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Description des messages : 
 
•  Un message radio de 30 secondes et un message radio de 5 secondes diffusés en français sur une vingtaine de stations de radio au Québec du 15 juin 

au 12 juillet 2015. 
!  Description : Un narrateur explique que dans les zones de chantiers routiers, il y a des entraves à la circulation, et qu’il faut ralentir et être 

attentif pour assurer la sécurité des travailleurs. En respectant les limites de vitesse, on évite les amendes doublées. 
 
 

•  2 panneaux d’affichage en bordure d’une dizaine  
     de routes au Québec du 15 juin au 12 juillet 2015. 
 
 
 
 
•  2 bannières Web diffusées sur une dizaine de sites Internet du 15 juin au 12 juillet 2015. 

CONTEXTE, OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE ABRÉGÉE 

CONTEXTE 
 
Dans les zones de chantiers routiers, il faut respecter les 
consignes de sécurité : ralentir et faire attention aux 
travailleurs. Si on respecte les consignes, on augmente notre 
sécurité et celle des autres. La campagne 2015 de la SAAQ – 
Levez le pied, ouvrez l’œil – s’adresse aux conducteurs. Le 
but est de rendre les zones de chantiers les plus sécuritaires 
possible, autant pour les usagers de la route que pour ceux 
qui y travaillent. Aussi, depuis 2012, les conducteurs doivent 
respecter un corridor de sécurité pour augmenter la sécurité 
des travailleurs qui font des interventions près d’un véhicule 
immobilisé sur un chemin public. 

OBJECTIFS 
 
 
 
Mesurer la performance de la campagne Chantiers routiers 2015 de la 
SAAQ, notamment sa notoriété, la compréhension du message et son 
impact sur les opinions. 
 
Mesurer la connaissance des Québécois à l’égard du corridor de 
sécurité. 
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CONTEXTE, OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE ABRÉGÉE (SUITE) 

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

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

•  Les flèches indiquent une évolution significative des résultats de 2015 par rapport à ceux de 2014. 

 
POPULATION CIBLE 

 
 

ÉCHANTILLONNAGE 
 
 
 

COLLECTE 
 
 
 

PONDÉRATION 
 
 
 
 

MARGE D’ERREUR 
 
 

 
Adultes du Québec âgés de 18 ans ou plus habilités à faire un sondage en ligne en français ou en anglais. 
 
 
1153 répondants tirés du panel Or de SOM répartis en trois grandes régions, soit la RMR de Montréal (n : 575), la 
RMR de Québec (n : 156) et ailleurs au Québec (n : 422).  
 
 
Sondage Web réalisé du 15 au 22 juillet 2015.  
Taux de réponse : 40,3 %. 
 
 
Les données ont été pondérées pour refléter intégralement la distribution de la population du Québec selon l’âge, le 
sexe, la langue maternelle, la proportion d’adultes vivant seuls, la scolarité ainsi que la proportion de propriétaires 
pour chacune des strates régionales d’échantillonnage (RMR de Montréal, RMR de Québec, ailleurs en province). 
 
 
La marge d’erreur maximale pour l’ensemble des répondants est de 3,4 % (au niveau de confiance de 95 %). Elle 
augmente toutefois pour les sous-groupes de l’échantillon.  
 
 



Faits saillants 
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FAITS SAILLANTS « CHANTIERS ROUTIERS » 

CAMPAGNE 2015  

46 %  
des répondants se souviennent d’avoir entendu le 
message dans une station de radio. 

30 %  
des répondants se souviennent d’avoir vu les 
panneaux le long de la route. 

60 % 
la jugent 

excellente. 

APPRÉCIATION 

Six répondants sur dix (60 %) 
octroient une note 
d’appréciation de 8 à 10 (note 
moyenne de 7,84 sur 10). 

Notoriété assistée 
totale de 54 %. 

9 %  
des répondants se souviennent d’avoir vu les 
bannières sur Internet. 

97% 

59% 

59% 

Clarté 

Porte à être plus attentif à la 
présence de travailleurs ou 

d'obstacles dans les zones de 
chantiers routiers 

Incite à réduire la vitesse dans les 
zones de chantiers routiers 

% « tout à fait d’accord » 
+ « plutôt d’accord » 

36 % des conducteurs disent déjà être attentifs.  

30 % des conducteurs disent déjà réduire leur vitesse.  
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FAITS SAILLANTS (SUITE) 

COMPORTEMENTS DANS LES ZONES DE CHANTIERS ROUTIERS 

FAITS SAILLANTS « CORRIDOR DE SÉCURITÉ » 

99 % des conducteurs ont traversé des zones de chantiers 
routiers au cours des derniers mois. 

54 % considèrent les zones de chantiers routiers 
comme des zones « plutôt dangereuses » ou « très 
dangereuses ». 
 

85 % considèrent que le risque pour leur sécurité, 
celle des autres conducteurs et des travailleurs, s’ils 
dépassent les limites de vitesse dans les zones de 
chantiers routiers, est « plutôt élevé » ou « très élevé ». 

73 % des conducteurs perçoivent une 
réduction de la vitesse dans les zones de 
chantiers routiers, sans toutefois respecter la 
limite. 
 

51 % disent réduire leur vitesse à la limite de 
vitesse affichée ou même moins vite. 

91 % des répondants disent avoir 
déjà entendu parler du Corridor de 
sécurité et des actions qu’il faut 
exécuter. 

