Automobile n=2 

… la distance parcourue n=55 

Court trajet 91% 

Long trajet 14% 

*Note : Résultats présentés à titre indicatif seulement 
en raison du faible nombre de répondants sur lesquels 
ils se basent (n=13). 
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3.5 Port de la ceinture de sécurité chez les moins de 16 ans 
 
 
Les automobilistes prennent la sécurité des jeunes très à cœur, puisque 98% des personnes qui 
conduisent en présence d’enfants de moins de 16 ans insistent toujours pour que ceux-ci soient 
attachés.  

 
 
 
 

98%

2%

Toujours Souvent / Quelquefois
 

 
 
 
 
À noter que les hommes de 25 à 44 ans, c’est-à-dire la principale cible de la campagne, sont 
proportionnellement plus nombreux à avoir répondu « Souvent » (3%) comparativement au reste de 
la population (1%). 

Q20. Si vous conduisez en présence d’un enfant de moins de 16 ans, 
insistez-vous pour que l’enfant soit retenu (ceinture ou siège d’enfant) ? 

n=1064 
- personnes qui conduisent en présence d’enfants de moins de 16 ans - 
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3.6 Arrimage des objets dans la voiture    
 
 
Les habitudes concernant l’arrimage des objets à l’intérieur d’un véhicule sont très variées. Alors que 
21% des répondants disent toujours prendre cette précaution, 25% d’entre eux ne le font que 
rarement et 23% ne le font jamais.  
 
 
 

21%

17%

14%

25%

23%

Toujours Souvent Quelquefois Rarement Jamais

  
 
 
 
 
Les individus ayant les caractéristiques suivantes sont plus enclins à ne pas attacher les objets dans 
la voiture (rarement ou jamais) (48% de l’ensemble) : 

- les femmes (54%); 
- les moins de 35 ans (60%); 
- les étudiants (67%); 
- les francophones (52%); 
- les résidants du centre du Québec (56%); 
- les personnes qui ne portent pas toujours leur ceinture de sécurité en tant que 

conducteur (60%) et en tant que passager à l’avant (61%). 

Q21. Lors de vos déplacements en voiture, vous assurez-vous d’attacher les 
objets dans la voiture afin qu’ils ne puissent pas vous blesser en cas d’impact ? 

n=1117 
- tous sauf ceux qui disent n’avoir aucun objet à arrimer dans leur véhicule - 
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44..  PPeerrcceeppttiioonnss  eett  ccrrooyyaanncceess  ccoonncceerrnnaanntt  llee  ppoorrtt  ddee  llaa  
cceeiinnttuurree  ddee  ssééccuurriittéé  

4.1 Utilité de la ceinture de sécurité 
 
 
Neuf personnes sur dix (91%) reconnaissent l’utilité de la ceinture de sécurité aussi bien à l’avant 
qu’à l’arrière du véhicule. Une proportion de 8% des répondants pensent que la ceinture est 
principalement utile à l’avant, alors que 1% d’entre eux croient qu’elle est plus utile à l’arrière.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Les sous-groupes suivants sont, en proportion, plus nombreux à penser que la ceinture est plus utile 
à l’avant d’un véhicule (8% de l’ensemble) : 

- les 18-24 ans (13%); 
- les étudiants (16%); 
- les non-francophones (15%); 
- les personnes qui ne portent pas toujours leur ceinture de sécurité en tant que 

conducteur (15%) et en tant que passager à l’arrière (15%); 
- celles qui n’ont pas vu la publicité (télévisée ou radio) sur le port de la ceinture (13%). 

 

 

À l'avant
8%

À l'arrière
1%

Aussi utile à 
l'avant qu'à 
l'arrière
91%

Q7. Dans la voiture, à quel endroit croyez-vous que la ceinture 
de sécurité est la plus utile ? 

n=1213 
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La plupart des gens (82%) sont conscients que le coussin gonflable n’offre pas une protection 
suffisante sans le port de la ceinture de sécurité (total des mentions plutôt et tout à fait en 
désaccord). D’un autre côté, une proportion de 12% des répondants croient que le coussin 
gonflable, à lui seul, protège adéquatement les occupants d’un véhicule en cas d’accident (plutôt 
ou tout à fait d’accord). 
 
 
 
 

2%

10%

29%

54%

5%

Tout à fait
d'accord

Plutôt d'accord Plutôt en
désaccord

Tout à fait en
désaccord

NSP / NRP

 
 
 
 
 
Voici le profil des personnes qui sont davantage susceptibles de surestimer la protection offerte par 
le coussin gonflable (12% de l’ensemble) : 

- les hommes (16%); 
- les personnes qui disposent d’un revenu familial supérieur à 60 000$ (15%); 
- celles qui ne portent pas toujours leur ceinture de sécurité en tant que conducteur 

(32%), en tant que passager à l’avant (29%) et en tant que passager à l’arrière (20%); 
- celles qui n’ont pas vu la publicité (télévisée ou radio) sur le port de la ceinture (18%). 

Q26. En cas d’accident, le coussin gonflable me donnera une protection 
suffisante même si je ne porte pas la ceinture de sécurité. Êtes-vous… ? 

n=1213 

82% 

12% 
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4.2 Importance du port de la ceinture de sécurité dans une zone de           
50 km/h et moins 

 
 
Les Québécois semblent conscientisés par rapport au rôle de la ceinture de sécurité dans les endroits 
où la vitesse est réduite. En effet, 98% des répondants estiment qu’il est important de s’attacher 
dans une zone de 50 km/h et moins (84%, très important ; 14%, important). Seulement 1% d’entre 
eux pensent que cela est peu important.  
 
 
 
 
 

84%

14%

1%

Très important Important Peu important
 

 
 
 
 
Mentionnons que les résidants de l’est du Québec (3%), les hommes (2%) et les personnes qui 
effectuent plus de 20 000 km par année (3%) sont plus nombreux à juger que le port de la ceinture 
dans les zones de 50 km/h et moins est peu important.  
 
 
 
 
 
 
 

Q27. Dans une zone de 50 km/h et moins, considérez-vous qu’il est 
important de porter la ceinture de sécurité ? 

n=1213 
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4.3 Perception du risque d’accident et de blessure 
 
 
Aux yeux des Québécois, les risques d’accident sont relativement semblables peu importe les 
situations. Notons tout de même que 64% des répondants pensent que les courts trajets en ville 
sont les plus propices aux accidents. À l’opposé, les courts trajets sur autoroute sont perçus comme 
étant les moins risqués (35%). 
 
 
 
 
 

47%

64%

43%
40%

44%

35%

9%

Long trajet
en ville

Court trajet
en ville

Long trajet
sur route
rurale

Court trajet
sur route
rurale

Long trajet
sur

autoroute

Court trajet
sur

autoroute

NSP / NRP

 
 

 
 
 

Q24. Selon vous, dans laquelle ou lesquelles de ces situations le risque 
d’accident est-il le plus élevé ? (plusieurs mentions possibles) 

n=1213 

76% 

52% 
50% 
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La plupart des répondants (73%) sont conscients que le risque de blessure grave lors d’un 
accident dans une zone de 50 km/h et moins est important (total des mentions très élevé et 
élevé). Toutefois, 23% d’entre eux croient que ce risque est faible.  
 
 
 
 

15%

58%

23%

1% 3%

Très élevé Élevé Faible Très faible NSP / NRP

 

 
 
 
 
L’analyse des résultats ne permet pas de faire ressortir les caractéristiques sociodémographiques 
des répondants en fonction de leur perception du risque de blessure grave lors d’un accident à 
faible vitesse.  

Q25. Si vous aviez un accident dans une zone de 50 km/h et moins, croyez-vous 
que votre risque d’être gravement blessé serait : 

n=1213 

24% 

73% 
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4.4 Perception du risque d’être arrêté 
 
 
Les perceptions relatives au risque d’être arrêté par la police en cas de non-port de la ceinture de 
sécurité sont partagées. Alors que 45% des répondants estiment que ce risque est élevé ou très 
élevé, 49% d’entre eux le perçoivent comme étant faible ou très faible.  
 

 

13%

32%
37%

11%
6%

Très élevé Élevé Faible Très faible NSP / NRP

 
 
 
Les individus présentant les caractéristiques suivantes sont statistiquement plus nombreux à penser 
que le risque d’être intercepté par un agent pour le non-port de la ceinture est élevé ou très élevé 
(45% de l’ensemble) : 

- les femmes (52%); 
- les 45-54 ans (52%); 
- les francophones (48%); 
- les personnes qui détiennent une scolarité de niveau primaire ou secondaire (55%); 
- celles qui disposent d’un revenu familial inférieur à 60 000$ (49%); 
- celles qui parcourent moins de 10 000 km par année (52%); 
- celles qui se sont déjà fait contrôler par un policier pour ce motif (56%); 
- celles qui ont vu la publicité (télévisée ou radio) sur le port de la ceinture (48%). 