95 % des conducteurs déclarent avoir croisé au cours 
des derniers mois un véhicule immobilisé en bordure de 
la chaussée dont les gyrophares, la flèche jaune 
lumineuse sur le toit ou les clignotants étaient actionnés 
alors qu’ils conduisaient leur véhicule. 

92% 

73% 

59% 

Faire un changement de 
voie 

Ralentir 

S'éloigner/passer le plus 
loin possible 

La majorité des conducteurs connaissent les principales 
actions à faire à l’approche d’un véhicule immobilisé en 

bordure de la chaussée 

76 % des conducteurs déclarent 
que cette mesure est applicable pour 
tous les types de véhicules d’urgence, 
les dépanneuses et les véhicules de 
surveillance. 

85 % des conducteurs perçoivent 
un risque « plutôt élevé » ou « très 
élevé » pour leur sécurité et celle de 
leurs passagers s’ils ne ralentissent 
pas ou ne changent pas de voie. 



Chapitre 1 
PROFIL DES RÉPONDANTS 
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PROFIL DES RÉPONDANTS PONDÉRÉ 

Âge (n : 1153) 

18 à 24 ans 11 %  

25 à 34 ans 16 % 

35 à 44 ans 16 % 

45 à 54 ans 20 % 

55 à 64 ans 17 %  

65 ans ou plus 20 %  

Sexe (n : 1153) 

Homme  49 % 

Femme 51 % 

Scolarité (n : 1131) 

Aucun/Secondaire/DEP 57 % 

Collégial 17 % 

Universitaire 26 %  

Langue maternelle (n : 1153) 

Français 78 %  

Autre 22 %  

Occupation (n : 1153) 

Travailleur 57 % 

Retraité 23 %  

Étudiant 9 %  

Sans emploi  6 % 

Préfère ne pas répondre 5 %  

Revenu familial (n : 1153) 

Moins de 15 000 $ 5 %  

15 000 $ à 24 999 $ 8 % 

25 000 $ à 34 999 $ 7 % 

35 000 $ à 54 999 $ 19 %  

55 000 $ à 74 999 $ 14 %  

75 000 $ à 99 999 $ 13 % 

100 000 $ ou plus 18 %  

Préfère ne pas répondre 16 %  

Région (n : 1153) 

RMR de Montréal 48 %  

RMR de Québec 10 %  

Ailleurs au Québec 42 % 

Présence d’enfants dans le ménage 
(n : 1153) 

Moins de 12 ans 19 %  

Moins de 18 ans 29 % 



10 

PERMIS DE CONDUIRE ET FRÉQUENCE DE CONDUITE 

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

(Base : ensemble des répondants; n : 1153) 

QSEL3. Depuis combien d’années êtes-vous titulaire d’un 
permis de conduire? 

(Base : titulaires d’un permis de conduire; n : 1079) 

Oui, 
92% 

Non, 8% 

Les titulaires d’un permis de conduire suivants sont plus nombreux à 
conduire depuis 20 ans ou plus : 

+  35 à 54 ans (81 %) et 55 ans ou plus (99 %); 
+  Aucun diplôme ou diplôme d’études secondaires ou DEP (75 %); 
+  Langue maternelle française (69 %). 

Plus de 9 adultes sur 10 sont titulaires d’un permis de 
conduire valide au Québec. 

Parmi les répondants, les sous-groupes suivants sont plus susceptibles d’être 
titulaires d’un permis de conduire : 

+  Revenu familial de 75 000 $ à 99 999 $ (97 %) ou de 100 000 $ ou plus (98 %); 
+  Diplôme collégial (96 %) ou universitaire (95 %); 
+  Hors des RMR de Montréal et de Québec (95 %); 
+  Ayant des enfants de moins de 18 ans (95 %); 
+  Hommes (94 %). 

9% 8% 
17% 

66% 

Moins de 5 ans De 5 à moins de 
10 ans 

De 10 à moins de 
20 ans 

20 ans ou plus 
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TYPES DE ROUTES EMPRUNTÉES 

Q3a. Au cours des derniers mois, sur quels types de routes avez-vous circulé régulièrement? 
 

(Base : titulaires d’un permis de conduire qui conduisent; n : 1076) 

Les routes où la limitation de vitesse est de 50 km/h sont empruntées par plus de 8 conducteurs sur 10. 
Les autres types de routes sont utilisés par plus de 7 conducteurs sur 10. 

Parmi les titulaires d’un permis de conduire qui conduisent, les suivants sont plus 
susceptibles de circuler sur les routes où la limitation de vitesse est de 50 km/h : 
 

+  Diplôme universitaire (88 %). 

Parmi les sous-groupes de titulaires d’un permis de conduire qui conduisent, les suivants 
sont plus susceptibles de circuler sur les autoroutes : 
 

+  Revenu familial de 100 000 $ ou plus (86 %); 
+  Diplôme universitaire (85 %). 

Parmi les titulaires d’un permis de conduire qui conduisent, les sous-groupes suivants sont 
plus susceptibles de circuler sur les routes où la limitation de vitesse est de 90 km/h : 
 

+  Hors des RMR de Montréal et de Québec (82 %); 
+  Hommes (77 %); 
+  Langue maternelle française (75 %). 

82% 

71% 

72% 

75% 

Routes où la limitation de vitesse est de  
50 km/h 

Routes où la limitation de vitesse est de  
70 km/h 

Routes où la limitation de vitesse est de  
90 km/h 

Autoroutes 



Chapitre 2 
COMPORTEMENTS DANS LES ZONES DE CHANTIERS ROUTIERS 
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FRÉQUENCE DE PASSAGE DANS LES ZONES DE CHANTIERS 
ROUTIERS 

Q4. Au cours des derniers mois, avez-vous traversé des zones de chantiers routiers le long des 
routes ou des axes routiers majeurs alors que vous conduisiez votre véhicule? 

 

(Base : titulaires d’un permis de conduire qui conduisent; n : 1076) 

17% 47% 35% 
Total  

Souvent  
82 % 

Les zones de chantiers routiers sont 
empruntées par une très grande majorité 
de conducteurs. 
En effet, plus de 8 conducteurs sur 10 (82 %) ont traversé 
souvent (47 %) ou très souvent (35 %) des zones de chantiers. 
Seulement 1 % des conducteurs n’ont traversé aucune zone de 
chantiers routiers dans les derniers mois. 
 

1 % 

Parmi les titulaires d’un permis de conduire qui conduisent, les suivants sont plus 
susceptibles de traverser « souvent » ou « très souvent » des zones de 
chantiers routiers : 
 

+  Revenu familial de 75 000 $ à 99 999 $ (89 %) ou de 100 000 $ ou plus (93 %); 
+  RMR de Québec (93 %) et RMR de Montréal (87 %); 
+  Diplôme universitaire (88 %); 
+  Hommes (86 %). 

Jamais Rarement Souvent Très souvent 
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PERCEPTION DES DANGERS DANS LES ZONES DE CHANTIERS 
ROUTIERS 

Q5. Considérez-vous la plupart du temps que les zones de chantiers routiers 
sont des zones très dangereuses, plutôt dangereuses, peu dangereuses ou pas 

du tout dangereuses à traverser? 
 

(Base : conducteurs qui ont traversé des chantiers routiers; n : 1061) 

42% 46% 8% 
Total  

Dangereux 
54 % 

4 % 

Zones dangereuses selon la majorité. 
En effet, plus d’un conducteur sur deux (54 %) perçoit les zones de 
chantiers routiers comme des zones dangereuses (46 %) ou très 
dangereuses (8 %) à traverser. 

Parmi les conducteurs qui ont traversé des chantiers routiers, les sous-groupes suivants 
sont plus susceptibles de penser que les zones de chantiers routiers sont « plutôt 
dangereuses » ou « très dangereuses » : 
 

+  Conducteurs qui ont traversé très souvent des zones de chantiers routiers au cours des derniers 
mois (62 %); 

+  55 ans ou plus (61 %); 
+  Conducteurs qui réduisent leur vitesse à la limite affichée ou même moins vite dans les zones de 

chantiers routiers (58 %); 
+  Conducteurs qui ont conduit régulièrement sur les autoroutes au cours des derniers mois (56 %).  

Pas du tout dangereuses Peu dangereuses Plutôt dangereuses Très dangereuses 
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PERCEPTION DES DANGERS DANS LES ZONES DE CHANTIERS 
ROUTIERS (SUITE) 

Q6. Supposons que vous dépassiez la limite de vitesse dans les zones de chantiers 
routiers, diriez-vous que le risque pour votre sécurité, celle des autres conducteurs et 

des travailleurs de chantiers routiers serait… 
 

(Base : conducteurs qui ont traversé un chantier routier; n : 1061)  

13% 46% 39% 
Total  
Élevé  
85 % 

Un risque accru si la limite de vitesse est dépassée. 
Selon plus de 8 conducteurs sur 10 (85 %), le risque pour la sécurité des 
conducteurs et des travailleurs de chantiers routiers est plutôt élevé (46 %) ou très 
élevé (39 %). 

Parmi les conducteurs qui ont traversé un chantier routier, les sous-groupes 
suivants sont en plus forte proportion à penser que les risques de sécurité sont 
« plutôt élevés » ou « très élevés » : 
 

+  Conducteurs qui réduisent leur vitesse à la limite affichée ou même moins vite (94 %); 
+  Conducteurs qui ont rarement traversé des zones de chantiers routiers dans les 

derniers mois (92 %); 
+  55 ans ou plus (90 %); 
+  Femmes (90 %); 
+  Titulaires d’un permis de conduire depuis 20 ans ou plus (88 %). 

2 % 

Très faible Plutôt faible Plutôt élevé Très élevé 
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PERCEPTION DES COMPORTEMENTS DES CONDUCTEURS DANS 
LES ZONES DE CHANTIERS ROUTIERS 

Q7. Selon ce que vous avez pu voir au cours des derniers mois sur les chantiers routiers, en général les conducteurs…  
 

(Base : conducteurs qui ont traversé des chantiers routiers; n : 1061)  

15% 

73% 

12% 

Réduisent leur vitesse à la limite de 
vitesse affichée ou moins 

Réduisent un peu leur vitesse, mais 
excèdent quand même la limite affichée 

Ne réduisent pas leur vitesse et excèdent 
la limite affichée 

Parmi les conducteurs qui ont traversé des chantiers routiers, les sous-groupes suivants 
sont plus susceptibles de penser que les conducteurs réduisent leur vitesse à la limite 
affichée ou moins : 
 

+  Conducteurs qui réduisent leur vitesse à la limite de vitesse affichée ou même moins 
vite (22 %); 

+  Hors des RMR de Montréal et de Québec (19 %). 