 
À l’inverse, les sous-groupes suivants sont plus enclins à considérer qu’il y a de faibles ou très faibles 
chances d’être arrêté (49% de l’ensemble) : 

- les hommes de 25 à 44 ans (58%); 
- les résidants de la région de Québec (56%); 
- les non-francophones (57%); 
- les étudiants (62%); 
- les personnes qui détiennent une scolarité de niveau universitaire (58%); 
- celles qui disposent d’un revenu familial supérieur à 60 000$ (56%); 
- celles qui parcourent plus de 20 000 km par année (59%); 
- celles qui n’ont jamais été arrêtées pour le non-port de la ceinture (51%); 
- celles qui n’ont pas vu la publicité de la SAAQ (57%). 

Q23. Si vous circuliez dans un véhicule et que vous ne portiez pas la ceinture de 
sécurité, croyez-vous que votre risque d’être arrêté par la police serait : 

n=1213 

45% 
49% 
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4.5 Opinion à l’égard du contrôle policier et des sanctions prévues 
 
 
Sept personnes sur dix (70%) pensent qu’il devrait y avoir davantage de contrôle concernant le 
port de la ceinture de sécurité. D’un autre côté, 21% pensent le contraire. 
 
 
 
 

  

  

  

  

  

 
 
Notons que certains sous-groupes sont plus enclins à être favorables à un accroissement des 
contrôles policiers. Il s’agit notamment des 65 ans et plus (78%), des femmes (75%), des 
personnes qui ont une scolarité primaire ou secondaire (76%) et de celles dont le revenu familial 
annuel est inférieur à 60 000$ (73%). 
 
 
Les trois quart des répondants (75%) sont d’accord pour dire que la sanction actuelle pour le 
non-port de la ceinture de sécurité est assez élevée. À l’inverse, 22% d’entre eux ne sont pas de 
cet avis.  

  

NSP / NRP
9%

Non
21%

Oui
70%

Q29. Croyez-vous que la police devrait exercer plus de contrôle 
sur le port de la ceinture de sécurité ? 

n=1213 
 

Q28. La sanction pour le non-port de la ceinture de sécurité est de 
3 points d’inaptitude et de 80$ à 100$ d’amende. Selon vous, est-

ce que la sanction est assez élevée ? 
n=1213 

NSP / NRP
3%

Non
22%

Oui
75%



 31 

55..  PPéénnééttrraattiioonn  ddee  llaa  ccaammppaaggnnee    

5.1 Rappel spontané de la campagne 
 
 
Parmi les personnes sondées, 45% se souviennent spontanément d’avoir vu, lu ou entendu de la 
publicité sur le port de la ceinture de sécurité durant les semaines précédant le sondage. C’est 
donc dire que 55% ne se rappellent pas avoir eu connaissance de publicité à ce sujet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

Les sous-groupes suivants sont plus nombreux à se souvenir d’avoir vu, lu ou entendu de la 
publicité concernant le port de la ceinture (45% de l’ensemble) : 

- les hommes de 25 à 44 ans (55%); 
- les francophones (52%); 
- les résidants de la grande région de Québec (56%) et de l’est du Québec (61%); 
- les conducteurs (47%). 

 
 

QC1. Au cours des dernières semaines, vous rappelez-vous avoir vu, lu ou 
entendu de la publicité concernant le port de la ceinture de sécurité ? 

n=1213 

Non
55%

Oui
45%
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5.2 Éléments de rappels spontanés 
 
 
Chez les individus qui se rappellent avoir vu, lu ou entendu de la publicité relative à la ceinture de 
sécurité, 41% ont précisé qu’il s’agissait de publicité télévisée. Par contre, 42% d’entre eux ne se 
souviennent pas du type de publicité dont il était question.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 n=580 

De la publicité télévisée 41% 

Panneaux le long de l’autoroute (on s’attache, attachez-vous…) 4% 

Des informations aux nouvelles (télé, journaux, radio) 2% 

Des contrôles routiers sur la ceinture de sécurité (policiers) 2% 

Slogan (attachez-vous à la vie…) 2% 

Nouvelles (policiers ne portent pas la ceinture) 2% 

Autres  6% 

NSP / NRP 42% 

QC2. Qu’est-ce que vous vous souvenez d’avoir vu, lu ou entendu ?  
- ceux qui se souviennent spontanément de publicités sur le port de 

la ceinture de sécurité -  



 33 

5.3 Notoriété des actions particulières 
 
 
Seulement 12% des répondants disent avoir entendu parler d’actions particulières organisées 
dans leur région et visant à accroître le port de la ceinture de sécurité.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Le portrait des personnes qui, en proportion, ont eu davantage connaissance d’actions 
particulières concernant le port de la ceinture (12% de l’ensemble) est le suivant : 

- les hommes (14%); 
- les 45-54 ans (16%); 
- les résidants de la grande région de Québec (15%) et de l’est du Québec (20%); 
- les francophones (13%); 
- les conducteurs (13%). 

 

QC3. Au cours des dernières semaines, avez-vous vu, lu ou entendu parler 
d’actions particulières faites dans votre région afin de faire respecter la loi 

concernant le port de la ceinture de sécurité ? 
n=1213 

Non
88%

Oui
12%
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Parmi les individus qui étaient au courant que des actions particulières ont été menées dans leur 
région, 19% mentionnent la télévision comme source d’information. Les autres moyens par 
lesquels les gens ont été informés sont notamment les journaux (15%), la présence policière 
accrue sur les routes (14%) et la radio (12%).  

 
 
 
 
 
 
 
 

 n=157 

À la télévision 19% 

Dans les journaux 15% 

Par la présence policière accrue sur les routes 14% 

À la radio 12% 

J’ai vu un barrage routier 7% 

Je me suis fait intercepter par la police pour vérification de la ceinture 7% 

Panneaux routiers 7% 

Par le bouche à oreille 6% 

J’ai entendu parler de barrages routiers 1% 

Autres  3% 

NSP / NRP 23% 

 

QC4. Comment avez-vous été informé de ces actions particulières 
faites dans votre région ? 

- ceux qui se souviennent d’actions particulières - 
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5.4 Interception policière pour la ceinture de sécurité  
 
 
Alors que 76% des personnes sondées disent ne jamais s’être fait contrôler par les policiers pour 
le port de la ceinture de sécurité, 22% affirment s’être déjà fait arrêter pour cette raison. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Les individus qui sont significativement plus nombreux à s’être déjà fait intercepter pour la 
ceinture (22% de l’ensemble) présentent les caractéristiques suivantes : 

- les hommes (26%); 
- les 55-64 ans (30%); 
- les retraités (27%); 
- les résidants du centre du Québec (28%) et de l’ouest du Québec (34%); 
- les francophones (25%); 
- les personnes qui parcourent plus de 20 000 km par année (28%); 
- celles qui ne portent pas toujours leur ceinture en tant que conducteur (45%) et en tant 

que passager avant (42%). 
 

 

QC6. Vous êtes-vous déjà fait contrôler par les policiers pour la ceinture 
de sécurité ? 

n=1213 

NSP / NRP
3%

Non
76%

Oui
22%
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5.5 Publicité télévisée - notoriété 
 
 
Après avoir visionné la publicité télévisée de la SAAQ, 86% des répondants disent se souvenir 
d’avoir déjà vu cette publicité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les personnes qui conduisent (87%) et celles qui détiennent une scolarité de niveau primaire ou 
secondaire (91%) sont statistiquement plus nombreuses à avoir déjà vu la publicité. 

QC9. Au cours du dernier mois, vous souvenez-vous d’avoir vu cette 
publicité à la télévision ? 

n=1032 
- ceux qui ont répondu au sondage en Français - 

 Non
14%

Oui
86%
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5.6 Publicité télévisée - compréhension 
 
 
Le message de la publicité télévisée a été très bien compris de l’auditoire. En effet, selon 27% 
des personnes qui se souviennent avoir vu cette publicité, le message délivré par celle-ci est que 
l’on doit attacher sa ceinture de sécurité en tout temps. Pour 20% d’entre eux, l’idée principale 
est que les accidents à basse vitesse peuvent être plus dangereux qu’on le croit. Certains 
répondants mentionnent l’importance de s’attacher même à basse vitesse (15%) ou lors de court 
trajet (10%). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 n=879 

Il faut attacher sa ceinture de sécurité en tout temps 27% 

Les accidents à basse vitesse peuvent être plus dangereux qu’on le 
croit 

20% 

L’importance de s’attacher / de boucler sa ceinture même à basse 
vitesse 

15% 

Il faut attacher sa ceinture même lorsqu’on fait un court trajet 
(dépanneur, club vidéo…) 10% 

L’impact  d’une voiture roulant à basse vitesse équivaut à une chute 
de plusieurs étages 6% 

La ceinture de sécurité peut nous sauver la vie 5% 

Si on ne s’attache pas, on peut être gravement blessé ou même 
mourir 4% 

Autres  4% 

NSP / NRP 9% 

QC11. Que voulait dire ce message selon vous ? 
- ceux qui se souviennent d’avoir vu la publicité télévisée - 
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5.7 Publicité télévisée - évaluation 
 
 
Le message de la publicité télévisée est perçu comme étant très clair (96% des répondants sont 
tout à fait ou plutôt d’accord avec cet énoncé).  
 