Parmi les conducteurs qui ont traversé des chantiers routiers, les sous-groupes suivants 
sont plus susceptibles de penser que les conducteurs réduisent un peu leur vitesse, 
mais excèdent quand même la limite affichée : 
 

+  Conducteurs qui dépassent les limites de vitesse affichées par 10 à 20 km/h (86 %); 
+  Conducteurs qui ont traversé souvent des zones de chantiers routiers dans les derniers 

mois (77 %). 

Parmi les conducteurs qui ont traversé des chantiers routiers. les sous-groupes suivants 
sont plus susceptibles de penser que les conducteurs ne réduisent pas leur vitesse et 
excèdent la limite affichée : 
 

+  Conducteurs qui ont traversé très souvent des zones de chantiers routiers dans les 
derniers mois (19 %). 

Une vitesse supérieure à la limite affichée. 
Selon plus de 7 conducteurs sur 10, les autres conducteurs réduiraient un peu leur vitesse, mais excéderaient quand même la limite affichée dans les zones de 
chantiers routiers. 
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COMPORTEMENTS DES CONDUCTEURS DANS LES ZONES DE 
CHANTIERS ROUTIERS 

Q8. Lequel des comportements suivants ressemble à votre comportement le 
plus fréquent dans les zones de chantiers routiers?  

 

(Base : conducteurs qui ont traversé un chantier routier; n : 1061)  

51% 

39% 

9% 

1% 

Réduit sa vitesse à la limite de vitesse 
affichée ou même moins vite 

Dépasse les limites de vitesse affichées par 
moins de 10 km/h 

Dépasse les limites de vitesse affichées par 
10 à 20 km/h 

Dépasse les limites de vitesse affichées par 
plus de 20 km/h 

Plus d’un conducteur sur deux déclare réduire sa 
vitesse à la limite de vitesse affichée ou même moins 
vite. Or, 85 % des conducteurs pensent que les autres 
conducteurs excèdent les limites affichées dans les 
zones de chantiers routiers. 
 
Les sous-groupes de conducteurs qui ont traversé un chantier routier suivants disent 
en plus forte proportion qu’ils réduisent leur vitesse à la limite de vitesse affichée ou 
même moins vite : 
 

+  Conducteurs qui ont traversé rarement des zones de chantiers routiers au cours des derniers 
mois (65 % comparativement à 45 % pour très souvent); 

+  55 ans ou plus (62 %); 
+  Femmes (61 %); 
+  Hors des RMR de Québec et de Montréal (58 %); 
+  Aucun diplôme ou diplôme d’études secondaires ou DEP (58 %); 
+  Titulaires d’un permis de conduire depuis 20 ans ou plus (55 %). 
 
 
Les sous-groupes de conducteurs qui ont traversé un chantier routier suivants disent 
en plus forte proportion qu’ils dépassent les limites de vitesse affichées par moins 
de 10 km/h : 
 

+  Revenu familial de 100 000 $ ou plus (50 %); 
+  35 à 44 ans (48 %); 
+  Hommes (46 %); 
+  Diplôme d’études collégiales (48 %) ou universitaires (45 %); 
+  Conducteurs qui ont circulé sur les autoroutes (43 %). 
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PERCEPTION DU RISQUE D’ÊTRE INTERCEPTÉ 

Q9. Selon vous, lorsque vous dépassez les limites de vitesse affichées dans les 
zones de chantiers routiers, votre risque d’être intercepté par un policier est-il...?  

 

(Base : conducteurs qui dépassent les limites de vitesse affichées; n : 557)  

48% 38% 5% 
Ne sait pas/Préfère ne 
pas répondre : 1 % 

Total  
Élevé  
43 % 

8 % 

Les sous-groupes de conducteurs qui dépassent les limites de vitesse 
affichées suivants croient en plus forte proportion que le risque d’être 
interceptés par un policier est « plutôt élevé » ou « très élevé » 
lorsque les conducteurs dépassent les limites de vitesse affichées 
dans les zones de chantiers routiers : 
 

+  Femmes (49 %); 
+  Conducteurs qui dépassent les limites de vitesse affichées par moins de 

10 km/h (45 %). 

 

Un risque élevé pour un peu plus de 
4 conducteurs sur 10.  
 

Très faible Plutôt faible Plutôt élevé Très élevé 



Chapitre 3 
CORRIDOR DE SÉCURITÉ 
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CORRIDOR DE SÉCURITÉ 

Q11. Avez-vous déjà entendu parler du Corridor de sécurité et des actions qu’il faut exécuter dans une telle circonstance? 
 

(Base : ensemble des répondants; n : 1153)  

Oui 
91% 

Non 
9% 

Les répondants suivants sont en plus forte proportion à avoir déjà entendu parler 
du Corridor de sécurité et des actions qu’il faut exécuter : 
 

+  RMR de Québec (97 %) et hors de la RMR de Montréal (97 %); 
+  Revenu familial de 100 000 $ ou plus (97 %); 
+  Titulaires d’un permis depuis 20 ans ou plus (96 %); 
+  Conducteurs qui dépassent les limites de vitesse affichées par moins de 10 km/h (96 %); 
+  55 ans ou plus (95 %); 
+  Langue maternelle française (95 %); 
+  Titulaires d’un permis de conduire (93 %). 

Les répondants suivants sont en plus forte proportion à n’avoir jamais 
entendu parler du Corridor de sécurité et des actions qu’il faut 
exécuter : 
 

+  Non-titulaires d’un permis de conduire (35 %); 
+  Langue maternelle autre que le français (25 %); 
+  Titulaires d’un permis de conduire depuis moins de 5 ans (24 %) ou depuis 5 ans à 

moins de 10 ans (13 %); 
+  RMR de Montréal (16 %); 
+  18 à 34 ans (14 %). 