En outre, 94% des téléspectateurs qui ont vu cette publicité affirment que celle-ci a attiré leur 
attention.  
 
De plus, neuf personnes sur dix (90%) sont d’avis que la publicité est convaincante.  
 
Environ sept personnes sur dix (72%) considèrent que cette publicité traite de choses qui les 
concernent. En revanche, le quart des répondants (27%) ne se sent pas concerné par la 
publicité.  
 
 
 
 
 
 
 

 Le message de la 
publicité est clair. 

Cette publicité attire 
mon attention. 

Cette publicité traite 
de choses qui me 

concernent. 

Cette publicité est 
convaincante. 

Tout à fait d’accord 80% 64% 42% 53% 

Plutôt d’accord 16% 30% 30% 37% 

Total en accord 96% 94% 72% 90% 

Plutôt en désaccord  2% 4% 14% 6% 

Tout à fait en désaccord 1% 2% 13% 2% 

Total en désaccord 3% 6% 27% 9% 

 

Les sous-groupes suivants sont plus nombreux à affirmer que la publicité traite de choses qui les 
concernent (tout à fait ou plutôt d’accord) : 

- les personnes qui détiennent une scolarité de niveau primaire ou secondaire (77%); 
- celles qui ne s’attachent pas toujours en tant que conducteur (86%); 
- celles qui ont déjà eu une contravention pour le non-port de la ceinture (87%). 

À l’inverse, les individus suivants ont davantage dit que la publicité ne traite pas de choses qui les 
concernent (tout à fait ou plutôt en désaccord) : 

- les 25-34 ans (36%); 
- les personnes qui détiennent une scolarité de niveau universitaire (32%); 
- celles qui s’attachent toujours en tant que conducteur (28%); 
- celles qui n’ont jamais eu de contravention pour le non-port de la ceinture (28%). 

QC12 (A, B, C, D). Voici maintenant une série d’énoncés concernant cette 
publicité. Indiquez votre degré d’accord avec chacun d’eux. 

n=879 
- ceux qui se souviennent d’avoir vu la publicité télévisée - 
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5.8 Publicité radio - notoriété   
 
 
En ce qui concerne la publicité radio, 34% des répondants se souviennent de l’avoir déjà entendu 
de manière assistée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les résultats ne permettent pas de dresser le profil des individus plus enclins à avoir déjà 
entendu cette publicité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QC10. Au cours du dernier mois, vous souvenez-vous d’avoir entendu 
cette publicité à la radio ? 

n=161 
- ceux qui ont répondu au sondage en anglais - 

Non
66%

Oui
34%
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5.9 Publicité radio - compréhension  
 
 
L’explication la plus souvent donnée sur le sens du message publicitaire radiophonique est qu’il 
faut attacher sa ceinture de sécurité en tout temps (24% des mentions). De plus, 16% des 
répondants considèrent que la publicité vise à expliquer le risque de blessure ou de décès en cas 
de non-port de la ceinture. Plusieurs répondants ont également mentionné l’importance de 
s’attacher même à basse vitesse (14%) et le danger des accidents à basse vitesse (12%). Un 
répondant sur dix (9%) a compris que la ceinture de sécurité peut sauver des vies. 
 
Notons que 20% des répondants ne se sont pas exprimés sur la signification de ce message. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 n=36 

Il faut attacher sa ceinture de sécurité en tout temps 24% 

Si on ne s’attache pas, on peut être gravement blessé ou même 
mourir 

16% 

L’importance de s’attacher / de boucler sa ceinture même à basse 
vitesse 

14% 

Les accidents à basse vitesse peuvent être plus dangereux qu’on le 
croit 12% 

La ceinture de sécurité peut nous sauver la vie 9% 

Autres  5% 

NSP / NRP 20% 

 
 
 

 

 

 
 

 
QC11. Que voulait dire ce message selon vous ? 

- ceux qui se souviennent d’avoir entendu la publicité radio - 
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5.10 Publicité radio - évaluation 
 
 
La totalité des répondants (100%) sont d’avis que le message véhiculé par la publicité est clair 
(tout à fait ou plutôt d’accord avec cet énoncé).  
 
D’autre part, les auditeurs qui ont entendu ce message s’entendent pour dire qu’il est 
convaincant dans une proportion de 94%.  
 
De plus, 93% des répondants affirment que la publicité a attiré leur attention. 
 
Finalement, 84% se sont sentis concernés par cette publicité.  

 
 
 
 
 
 

 

 Le message de la 
publicité est clair. 

Cette publicité attire 
mon attention. 

Cette publicité traite 
de choses qui me 

concernent. 

Cette publicité est 
convaincante. 

Tout à fait d’accord 83% 55% 41% 57% 

Plutôt d’accord 17% 39% 42% 36% 

Total en accord 100% 93% 84% 94% 

Plutôt en désaccord  - 7% 6% 2% 

Tout à fait en désaccord - - 8% 4% 

Total en désaccord - 7% 14% 6% 

 

QC12 (A, B, C, D). Voici maintenant une série d’énoncés concernant cette 
publicité. Indiquez votre degré d’accord avec chacun d’eux. 

n=36 
- ceux qui se souviennent d’avoir entendu la publicité radio - 
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5.11 Slogan - notoriété 
 
 
De façon spontanée, 6% des personnes qui se souviennent avoir vu la publicité télévisée ou 
entendu la publicité radio ont mentionné le slogan « Attachez-vous… tout le temps! ». Il s’agit 
d’un résultat plutôt positif pour la campagne 2008. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 n=915 

« Attachez-vous… tout le temps! » 6% 

« Attachez-vous à la vie » 3% 

« Au Québec on (tout le monde) s’attache » 2% 

« Ne pas porter sa ceinture c’est dangereux, c’est risquer sa vie » 2% 

« Bouclez-la » 1% 

« Je t’aime, je t’attache » 1% 

Autres  3% 

NSP / NRP 81% 

 
 
 
 
 
On constate que les étudiants (15%) et les personnes dont le ménage dispose d’un revenu 
annuel supérieur à 60 000$ (9%) sont significativement plus nombreux à avoir nommé le bon 
slogan. 
 

 
QC15A. Quel était le slogan de la campagne publicitaire sur le port de la ceinture de sécurité ? 

- ceux qui se souviennent d’avoir vu la publicité télévisée ou entendu la publicité radio - 
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Lorsqu’on leur mentionne le slogan « Attache-vous… tout le temps! », 42% des répondants qui 
se souviennent de la publicité disent l’avoir déjà entendu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
La notoriété du slogan est plus élevée chez les non-francophones (64%) et les étudiants (55%). 

  

QC15B. Vous souvenez-vous d’avoir lu ou entendu le slogan 
« Attachez-vous… tout le temps! » ? 

n=915 
- ceux qui se souviennent d’avoir vu la publicité télévisée ou entendu 

la publicité radio - 
 

Non
58%

Oui
42%
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5.12 Annonceur - notoriété 
 
 
Parmi les gens qui ont vu la publicité télévisée ou entendu la publicité radio, 22% ont été 
capables d’identifier la SAAQ comme étant l’annonceur de ces messages. Sept personnes sur dix 
(70%) ont dit ne pas savoir qui était l’annonceur de la publicité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 n=915 

La SAAQ 22% 

Le gouvernement 4% 

Le Ministère des Transport, de la Sécurité Publique 2% 

Autres 2% 

NSP /NRP 70% 

  
 
 
 
Les individus qui ont davantage su identifier l’annonceur présentent les caractéristiques 
suivantes : 

- les hommes de 25-44 ans (35%); 
- les résidants des grandes régions de Montréal (25%) et de Québec (35%); 
- les individus qui détiennent une scolarité de niveau collégial (27%); 
- les personnes sur le marché du travail (25%) et les étudiants (36%); 
- celles dont le ménage dispose d’un revenu annuel supérieur à 60 000$ (28%); 
- les conducteurs (23%). 

 

 
QC20. Êtes-vous capable de nommer l’annonceur de cette publicité ? 

- ceux qui se souviennent d’avoir vu la publicité télévisée ou entendu la publicité radio - 
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66..  IImmppaacctt  aavvoouuéé  ddee  llaa  ccaammppaaggnnee  

6.1 Effet dissuasif des contrôles routiers 
 
 
Chez les personnes qui ne portent pas toujours la ceinture de sécurité, près des deux tiers (63%) 
avouent que la présence de contrôle routier pour le port de la ceinture les incite à s’attacher. 
C’est ainsi dire que 37% de cette partie de la population ne porterait pas davantage la ceinture, 
même si elle savait qu’il se tient des contrôles de police.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les résidants de la grande région de Québec (51%), les francophones (41%) et les personnes qui 
parcourent plus de 20 000 km annuellement (46%) sont ceux qui se laissent le moins influencer 
par la présence policière. 