Plus de 9 répondants sur 10 connaissent le Corridor de sécurité et les actions qu’il faut exécuter. 
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VÉHICULE D’URGENCE 

Q10. Au cours des derniers mois, vous est-il arrivé de croiser un véhicule immobilisé en bordure de 
la chaussée dont les gyrophares, la flèche jaune lumineuse sur le toit ou les clignotants étaient 

actionnés alors que vous conduisiez votre véhicule?  
 

(Base : titulaires d’un permis de conduire qui conduisent; n : 1076)  

33% 49% 12% Ne sait pas/Préfère ne pas 
répondre : 1 % 

Total  
Souvent  

61 % 

5 % 

Plus de 6 conducteurs sur 10 ont déjà croisé souvent ou très souvent un véhicule 
immobilisé en bordure de la chaussée. 
Cette proportion est nettement supérieure pour les titulaires d’un permis de conduire qui conduisent suivants : 
 
+  Conducteurs qui ont traversé très souvent au cours des derniers mois des zones de chantiers routiers (77 %); 
+  Conducteurs qui ont déjà entendu parler du Corridor de sécurité (63 %). 

Jamais Rarement Souvent Très souvent 
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ACTIONS À EXÉCUTER À L’APPROCHE D’UN VÉHICULE IMMOBILISÉ  

Q12a. Quelles sont les actions à faire à l’approche d’un véhicule immobilisé en 
bordure de la chaussée, dont les gyrophares, la flèche jaune lumineuse ou les 

clignotants sont actionnés? *3 réponses possibles*  
 

(Base : conducteurs qui ont entendu parler de la mesure; n : 1015)  

92% 

73% 

59% 

1% 

1% 

Faire un changement de voie 

Ralentir 

S'éloigner/passer le plus loin 
possible 

Se ranger sur l'accotement 

Continuer sans rien changer 

Lorsqu’un véhicule est immobilisé en bordure de la chaussée et 
que sa flèche jaune lumineuse, ses gyrophares ou ses feux 
clignotants sont actionnés, vous devez réduire votre vitesse, 
faire un changement de voie et vous éloigner le plus loin 
possible. 

Plus de 9 conducteurs sur 10 sont au fait qu’il 
est nécessaire de faire un changement de 
voie. 
 
Parmi les conducteurs qui ont entendu parler de cette mesure, les sous-
groupes suivants sont plus susceptibles de croire qu’il est nécessaire de 
faire un changement de voie : 
 

+  Conducteurs qui ont traversé très souvent des zones de chantiers routiers au 
cours des derniers mois (97 %); 

+  35 à 54 ans (96 %); 
+  Conducteurs qui ont circulé sur les autoroutes (95 %), les routes où la 

limitation est de 50 km/h (94 %), de 70 km/h (95 %) et de 90 km/h (94 %). 
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PERCEPTION DU RISQUE DE NE PAS EXÉCUTER LES ACTIONS 
NÉCESSAIRES 

Q13. Supposons que vous ne ralentissiez pas ou ne changiez pas de voie 
en croisant un véhicule immobilisé en bordure de la chaussée dont les 

gyrophares, la flèche jaune lumineuse ou les clignotants sont actionnés, 
diriez-vous que les risques pour votre sécurité ou celle des passagers du 

véhicule immobilisé sont…   
 

(Base : conducteurs ayant entendu parler de la mesure; n : 1015) 

13% 51% 34% 
Total 
Élevé 
85 % 

2 % 
Une très grande majorité de conducteurs 
évalue ce risque élevé. 
Plus de 8 conducteurs sur 10 (85 %) perçoivent un risque « plutôt 
élevé » (51 %) ou « très élevé » (34 %) pour leur sécurité et celle de 
leurs passagers s’ils ne ralentissent pas ou ne changent pas de voie. 
 
Cette proportion est nettement supérieure parmi les conducteurs ayant 
entendu parler de la mesure suivants : 
 

+  Conducteurs qui ont rarement traversé des chantiers routiers au cours des 
derniers mois (95 %); 

+  Conducteurs qui réduisent leur vitesse à la limite affichée ou même moins vite 
(90 %); 

+  55 ans ou plus (90 %); 
+  Femmes (89 %); 
+  Titulaires d’un permis de conduire depuis 20 ans ou plus (89 %); 

Très faibles Plutôt faibles Plutôt élevés Très élevés 
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TYPES DE VÉHICULES CONCERNÉS 

Q14a. Pouvez-vous préciser pour quels types de véhicules cette 
mesure est applicable? *Cochez tous les véhicules possibles*  
 

(Base : conducteurs ayant entendu parler de la mesure; n : 1015) 

24% 

21% 

19% 

17% 

16% 

14% 

76% 

Voiture de police 

Ambulance 

Véhicule de service d'incendie 

Dépanneuse 

Véhicule de Contrôle routier 
Québec 

Véhicule de surveillance de chantier 

Tous ces véhicules 

La mesure du Corridor de sécurité s’applique pour tous les 
véhicules d’urgence (véhicule de police, ambulance, 
véhicule d’un service d’incendie, véhicule de Contrôle 
routier Québec), les dépanneuses et les véhicules de 
surveillance. 

Plus des trois quarts des conducteurs déclarent que 
cette mesure est applicable pour tous les véhicules 
d’urgence, les dépanneuses et les véhicules de 
surveillance. 

Cette proportion augmente nettement parmi les conducteurs ayant entendu parler de la 
mesure suivants : 
 

+  Conducteurs qui ont circulé sur les autoroutes au cours des derniers mois (78 %). 
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TYPES DE ROUTES 

Q15. Pouvez-vous préciser sur quels types de routes cette mesure est 
applicable? *Cochez toutes les routes possibles*  

 

(Base : conducteurs ayant entendu parler de la mesure; n : 1015) 

96% 

76% 

59% 

56% 

52% 

2% 

Autoroutes 

Routes 
principales  

Routes rurales 

Rues 
municipales 

Tous ces types 
de routes 

Ne sait pas/
Préfère ne pas 

répondre 

La mesure s’applique sur tout le réseau routier, 
que ce soit sur les autoroutes, les routes 
nationales, en milieu urbain ou rural. 

Le Corridor de sécurité appliqué sur les 
autoroutes selon la quasi-totalité des 
conducteurs. Par ailleurs, plus d’un conducteur 
sur deux est au fait que la mesure s’applique sur 
tous les types de routes (52 %). 
 
Les sous-groupes de conducteurs ayant entendu parler de la mesure 
suivants sont plus susceptibles de savoir que la mesure s’applique sur tous 
les types de routes : 
 
+  Revenu familial situé entre 15 000 $ et 24 999 $ (74 %); 
+  Conducteurs qui ont rempli le sondage en anglais (68 %); 
+  55 ans ou plus (59 %); 
+  Hors de la RMR de Montréal et de la RMR de Québec (59 %); 
+  Aucun diplôme ou diplôme d’études secondaires ou DEP (57 %); 
+  Conducteurs qui réduisent leur vitesse à la limite affichée et même moins (56 %). 



Chapitre 4 
PERFORMANCE DE LA CAMPAGNE « CHANTIERS ROUTIERS »  
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NOTORIÉTÉ ASSISTÉE DE LA RADIO 

Q16. Au cours des derniers mois, vous souvenez-vous d’avoir entendu à la radio 
le message suivant?  

 

(Base : répondants qui complètent le sondage en français; n : 1069) 

Oui 
46% 

Non/Ne sait 
pas/Préfère 

ne pas 
répondre 

54% 

La radio a rejoint près de la moitié des 
répondants. 
 
Les sous-groupes de répondants qui complètent le sondage en 
français suivants sont en plus forte proportion à avoir entendu le 
message à la radio : 
 

+  55 ans ou plus (53 %); 
+  Titulaires d’un permis de conduire depuis 20 ans ou plus (51 %); 
+  Aucun diplôme ou diplôme d’études secondaires ou DEP (50 %); 
+  Hors des RMR de Montréal et de Québec (50 %); 
+  Langue maternelle française (48 %). 
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NOTORIÉTÉ ASSISTÉE DES PANNEAUX 

Q17. Au cours des derniers mois, vous souvenez-vous d’avoir vu 
les panneaux suivants le long d’une route? 

(Base : ensemble des répondants, n : 1153) 

Oui 
30% 

Non/Ne sait 
pas/Préfère 

ne pas 
répondre 

70% 

Trois répondants sur dix déclarent se souvenir 
d’avoir vu ces panneaux sur la route. 
 
Les répondants suivants sont plus susceptibles d’avoir vu les panneaux le 
long de la route : 
 

+  RMR de Québec (47 %) et hors de la RMR de Montréal (34 %); 
+  Conducteurs qui réduisent leur vitesse à la limite de vitesse affichée ou même 

moins vite (37 %); 
+  Langue maternelle française (33 %). 
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NOTORIÉTÉ ASSISTÉE DES BANNIÈRES WEB 

Q18. Au cours des derniers mois, vous souvenez-vous d’avoir vu 
les bannières suivantes sur Internet? 
(Base : ensemble des répondants, n : 1153) 

Oui 
9% 

Non/Ne sait 
pas/Préfère 

ne pas 
répondre 

91% 

Moins d’un répondant sur dix se souvient d’avoir vu 
les bannières Web. 
 
Les sous-groupes de répondants suivants sont en plus forte proportion à se 
souvenir d’avoir vu les bannières sur Internet : 
 

+  Hors des RMR de Montréal et de Québec (14 %); 
+  Conducteurs qui réduisent leur vitesse à la limite de vitesse affichée ou même moins 

vite (12 %); 
+  Aucun diplôme ou diplôme d’études secondaires ou DEP (11 %); 
+  Langue maternelle française (11 %). 
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NOTORIÉTÉ TOTALE 

Oui, 54% 

Non, 
46% 

Personnes qui se souviennent d’avoir vu ou entendu l’une ou l’autre des 
publicités (radio, panneaux, bannières) 

 

(Base : ensemble des répondants; n : 1153)  Une notoriété assistée totale de 54 %. 
 

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

+  RMR de Québec (73 %) et hors de la RMR de Montréal (60 %); 
+  Revenu familial situé entre 75 000 $ et 99 999 $ (62 %); 
+  55 ans ou plus (61 %); 
+  Conducteurs qui réduisent leur vitesse à la limite de vitesse affichée ou 

moins (61 %); 
+  Langue maternelle française (60 %); 
+  Titulaires d’un permis de conduire depuis 20 ans ou plus (59 %); 
+  Aucun diplôme ou diplôme d’études secondaires ou DEP (57 %). 