QC5. Est-ce que le fait de savoir qu’il se tient des contrôles routiers sur le 
port de la ceinture de sécurité vous incite à la porter ? 

n=300 
- ceux qui ne portent pas toujours leur ceinture - 

Non
37%

Oui
63%



 46 

6.2 Impact avoué de la publicité - s’est senti concerné en tant que 
conducteur 

 
 
Un peu plus de la moitié des conducteurs qui ont vu la publicité de la SAAQ se sont sentis 
concernés par cette publicité en tant que conducteur (54% pour la publicité télévisée et 55% 
pour la publicité radio).  
 
 
 
 
 

Oui
54%

Oui
55%

Non
46%

Non
45%

Publicité télévisée Publicité radio

 
 
 
 
 
À noter que les individus qui travaillent (58%) et ceux qui ne s’attachent pas toujours lorsqu’ils 
conduisent (73%) sont statistiquement plus nombreux à se sentir concernés en tant que 
conducteur par la publicité télévisée (54% de l’ensemble). 
 
Pour ce qui est de la publicité radiophonique, les résultats ne permettent pas de dresser le profil 
des répondants qui se sentent davantage concernés en tant que conducteur. 
 
 

n=864 n=35 

QC16. Vous êtes-vous senti concerné par cette publicité en tant que conducteur ? 
- conducteurs qui se souviennent d’avoir vu la publicité télévisée ou entendu la 

publicité radio - 
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Parmi les conducteurs qui ne se sentent pas concernés par la publicité de la SAAQ, un 
pourcentage important des répondants (68% pour la publicité télévisée) l’ont justifié par le fait 
qu’ils s’attachent déjà en tout temps.  
 
Notons qu’une proportion non négligeable de cette population (25% pour la publicité télévisée) 
n’ont pas été en mesure d’expliquer pourquoi ils ne se sentaient pas concernés par la publicité.  
 
 
 
 
 
 
 

 

Publicité 
télévisée 

n=374 

Publicité 
radio 

n=16* 

Je m’attache toujours 68% 7 

Je suis déjà sensibilisé / responsabilisé 1% - 

Autres 6% 1 

NSP / NRP 25% 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

QC17. Pourquoi (ne vous êtes-vous pas senti concerné par cette publicité) ? 
- conducteurs qui ne se sont pas senti concernés par la publicité - 

*Note : Résultats présentés à titre indicatif seulement en raison du faible nombre de répondants sur 
lesquels ils se basent (n=16). 
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6.3 Impact avoué de la publicité – s’est senti concerné en tant que 
passager 

 
 
La majorité des répondants qui ont vu la publicité de la SAAQ se sont sentis concernés en tant 
que passager (55% pour la publicité télévisée et 58% pour la publicité radio).  
 
 
 
 
 

Oui
55%

Oui
58%

Non
45%

Non
42%

Publicité télévisée Publicité radio

 
 
 
 
 
 
Notons que les 45-54 ans (62%) ainsi que les personnes qui détiennent une scolarité de niveau 
collégial (61%) sont plus enclins à se sentir concernés en tant que passager par la publicité 
télévisée (55% de l’ensemble). 
 
Aucun profil ne ressort quant aux répondants qui se sentent davantage concernés en tant que 
passager par la publicité radiophonique. 

QC18. Vous êtes-vous senti concerné par cette publicité en tant que passager ? 
- passagers qui se souviennent d’avoir vu la publicité télévisée 

ou entendu la publicité radio - 

n=845 n=36 
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Environ la moitié des personnes qui ne se sentent pas concernées par la publicité de la SAAQ en 
tant que passager ont déclaré que cela était dû au fait qu’elles s’attachent toujours (55% pour la 
publicité télévisée). 
 
Une proportion importante de ces répondants (41% pour la publicité télévisée) ne sont pas 
parvenus à expliquer la raison pour laquelle ils ne se sentent pas concernés. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Publicité 
télévisée 

n=346 

Publicité 
radio 

n=15* 

Je m’attache toujours 55% 7 

Je suis déjà sensibilisé / responsabilisé 1% - 

Autres 3% - 

NSP / NRP 41% 8 

 
 
 
 
 
 

QC19. Pourquoi (ne vous êtes-vous pas senti concerné par cette publicité) ? 
- passagers qui ne se sont pas senti concernés par la publicité - 

*Note : Résultats présentés à titre indicatif seulement en raison du faible nombre de répondants sur 
lesquels ils se basent (n=15). 
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6.4 Impact avoué de la publicité – modification du comportement par 
rapport au port de la ceinture de sécurité 

 
Les trois quarts des téléspectateurs qui ont vu la publicité télévisée (76%) pensent que celle-ci 
est efficace pour modifier le comportement des gens vis-à-vis du port de la ceinture de sécurité 
(tout à fait ou plutôt d’accord avec cet énoncé). Pour ce qui est des auditeurs qui ont entendu la 
publicité radio, le pourcentage de ceux qui reconnaissent son efficacité est de 69%. 
 
Concernant les comportements des répondants eux-mêmes, on observe des résultats similaires. 
En effet, 79% des personnes qui ont vu la publicité télévisée affirment que cette dernière les 
amènerait à s’attacher en tout temps, alors que 67% de ceux qui ont entendu la publicité radio 
sont de cet avis.  
 
 
 
 
 

 
Cette publicité est efficace pour amener les 
gens à modifier leur comportement par 

rapport au port de la ceinture de sécurité. 

Cette publicité m’amènerait à m’attacher 
en tout temps. 

 Publicité télévisée 
n=879 

Publicité radio 
n=36 

Publicité télévisée 
n=879 

Publicité radio 
n=36 

Tout à fait d’accord 36% 28% 53% 38% 

Plutôt d’accord 40% 41% 26% 29% 

Total en accord 76% 69% 79% 67% 

Plutôt en désaccord  13% 18% 11% 19% 

Tout à fait en désaccord 4% - 7% 6% 

Total en désaccord 18% 18% 18% 25% 

 
 
Les sous-groupes suivants sont proportionnellement plus nombreux à penser que la publicité est 
efficace pour modifier le comportement de la population par rapport à la ceinture de sécurité (tout à 
fait ou plutôt d’accord) : 

- les 65 ans et plus (83%); 
- les retraités (83%); 
- les personnes qui s’attachent toujours en tant que passager avant (76% contre 63% des 

personnes qui ne s’attachent pas toujours en tant que passager avant). 

D’autre part, les individus suivants sont plus nombreux à être d’accord (tout à fait ou plutôt) pour 
dire que la publicité les amènerait à toujours s’attacher : 

- les femmes (84%); 
- les 45-54 ans (85%); 
- les personnes qui détiennent une scolarité de niveau primaire ou secondaire (83%); 
- celles qui parcourent moins de 10 000 km annuellement (87%). 

 
En ce qui concerne la publicité radiophonique, aucun sous-groupe ne se démarque pour l’un ou 
l’autre des énoncés. 

QC12 (E, F). Voici maintenant une série d’énoncés concernant cette publicité. Indiquez 
votre degré d’accord avec chacun d’eux. 

- ceux qui se souviennent d’avoir vu la publicité télévisée ou entendu la publicité radio - 
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6.5 Impact avoué de la campagne - incite à la discussion avec les  
adolescents 

 
 
Parmi les personnes sondées, 13% sont parents d’adolescents.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

57%

28%

7%
4% 4%

Tout à fait
d'accord

Plutôt d'accord Plutôt en
désaccord

Tout à fait en
désaccord

NSP / NRP

 
 
 

QC13. Êtes-vous parents d’adolescents ? 
n=1213 

Non
87%

Oui
13%

QC14. Quel est votre degré d’accord avec l’énoncé suivant : « Cette publicité 
m’amènerait à parler à mon adolescent afin de le sensibiliser à porter sa 

ceinture de sécurité en tout temps. » Êtes-vous… ? 
n=199 

 

85% 

10% 
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Une part importante des parents d’adolescents (85%) affirment que la publicité de la SAAQ les 
amènerait à parler avec leurs adolescents pour les sensibiliser à porter la ceinture de sécurité en 
tout temps (total des mentions tout à fait et plutôt d’accord). Seulement, un parent sur dix (10%) 
avance que cette publicité ne l’inciterait pas à avoir une discussion avec son adolescent sur le 
port de la ceinture. 
 
 
Les hommes (80%), les individus détenant une scolarité universitaire (71%) et ceux disposant 
d’un revenu familial supérieur à 60 000$ (82%) sont moins nombreux à dire que la publicité les 
inciterait à discuter avec leurs adolescents du port de la ceinture. 