Notoriété selon le format 
 

(Base : ensemble des répondants) 

46% 

30% 

9% 

Radio                   
(n :1069) 

Panneaux            
(n : 1153) 

Bannières Web 
(n : 1153) 

Le message radio obtient le plus haut score de notoriété avec 
46 % parmi les répondants du public francophone. 
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APPRÉCIATION DES MESSAGES 

Q19. Sur une échelle de 0 à 10, où 0 signifie très mauvaise et 10 signifie excellente, quelle note 
d’appréciation donnez-vous à ces messages? 

(Base : répondants qui ont vu un ou des messages de la campagne, n : 629) 
 

3% 

34% 60% 

Mauvaise (0 à 4) Correcte (5 à 7) Excellente (8 à 10) 

Ne sait pas/Préfère ne 
pas répondre : 3% Moyenne : 7,84 

Six répondants sur dix qualifient les messages d’excellents. 
 
Parmi les répondants qui ont vu un des messages de la campagne, les sous-groupes suivants sont plus susceptibles d’accorder une note « excellente » : 
 

+  Retraités (78 %); 
+  55 ans ou plus (73 %); 
+  Conducteurs qui réduisent leur vitesse à la limite de vitesse affichée ou même moins vite (70 %); 
+  Sans enfants de moins de 18 ans (64 %); 
+  Titulaires d’un permis de conduire depuis 20 ans ou plus (63 %). 
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ÉVALUATION DU MESSAGE – CLARTÉ 

Q20. Le message de cette campagne est clair. 
(Base : répondants qui ont vu ou entendu un ou des messages de la campagne, n : 629) 

 

60% 

37% 

2% 

0% 

1% 

Tout à fait d'accord 

Plutôt d'accord 

Plutôt en désaccord 

Tout à fait en désaccord 

Ne sait pas/Préfère ne pas répondre 

Les sous-groupes de répondants ayant vu ou entendu un des messages suivants sont en plus 
forte proportion à être « tout à fait d’accord » que le message de cette campagne est clair : 
 

+  55 ans ou plus (66 %); 
+  Conducteurs qui réduisent leur vitesse à la limite de vitesse affichée ou même moins vite (64 %). 

Un message clair pour la quasi-totalité des répondants. 
Les répondants sont « tout à fait d’accord » (60 %) ou « plutôt d’accord » (37 %) que le message de cette campagne est clair. 
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ÉVALUATION DU MESSAGE -  RÉDUCTION DE LA VITESSE 

Q21. Depuis que vous entendu ou vu l’un de ces messages, vous avez personnellement réduit votre vitesse dans les zones de 
chantiers routiers. 

 

(Base : conducteurs qui ont vu ou entendu un ou des messages de la campagne, n : 596) 
 

25% 

34% 

7% 

2% 

30% 

2% 

Tout à fait d'accord 

Plutôt d'accord 

Plutôt en désaccord 

Tout à fait en désaccord 

Respecte déjà les limites de vitesse 
dans les chantiers routiers 

Ne sait pas/Préfère ne pas répondre 

Parmi les conducteurs qui ont vu ou entendu un des messages de la 
campagne, les sous-groupes suivants sont plus susceptibles d’être 
« tout à fait d’accord » ou « plutôt d’accord » qu’à la suite de la 
diffusion des messages, ils ont été incités à réduire leur vitesse dans les 
zones de chantiers routiers : 
 

+  55 ans ou plus (66 %); 
+  Titulaires d’un permis de conduire depuis 20 ans ou plus (63 %). 

Parmi les conducteurs qui ont vu ou entendu un des messages, les sous-
groupes suivants sont en plus forte proportion à dire qu’ils respectent 
déjà les limites de vitesse dans les chantiers routiers : 
 

+  Titulaires d’un permis de conduire depuis 5 ans à moins de 10 ans (49 %); 
+  Conducteurs qui réduisent leur vitesse à la limite de vitesse affichée ou même 

moins vite (41 %). 

Trois répondants sur dix disent déjà respecter les limites de vitesse dans les chantiers. 
Par ailleurs, 59 % des répondants sont « tout à fait d’accord » (25 %) ou « plutôt d’accord » (34 %) qu’ils ont réduit leur vitesse dans les zones de chantiers 
routiers depuis qu’ils ont entendu ou vu l’un des messages. 

Total 
Désaccord 

9 % 

Total 
Accord 
59 % 
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ÉVALUATION DU MESSAGE – ÊTRE DAVANTAGE ATTENTIF 

Q22. Depuis que vous avez entendu ou vu l’un de ces messages, vous êtes plus attentif à la présence de 
travailleurs et aux obstacles dans les zones de chantiers routiers. 

(Base : conducteurs qui ont vu ou entendu un ou des messages de la campagne, n : 596) 
 

36% 

23% 

4% 

1% 

36% 

Tout à fait d'accord 

Plutôt d'accord 

Plutôt en désaccord 

Tout à fait en désaccord 

Est déjà attentif à la présence de 
travailleurs/obstacles dans les zones 

de chantiers routiers 

Parmi les conducteurs qui ont vu ou entendu un des messages, les 
sous-groupes suivants sont plus susceptibles d’être « tout à fait 
d’accord » ou « plutôt d’accord » qu’ils sont plus attentifs à la 
présence de travailleurs ou aux obstacles dans les zones de 
chantiers routiers : 
 

+  Conducteurs qui ont traversé rarement des zones de chantiers routiers 
au cours des derniers mois (71 %); 

+  Hors des RMR de Montréal et de Québec (65 %) 
+  55 ans ou plus (65 %); 
+  Titulaires d’un permis de conduire depuis 20 ans ou plus (63 %). 