 53 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AAnnnneexxee  ::  QQuueessttiioonnnnaaiirree  dd’’eennqquuêêttee  
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0QC. 4/80      Min=1   Max=1 L=2 
 
Dans quelle région du Québec demeurez-vous ?   
 
Bas-Saint-Laurent 01 =>+6   
Saguenay-Lac-Saint-Jean 02 =>+6   
Capitale-Nationale 03 =>Q0QCD   
Mauricie 04 =>+6   
Estrie 05 =>+6   
Montréal 06 =>+6   
Outaouais 07 =>+6   
Abitibi-Témiscamingue 08 =>+6   
Côte-Nord 09 =>+6   
Gaspésie/Iles-de-la-Madeleine 10 =>+6   
Nord-du-Québec 11 =>+6   
Chaudière-Appalaches 12 =>Q0QCE   
Laval 13 =>+6   
Lanaudière 14 =>Q0QCA   
Laurentides 15 =>Q0QCB   
Montérégie 16 =>Q0QCC   
Centre-du-Québec 17 =>+6   
  
 
Q0QCA. 5/80      Min=1   Max=1 L=2 
 
Dans quelle ville demeurez-vous ?    
 
Charlemagne 01 =>+5   
La Plaine 02 =>+5   
Lachenaie 03 =>+5   
Legardeur 04 =>+5   
Mascouche 05 =>+5   
Repentigny 06 =>+5   
St-Sulpice 07 =>+5   
Terrebonne 08 =>+5   
Autres villes de Lanaudière 09 =>+5   
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Q0QCB. 6/80      Min=1   Max=1 L=2 
 
Dans quelle ville demeurez-vous ?    
 
Blainville 01 =>+4   
Boisbriand 02 =>+4   
Bois-des-Filion 03 =>+4   
Deux-Montagnes 04 =>+4   
Kanesatake 05 =>+4   
Lorraine 06 =>+4   
Mirabel 07 =>+4   
Oka (Paroisse) 08 =>+4   
Oka (Municipalité) 09 =>+4   
Pointe Calumet 10 =>+4   
Rosemère 11 =>+4   
Sainte-Anne-des-Plaines 12 =>+4   
Sainte-Marthe-sur-le-Lac 13 =>+4   
Sainte-Thérèse 14 =>+4   
Saint-Eustache 15 =>+4   
Saint-Joseph-du-Lac 16 =>+4   
Saint-Placide 17 =>+4   
Autres villes des Laurentides 18 =>+4   
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Q0QCC. 7/80      Min=1   Max=1 L=2 
 
Dans quelle ville demeurez-vous ?    
 
Beauharnois 01 =>+3   
Beloeil 02 =>+3   
Boucherville 03 =>+3   
Brossard 04 =>+3   
Candiac 05 =>+3   
Carignan 06 =>+3   
Chambly 07 =>+3   
Châteauguay 08 =>+3   
Delson 09 =>+3   
Greenfield Park 10 =>+3   
Hudson 11 =>+3   
La Prairie 12 =>+3   
Lemoyne 13 =>+3   
Léry 14 =>+3   
L‘Ile Cadieux 15 =>+3   
L‘Ile Perrot 16 =>+3   
Longueuil 17 =>+3   
Maple Grove 18 =>+3   
Mc Masterville 19 =>+3   
Melocheville 20 =>+3   
Mercier 21 =>+3   
Mont-St-Hilaire 22 =>+3   
Notre-Dame-de-Bon-Secours 23 =>+3   
Notre-Dame-de-l‘Ile-Perrot 24 =>+3   
Otterburn 25 =>+3   
Pincourt 26 =>+3   
Pointe-des-Cascades 27 =>+3   
Richelieu 28 =>+3   
Saint-Amable 29 =>+3   
Saint-Basile-le-Grand 30 =>+3   
Saint-Bruno-de-Montarville 31 =>+3   
Saint-Constant 32 =>+3   
Sainte-Catherine 33 =>+3   
Sainte-Julie 34 =>+3   
Saint-Hubert 35 =>+3   
Saint-Isidore 36 =>+3   
Saint-Lambert 37 =>+3   
Saint-Lazare 38 =>+3   
Saint-Mathias-sur-Richelieu 39 =>+3   
Saint-Mathieu 40 =>+3   
Saint-Mathieu-de-Beloeil 41 =>+3   
Saint-Philippe 42 =>+3   
Terrasse-Vaudreuil 43 =>+3   
Varennes 44 =>+3   
Vaudreuil-Dorion 45 =>+3   
Vaudreuil-sur-le-Lac 46 =>+3   
Autres villes de la Montérégie 47 =>+3   
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Q0QCD. 8/80      Min=1   Max=1 L=2 
 
Dans quelle ville demeurez-vous ?    
 
Beauport 01 =>+2   
Boischatel 02 =>+2   
Cap-Rouge 03 =>+2   
Charlesbourg 04 =>+2   
Château-Richer 05 =>+2   
Fossambault-sur-le-Lac 06 =>+2   
Lac-Beauport 07 =>+2   
Lac-Delage 08 =>+2   
Lac-Saint-Charles 09 =>+2   
Lac-Saint-Joseph 10 =>+2   
L‘Ancienne Lorette 11 =>+2   
L‘Ange Gardien 12 =>+2   
Loretteville 13 =>+2   
Notre-Dame-des-Anges 14 =>+2   
Québec 15 =>+2   
Saint-Augustin-de-Desmaures 16 =>+2   
Sainte-Brigitte-de-Laval 17 =>+2   
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 18 =>+2   
Sainte-Famille 19 =>+2   
Sainte-Foy 20 =>+2   
Saint-Émile 21 =>+2   
Sainte-Pétronille 22 =>+2   
Saint-François 23 =>+2   
Saint-Gabriel-de-Valcartier 24 =>+2   
Saint-Jean 25 =>+2   
Saint-Laurent 26 =>+2   
Saint-Pierre 27 =>+2   
Shannon 28 =>+2   
Sillery 29 =>+2   
Stoneham-et-Tewkesbury 30 =>+2   
Val-Bélair 31 =>+2   
Vanier 32 =>+2   
Wendake 33 =>+2   
Autres villes de la Capitale-Nationale 34 =>+2   
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Q0QCE. 9/80      Min=1   Max=1 L=2 
 
Dans quelle ville demeurez-vous ?    
 
Saint-Nicolas 01 =>+1   
Charny 02 =>+1   
Lévis 03 =>+1   
Pintendre 04 =>+1   
Sainte-Hélène-de-Breakeyville 05 =>+1   
Beaumont 06 =>+1   
Saint-Étienne-de-Lauzon 07 =>+1   
Saint-Jean-Chrysostome 08 =>+1   
Saint-Joseph-de-la-Pointe-de-Lévy 09 =>+1   
Saint-Lambert-de-Lauzon 10 =>+1   
Saint-Rédempteur 11 =>+1   
Saint-Romuald 12 =>+1   
Autres villes de Chaudière-Appalaches 13 =>+1   
  
 
CALCM. 10/80      Min=1   Max=1 L=1 
If SI((Q0QC=#6, #13) OU (Q0QC=#14 ET Q0QCA=#1-#8) OU (Q0QC=#15 ET Q0QCB=#1-#17) OU (Q0QC=#16 
ET Q0QCC=#1-#46),1)))) 
GO TO * 
MTL RMR 1    
  
 
CALCQ. 11/80      Min=1   Max=1 L=1 
If SI((Q0QC=#3 ET Q0QCD=#1-#33) OU (Q0QC=#12 ET Q0QCE=#1-#12),2) 
GO TO * 
QC RMR 2    
  
 
CALCA. 12/80      Min=1   Max=1 L=1 
If SI((CALCM=SR ET CALCQ=SR),3) 
GO TO * 
AUTRES RÉGIONS 3    
  
 
REGIO. 13/80      Min=1   Max=1 L=1 
If SI((CALCM=#1),1,SI((CALCQ=#1),2,SI((CALCA=#1),3))) 
GO TO * 
MTL RMR 1    
QC RMR 2    
AUTRES RÉGIONS 3    
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Q0AGE. 14/80      Min=1   Max=1 L=2 
 
Quel âge avez-vous ?  
 
Moins de 18 ans 01    
Entre 18 et 24 ans 02 =>+2   
Entre 25 et 34 ans 03 =>+2   
Entre 35 et 44 ans 04 =>+2   
Entre 45 et 54 ans 05 =>+2   
Entre 55 et 64 ans 06 =>+2   
Entre 65 et 74 ans 07 =>+2   
75 ans ou plus 08 =>+2   
Je préfère ne pas répondre 99    
  
 
int97. 15/80      Min=0   Max=1 L=2 
 
Malheureusement, les quotas sont atteints pour votre profil de répondant.  Merci d’avoir participé !      
 
Veuillez cliquer sur la flèche pour quitter le sondage. NED =>/REDI   
  
SEXE. 16/80      Min=1   Max=1 L=1 
 
Vous êtes...   
 
Un homme 1    
Une femme 2    
  
 
lan. 17/80      Min=1   Max=1 L=2 
 
Quelle est la langue que vous avez apprise en premier lieu à la maison dans votre enfance et que vous 
comprenez toujours ?  
 
Français 01    
Anglais 02    
Autre 03    
Français et anglais 04    
Français et autre 05    
Anglais et autre 06    
Je préfère ne pas répondre 99    
  
 
Q1. 18/80      Min=1   Max=1 L=1 
 
Détenez-vous un permis de conduire valide au Québec ? (Incluant temporaire, probatoire)  
 
Oui 1    
Non 2 =>+2   
Je préfère ne pas répondre 9 =>+2   
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Q2. 19/80      Min=1   Max=1 L=2 
 
En moyenne, comme conducteur, combien de kilomètres parcourez-vous annuellement ?  
 
0 km (ne conduit pas) 01    
1 à 5 000 km 02    
 5 001 à 10 000 km 03    
10 001 à 15 000 km 04    
15 001 à 20 000 km 05    
20 001 à 30 000 km 06    
31 001 à 50 000 km 07    
plus de 50 000 km 08    
Je ne sais pas 98    
Je préfère ne pas répondre 99    
  
 
Q4. 20/80      Min=1   Max=1 L=1 
 
Selon vous, est-ce que le port de la ceinture de sécurité est obligatoire pour tous  les passagers du véhicule, 
qu’ils soient à l’avant ou à l’arrière ?  
 
Oui, le port de la ceinture est obligatoire à l’avant et à 
l’arrière du véhicule 

1    

Non, le port de la ceinture est obligatoire seulement à 
l’avant du véhicule 

2    

Non, le port de la ceinture est obligatoire seulement à 
l’arrière du véhicule 

3    

Je ne sais pas 8    
  
 
Q5. 21/80      Min=1   Max=1 L=1 
 
Selon vous, quelle est la sanction prévue au Code de la sécurité routière pour le non-port de la ceinture de 
sécurité?  
 
Amende uniquement 1    
Point d’inaptitude uniquement 2    
Amende et point d’inaptitude 3    
Je ne sais pas 8    
  
 
Q6A. 22/80      Min=1   Max=1 L=1 
 
Selon vous, à qui incombe l’amende si : 
 
 
 
Le conducteur ne porte pas sa ceinture?   
Au conducteur 1    
Au propriétaire du véhicule 2    
Je ne sais pas 8    
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Q6B. 23/80      Min=1   Max=1 L=1 
Un passager de 16 ans ou plus ne porte pas sa ceinture?  
À ce passager 1    
Au conducteur 2    
Au propriétaire du véhicule 3    
Je ne sais pas 8    
  
 
Q6C. 24/80      Min=1   Max=1 L=1 
Un passager de moins de 16 ans ne porte pas sa ceinture?  
Au conducteur 1    
Au parent 2    
Au passager 3    
Au propriétaire du véhicule 4    
Je ne sais pas 8    
  
 
Q7. 25/80      Min=1   Max=1 L=1 
 
Dans la voiture, à quel endroit croyez-vous que la ceinture de sécurité est la plus utile ?   
 
À l’avant 1    
À l’arrière 2    
La ceinture est aussi utile à l’avant qu’à l’arrière 3    
La ceinture n’est utile à aucun endroit 4    
Je ne sais pas 8    
  
 
Q8. 26/80      Min=1   Max=1 L=1 
If Q2=#1 OU Q1=#2-#3 
GO TO +1 
 
Au cours des 12 derniers mois, comme conducteur, vous avez porté votre ceinture de sécurité :   
 
Toujours 1    
Souvent 2    
Quelquefois 3    
Rarement 4    
Jamais 5    
Je n’ai pas conduit au cours des 12 derniers mois 7    
Je préfère ne pas répondre 9    
  
 
Q9. 27/80      Min=1   Max=1 L=1 
 
Au cours des 12 derniers mois, comme passager à l’avant, vous avez porté votre ceinture de sécurité :   
 
Toujours 1    
Souvent 2    
Quelquefois 3    
Rarement 4    
Jamais 5    
Je n’ai pas été passager à l’avant au cours des 12 
derniers mois 

7    

Je préfère ne pas répondre 9    
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Q10. 28/80      Open 

Multiple 
Min=1   Max=5 L=2 

If Q8=#1-#4 OU Q9=#1-#4 
ELSE +1 
 Choices in Rotation -> 5 
 
Pour quelle(s) raison(s) portez-vous votre ceinture de sécurité ?  
 
 
Plusieurs réponses possibles.  
Par sécurité personnelle 01    
Pour respecter la loi 02    
Par habitude 03    
Par crainte d’avoir des points d’inaptitudes 04    
Par crainte d’une amende 05    
En raison d’un accident antérieur 06    
Autre 96O    
Je ne sais pas 8 X    
Je préfère ne pas répondre 9 X    
  
 
Q11. 29/80      Open 

Multiple 
Min=1   Max=10 L=2 

If Q8=#2-#5 OU Q9=#2-#5 
ELSE Q18 
 Choices in Rotation -> 10 
 
Pour quelle(s) raison(s) ne portez-vous pas toujours votre ceinture de sécurité ?  
 
 
Plusieurs réponses possibles.  
Oubli 01    
Inconfort 02    
Mauvaise habitude/ négligence 03    
Sortie et entrée fréquente du véhicule 04    
Court trajet 05    
Trajet sur autoroute 06    
Absence ou défectuosité de la ceinture 07    
Faible risque d’être arrêté 08    
Faible risque d’être blessé 09    
Crainte de rester coincé dans le véhicule (dangereux) 10    
Autre 96O    
Je ne sais pas 98X    
Je préfère ne pas répondre 99X    
  
 
Q12. 30/80      Min=1   Max=1 L=1 
 
Est-ce que le type de route (ex. autoroutes, route secondaire, etc.) où vous circulez  influence votre choix de 
porter la ceinture de sécurité ?  
 
Oui 1    
Non 2 =>+2   
Je ne sais pas 8 =>+2   
Je préfère ne pas répondre 9 =>+2   
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Q13. 31/80      Multiple Min=1   Max=4 L=1 
 
Quel(s) type(s) de route vous incite à ne pas porter la ceinture de sécurité ?   
 
 
Plusieurs réponses possibles.  
Un trajet en ville 1    
Un trajet sur une route rurale 2    
Un trajet sur une autoroute 3    
Un trajet sur un chemin de terre 4    
Je ne sais pas 8X    
Je préfère ne pas répondre 9X    
  
 
Q14. 32/80      Min=1   Max=1 L=1 
 
Est-ce que la distance parcourue influence votre choix de porter la ceinture de sécurité ?   
 
Oui 1    
Non 2 =>+2   
Je ne sais pas 8 =>+2   
Je préfère ne pas répondre 9 =>+2   
  
 
Q15. 33/80      Multiple Min=1   Max=6 L=1 
 
Quel(s) type(s) de trajet vous incite à ne pas porter la ceinture de sécurité ?   
 
 
Plusieurs réponses possibles.  
Court trajet en ville 1    
Long trajet en ville 2    
Court trajet sur route rurale 3    
Long trajet sur route rurale 4    
Court trajet sur autoroute 5    
Long trajet sur autoroute 6    
Je ne sais pas 8X    
Je préfère ne pas répondre 9X    
  
 
Q16. 34/80      Min=1   Max=1 L=1 
 
Est-ce que le type de véhicule influence votre choix de porter la ceinture ?   
 
Oui 1    
Non 2 =>+2   
Je ne sais pas 8 =>+2   
Je préfère ne pas répondre 9 =>+2   
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Q17. 35/80      Multiple Min=1   Max=5 L=1 
 
Parmi ces types de véhicule, lequel ou lesquels vous incite à ne pas porter la ceinture de sécurité :  
 
 
Plusieurs réponses possibles.  
La fourgonnette (minivan) 1    
L’automobile 2    
La camionnette (pick-up) 3    
Le véhicule utilitaire sport (VUS) (4X4) 4    
Taxi 5    
Je ne sais pas 8X    
Je préfère ne pas répondre 9X    
  
 
Q18. 36/80      Min=1   Max=1 L=1 
 
Au cours des 12 derniers mois, comme passager à l’arrière, vous avez porté la ceinture de sécurité:   
 
Toujours 1    
Souvent 2    
Quelquefois 3    
Rarement 4    
Jamais 5    
Je n’ai pas été passager à l’arrière au cours des 12 
derniers mois 

7    

Je préfère ne pas répondre 9    
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Q19. 37/80      Open 

Multiple 
Min=1   Max=10 L=2 

If Q18=#1,#5-#6 
GO TO +1 
 Choices in Rotation -> 12 
 
Pour quelle(s) raison(s) ne portez-vous pas toujours votre ceinture de sécurité lorsque vous êtes assis à 
l’arrière ?   
 
 
Plusieurs réponses possibles.  
Oubli 01    
Inconfort 02    
Mauvaise habitude/ négligence 03    
Entrée et sortie fréquente du véhicule 04    
Le siège arrière est plus sécuritaire 05    
Court trajet 06    
Trajet sur autoroute 07    
Pas de danger de blessure/ne peut pas être éjecté 08    
Absence ou défectuosité des ceintures 09    
Faible risque d’être arrêté 10    
Faible risque d’être blessé 11    
Crainte de rester coincé dans le véhicule (dangereux) 12    
Pour voir la route au centre (sans être attaché) 13    
Pour participer à la conversation avec les occupants 
avant 

14    

Autre 96O    
Je ne sais pas 98X    
Je préfère ne pas répondre 99X    
  
 
Q20. 38/80      Min=1   Max=1 L=1 
If Q2=#1 OU Q1=#2-#3 
GO TO +1 
 
Si vous conduisez en présence d’un enfant de moins de 16 ans, insistez-vous pour que l’enfant  soit retenu 
(ceinture ou siège d’enfant) ?  
 
Toujours 1    
Souvent 2    
Quelquefois 3    
Rarement 4    
Jamais 5    
Je ne conduis jamais avec des enfants de moins de 16 
ans 

7    

Je préfère ne pas répondre 9    
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Q21. 39/80      Min=1   Max=1 L=1 
 
Lors de vos déplacements en voiture, vous assurez-vous d’attacher les objets dans la voiture  afin qu’ils ne 
puissent pas vous blesser en cas d’impact ?   (ex. parapluie, mallette, boîte de  mouchoirs de papier, 
magazine, etc.)  
 
Toujours 1    
Souvent 2    
Quelquefois 3    
Rarement 4    
Jamais 5    
Il n’y a aucun objet à attacher dans mon véhicule 7    
Je préfère ne pas répondre 9    
  
 
Q22. 40/80      Min=1   Max=1 L=1 
 
En taxi, vous attachez-vous ?  
 
Toujours 1    
Souvent 2    
Quelquefois 3    
Rarement 4    
Jamais 5    
Je ne prends jamais de taxi 7    
Je préfère ne pas répondre 9    
  
 
Q23. 41/80      Min=1   Max=1 L=1 
 
Si vous circuliez dans un véhicule et que vous ne portiez pas la ceinture de sécurité, croyez-vous que votre 
risque d’être arrêté par la police serait:   
 
Très élevé 1    
Élevé 2    
Faible 3    
Très faible 4    
Je ne sais pas 8    
Je préfère ne pas répondre 9    
  
 
Q24. 42/80      Multiple Min=1   Max=6 L=1 
 
Selon  vous, dans laquelle ou lesquelles de ces situations le risque d’accident est-il le plus élevé?   
 
 
Plusieurs réponses possibles.  
Long trajet en ville 1    
Court trajet en ville 2    
Long trajet sur route rural 3    
Court trajet sur route rural 4    
Long trajet sur autoroute 5    
Court trajet sur autoroute 6    
Je ne sais pas 8X    
Je préfère ne pas répondre 9X    
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Q25. 43/80      Min=1   Max=1 L=1 
 
Si vous aviez un accident dans une zone de 50km/h et moins, croyez-vous que votre risque  d’être 
gravement blessé serait :   
 
Très élevé 1    
Élevé 2    
Faible 3    
Très faible 4    
Je ne sais pas 8    
Je préfère ne pas répondre 9    
  
 
Q26. 44/80      Min=1   Max=1 L=1 
 
En cas d’accident, le coussin gonflable me donnera une protection suffisante  même si je ne porte pas la 
ceinture de sécurité.   Êtes-vous… ?   
 
Tout à fait d’accord 1    
Plutôt d’accord 2    
Plutôt en désaccord 3    
Tout à fait en désaccord 4    
Je ne sais pas 8    
Je préfère ne pas répondre 9    
  
 
Q27. 45/80      Min=1   Max=1 L=1 
 
Dans une zone de 50km/h et moins, considérez-vous qu’il est important  de porter la ceinture de sécurité ?  
 
Très important 1    
Important 2    
Peu important 3    
Pas important 4    
Je ne sais pas 8    
Je préfère ne pas répondre 9    
  
 
Q28. 46/80      Min=1   Max=1 L=1 
 
La sanction pour le non-port de la ceinture de sécurité est de 3 points d’inaptitude  et de 80$ à 100$ 
d’amende.   Selon vous, est-ce que la sanction est assez élevée ?  
 
Oui 1    
Non 2    
Je ne sais pas 8    
Je préfère ne pas répondre 9    
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Q29. 47/80      Min=1   Max=1 L=1 
 
Croyez-vous que la police devrait exercer plus de contrôle sur le port de la ceinture de sécurité ?  
 
Oui 1    
Non 2    
Je ne sais pas 8    
Je préfère ne pas répondre 9    
  
 
QC1. 48/80      Min=1   Max=1 L=1 
 
Au cours des dernières semaines, vous rappelez-vous avoir vu, lu ou entendu  de la publicité concernant le 
port de la ceinture de sécurité ?  
 
Oui 1    
Non 2 =>+2   
Je ne sais pas 8 =>+2   
  
 
QC2. 49/80      Open 

Multiple 
Min=1   Max=4 L=2 

 
Qu’est-ce que vous vous souvenez d’avoir vu, lu ou entendu?   
 
Plusieurs réponses possibles  
Des informations aux nouvelles (télé, journaux, radio) 01N    
De la publicité télé (auto qui tombe d’un 4e étage) 02N    
De la publicité radio (animateur qui encourage une 
personne à sauter du 4e étage) 

03N    

Un simulateur de tonneaux (démonstration de tonneaux 
avec des mannequins) 

04N    

Des contrôles routiers sur la ceinture de sécurité 
(policiers) 

05N    

Inscrivez votre réponse : 96O    
Je ne me souviens pas 98    
  
 
QC3. 50/80      Min=1   Max=1 L=1 
 
Au cours des dernières semaines, avez-vous vu, lu ou entendu parler d’actions particulières faites dans 
votre région afin de faire respecter la loi concernant le port de la ceinture de sécurité ?  
 
Oui 1    
Non 2 =>+2   
Je ne sais pas 8 =>+2   
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QC4. 51/80      Open 

Multiple 
Min=1   Max=4 L=2 

 
Comment avez-vous été informé de ces actions particulières faites dans votre région ?   
 
Plusieurs réponses possibles  
J’ai vu un barrage routier 01N    
J’ai entendu parler de barrages routiers 02N    
Je me suis fait intercepter par la police pour 
vérification de la ceinture 

03N    

Dans les journaux 04N    
À la télévision 05N    
À la radio 06N    
Par le bouche à oreille (sans référence aux barrages 
routiers) 

07N    

Par la présence policière accrue sur les routes 08N    
Inscrivez votre réponse : 96O    
Je ne me souviens pas 98    
  
 
QC5. 52/80      Min=1   Max=1 L=1 
 
Est-ce que le fait de savoir qu’il se tient des contrôles routiers sur le port  de la ceinture de sécurité vous 
incite à la porter ?   
 
Oui 1    
Non 2    
Non, car je porte toujours la ceinture 3    
Je ne sais pas 8    
  
 
QC6. 53/80      Min=1   Max=1 L=1 
 
Vous êtes-vous déjà fait contrôler par les policiers pour la ceinture de sécurité ?  
 
Oui 1    
Non 2    
Je ne me souviens pas 8    
  
 
QC7. 54/80      Min=1   Max=1 L=1 
 
Avez-vous déjà reçu une contravention pour avoir omis de porter la ceinture de sécurité ?  
 
Oui 1    
Non 2    
Je ne me souviens pas 8    
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QC9. 55/80      Min=1   Max=1 L=1 
If LANG=EN 
GO TO +1 
 
Au cours du dernier mois, vous souvenez-vous d’avoir VU cette publicité à la télévision ?       Vous ne 
semblez pas pouvoir visualiser la publicité. Veuillez cocher la case appropriée dans les choix (J’ai un 
problème technique : je ne peux pas voir la publicité).    
 
Oui 1    
Non 2    
Je préfère ne pas répondre 9    
J’ai un problème technique : je ne peux pas voir la 
publicité 

7 =>SCOL   

  
 
QC10. 56/80      Min=1   Max=1 L=1 
If LANG=FR 
GO TO +1 
 
Au cours du dernier mois, vous souvenez-vous d’avoir ENTENDU cette publicité à la radio ?                       
 
Oui 1    
Non 2    
Je préfère ne pas répondre 9    
J’ai un problème technique : je ne peux pas écouter la 
publicité 

7 =>SCOL   

  
 
QC11. 57/80      Open Min=1   Max=1 L=2 
If QC9=#2-#4 OU QC10=#2-#4 
GO TO SCOL 
 
Que voulait dire ce message selon vous ?  
 
Il faut attacher sa ceinture de sécurité en tout temps 01N    
Il faut s’attacher à l’avant comme à l’arrière 02N    
Il faut attacher sa ceinture même lorsqu’on fait un 
court trajet (dépanneur, club vidéo…) 

03N    

Les accidents à basse vitesse peuvent être plus 
dangereux qu’on le croit 

04N    

Si on ne s’attache pas, on peut être gravement blessé 
ou même mourir 

05N    

La ceinture de sécurité peut nous sauver la vie 06N    
Présence policière accrue sur les routes 07N    
Inscrivez votre réponse : 96O    
Je ne me souviens pas 99    
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QC12A. 58/80      Min=1   Max=1 L=1 
 
Voici maintenant une série d’énoncés concernant cette publicité.   Indiquez votre degré d’accord avec 
chacun d’eux.   
 
Le message de la publicité est clair.   
Tout à fait d’accord 1    
Plutôt d’accord 2    
Plutôt en désaccord 3    
Tout à fait en désaccord 4    
Je ne sais pas 8    
Je préfère ne pas répondre 9    
  
 
QC12B. 59/80      Min=1   Max=1 L=1 
 
Voici maintenant une série d’énoncés concernant cette publicité.   Indiquez votre degré d’accord avec 
chacun d’eux.   
 
Cette publicité attire mon attention.   
Tout à fait d’accord 1    
Plutôt d’accord 2    
Plutôt en désaccord 3    
Tout à fait en désaccord 4    
Je ne sais pas 8    
Je préfère ne pas répondre 9    
  
 
QC12C. 60/80      Min=1   Max=1 L=1 
 
Voici maintenant une série d’énoncés concernant cette publicité.   Indiquez votre degré d’accord avec 
chacun d’eux.   
 
Cette publicité traite de choses qui me concernent  
Tout à fait d’accord 1    
Plutôt d’accord 2    
Plutôt en désaccord 3    
Tout à fait en désaccord 4    
Je ne sais pas 8    
Je préfère ne pas répondre 9    
  
 
QC12D. 61/80      Min=1   Max=1 L=1 
 
Voici maintenant une série d’énoncés concernant cette publicité.   Indiquez votre degré d’accord avec 
chacun d’eux.   
 
Cette publicité est convaincante.   
Tout à fait d’accord 1    
Plutôt d’accord 2    
Plutôt en désaccord 3    
Tout à fait en désaccord 4    
Je ne sais pas 8    
Je préfère ne pas répondre 9    
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QC12E. 62/80      Min=1   Max=1 L=1 
 
Voici maintenant une série d’énoncés concernant cette publicité.   Indiquez votre degré d’accord avec 
chacun d’eux.   
 
Cette publicité est efficace pour amener les gens à modifier leur comportement par rapport au port 
de la ceinture de sécurité.   
Tout à fait d’accord 1    
Plutôt d’accord 2    
Plutôt en désaccord 3    
Tout à fait en désaccord 4    
Je ne sais pas 8    
Je préfère ne pas répondre 9    
  
 
QC12F. 63/80      Min=1   Max=1 L=1 
 
Voici maintenant une série d’énoncés concernant cette publicité.   Indiquez votre degré d’accord avec 
chacun d’eux.   
 
Cette publicité m’amènerait à m’attacher en tout temps.   
Tout à fait d’accord 1    
Plutôt d’accord 2    
Plutôt en désaccord 3    
Tout à fait en désaccord 4    
Je ne sais pas 8    
Je préfère ne pas répondre 9    
  
 
QC13. 64/80      Min=1   Max=1 L=1 
If Q0AGE=#2-#3 
GO TO +2 
 
Êtes-vous parents d’adolescents ?  
 
Oui 1    
Non 2 =>+2   
Je préfère ne pas répondre 9 =>+2   
  
 
QC14. 65/80      Min=1   Max=1 L=1 
 
Quel est votre degré d’accord avec l’énoncé suivant :   « Cette publicité m’amènerait à parler à mon 
adolescent afin de le sensibiliser à porter  sa ceinture de sécurité en tout temps.»   Êtes-vous…?  
 
Tout à fait d’accord 1    
Plutôt d’accord 2    
Plutôt en désaccord 3    
Tout à fait en désaccord 4    
Je ne sais pas 8    
Je préfère ne pas répondre 9    
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QC15A. 66/80      Open Min=1   Max=1 L=2 
 
Quel était le SLOGAn de la campagne publicitaire sur le port de la ceinture de sécurité ?   
 
« On est tous responsables de notre conduite » 01N    
“Cliques-tu?” 02N    
« Pas attaché... de quoi t’as l’air? » 03N    
« Attachez-vous... tout le temps! » 04N    
« Pas de risques à prendre, je m’attache en tout 
temps. » 

05N    

«  Sans ceinture, ça cogne dur! » 06N    
Inscrivez votre réponse : 96O    
Je ne me souviens pas 98    
  
 
Q15B. 67/80      Min=1   Max=1 L=1 
 
Vous souvenez-vous d’avoir lu ou entendu le slogan « Attachez-vous... tout le temps! »  
 
Oui 1    
Non 2    
Je ne me souviens pas 8    
  
 
QC16. 68/80      Min=1   Max=1 L=1 
 
Vous êtes-vous senti concerné par cette publicité en tant que conducteur ?  
 
Oui 1 =>+2   
Non 2    
  
 
QC17. 69/80      Open Min=1   Max=1 L=2 
 
Pourquoi ?   
 
Je ne conduis pas 01N    
Je m’attache toujours 02N    
Cela ne me fera pas changer d’idée 03N    
Je suis déjà sensibilisé/ responsabilisé 04N    
Inscrivez votre réponse : 96O    
Je ne sais pas 99    
  
 
QC18. 70/80      Min=1   Max=1 L=1 
 
Vous êtes-vous senti concerné en tant que passager ?   
 
Oui 1 =>+2   
Non 2    
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QC19. 71/80      Open Min=1   Max=1 L=2 
 
Pourquoi ?   
 
Je m’attache toujours 01N    
Cela ne me fera pas changer d’idée 02N    
Je suis déjà sensibilisé/ responsabilisé 03N    
Inscrivez votre réponse : 96O    
Je ne sais pas 99    
  
 
QC20. 72/80      Open Min=1   Max=1 L=2 
 
Êtes-vous capable de nommer l’annonceur de cette publicité ?  
 
Éduc’alcool 01N    
CAA Québec 02N    
La Société de l’assurance automobile du Québec 
(SAAQ) 

03N    

Services policiers 04N    
Le gouvernement 05N    
Inscrivez votre réponse : 96O    
Je ne sais pas 99    
  
 
SCOL. 73/80      Min=1   Max=1 L=1 
 
Les prochaines questions serviront à des fins statistiques seulement.    À quel niveau se situe la dernière 
année de scolarité que vous avez terminée ?   Est-ce...  
 
 Primaire (7 ans ou moins) 1    
 Secondaire (DES de formation générale ou 
professionnelle (8 à 12 ans)) 

2    

 Collégial (DEC de formation pré-universitaire, de 
formation technique, certificats (CEP), attestations 
(AEC) ou diplômes de perfectionnement (DEP)) 

3    

 Universitaire certificats et diplômes 4    
 Universitaire 1er cycle Baccalauréat (incluant cours 
classique) 

5    

 Universitaire 2ième cycle Maîtrise 6    
 Universitaire 3ième cycle Doctorat 7    
Je préfère ne pas répondre 9    
  
 
EMPL2. 74/80      Min=1   Max=1 L=1 
 
Travaillez-vous à TEMPS PLEIN, à TEMPS PARTIEL, êtes-vous en RECHERCHE D’EMPLOI,  AU 
FOYER, ÉTUDIANT(E) ou RETRAITÉ(E) ?  
 
TEMPS PLEIN (30 heures ou plus par semaine) 1    
TEMPS PARTIEL (moins de 30 heures par semaine) 2    
RECHERCHE D’EMPLOI (Ass. chômage/Ass. sociale) 3    
AU FOYER 4    
ETUDIANT(E) 5    
RETRAITÉ(E) 6    
Je préfère ne pas répondre 9    
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reven. 75/80      Min=1   Max=1 L=2 
 
Parmi les catégories suivantes, laquelle reflète le mieux le REVENU total avant impôt  de tous les membres 
de votre foyer pour l’année 2007 ?  Est-ce...   
 
19,999$ et moins 01    
entre 20,000$ et 39,999$ 02    
entre 40,000$ et 59,999$ 03    
entre 60,000$ et 79,999$ 04    
entre 80,000$ et 99,999$ 05    
100,000$ et plus 06    
Je préfère ne pas répondre 99    
  
 
int99. 77/80      Min=1   Max=1 L=2 
 
nous vous remercions de votre précieuse collaboration, elle est grandement appréciée.  Veuillez appuyer sur 
la flèche pour quitter le sondage.  
 
Veuillez utiliser la flèche de droite afin de 
soumettre vos réponses et quitter. 

COID =>/REDIR   

  