 
Parmi les conducteurs qui ont vu ou entendu un des messages, les 
sous-groupes suivants sont en plus forte proportion à être déjà 
attentifs à la présence de travailleurs ou aux obstacles dans les 
zones de chantiers routiers : 
 

+  18 à 24 ans (60 %); 
+  Titulaires d’un permis de conduire depuis 5 ans à moins de 10 ans (58 %); 
+  RMR de Québec (49 %); 
+  Conducteurs qui réduisent leur vitesse à la limite de vitesse affichée ou 

moins (42 %). 

Plus du tiers des répondants déclare être déjà attentif à la présence de travailleurs ou d’obstacles 
dans les zones de chantiers routiers. 
Par ailleurs, 59 % des répondants sont « tout à fait d’accord » (36 %) ou « plutôt d’accord » (23 %) avec le fait qu’ils sont plus attentifs à la présence des 
travailleurs et aux obstacles dans les zones de chantiers routiers depuis qu’ils ont vu ou entendu un des messages. 

Total 
Accord 
59 % 



Conclusions 
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CAMPAGNE 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPORTEMENTS À 
L’APPROCHE DES ZONES 

DE CHANTIERS ROUTIERS 
 
 
 
 
 
 
 

DES RÉPONDANTS 
INFORMÉS SUR LES 

NOTIONS DU CORRIDOR DE 
SÉCURITÉ 

 

La campagne 2015 sur la sécurité dans lez zones de chantiers routiers a été vue par plus d’un répondant sur deux (54 %), 
et pour 97 % d’entre eux, le message est clair. Le message radio obtient la plus grande notoriété (46 %). 
 
À la suite de la diffusion des messages : 
 
•  Ce sont 59 % des conducteurs qui déclarent être plus attentifs à la présence de travailleurs et aux obstacles dans les 

zones de chantiers routiers; 36 % des conducteurs disent ne pas être davantage attentifs puisqu’ils l’étaient déjà. 
•  Ce sont 59 % des conducteurs qui déclarent avoir réduit leur vitesse dans les zones de chantiers routiers; 30 % des 

conducteurs disent ne pas avoir réduit leur vitesse dans les zones de chantiers routiers puisqu’ils respectaient déjà les 
limites de vitesse. 

 
 
La quasi-totalité des conducteurs (99 %) ont traversé des zones de chantiers routiers au moins une fois au cours des 
derniers mois. Ces zones sont perçues comme « plutôt dangereuses » ou « très dangereuses » par 54 % d’entre eux. Un 
conducteur sur deux (51 %) déclare réduire sa vitesse à la limite de vitesse affichée ou même moins vite, c’est dire que 
49 % des conducteurs dépassent les limites affichées. Or, les conducteurs sont conscients du risque pour leur sécurité, 
celle des autres conducteurs et des travailleurs de chantiers routiers, s’ils dépassent la limite de vitesse dans les zones de 
chantiers routiers (85 %). Plus de 7 conducteurs sur 10 (73 %) perçoivent une réduction de la vitesse des conducteurs dans 
les zones de chantiers routiers. Toutefois, cette vitesse demeure au-delà de la vitesse prescrite selon eux puisque 85 % des 
conducteurs croient que les autres conducteurs excèdent la limite de vitesse affichée dans les zones de chantiers routiers. 
 
 
Plus de 9 répondants sur 10 (91 %) disent avoir déjà entendu parler du Corridor de sécurité et déclarent connaître les 
actions à exécuter à l’approche d’un véhicule immobilisé en bordure de chaussée, dont les gyrophares, la flèche jaune 
lumineuse ou les clignotants sont allumés. La presque totalité des conducteurs (92 %) savent qu’un changement de voie 
est nécessaire à l’approche d’un véhicule immobilisé et sont conscients que le risque pour leur sécurité ou celle de leurs 
passagers est élevé (85 %) s’ils ne ralentissent pas ou n’effectuent pas de changement de voie. Par ailleurs, plus des trois 
quarts (76 %) des répondants déclarent que cette mesure est applicable pour tous les types de véhicules d’urgence, les 
dépanneuses et les véhicules de surveillance. 
 

CONCLUSIONS 



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

Annexe 1 
MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE 
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MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE 

OBJECTIFS 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN DE SONDAGE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTIONNAIRE 
 
 
 

COLLECTE 

Cette étude, réalisée à la suite de la campagne 2015 sur les chantiers routiers, vise à mesurer son efficacité auprès 
de la population cible (portée, notoriété, impact). 
 
L’objectif de cette annexe est de réunir les informations sur le déroulement du sondage en ligne. Pour ce faire, nous 
expliquons la méthodologie utilisée et nous en présentons les résultats administratifs, de façon à bien préciser les 
limites de l’étude et la portée des résultats.  
 
 
Population cible 
Adultes âgés de 18 ans ou plus, habilités à faire un sondage en ligne en français ou en anglais. 
 
Base de sondage 
L’échantillon a été tiré du panel Or de SOM. Le panel Or est constitué d’internautes recrutés de façon aléatoire par 
téléphone. Il s’agit donc d’un échantillon probabiliste. 
 
Plan d’échantillonnage 
Échantillonnage aléatoire simple des panélistes qui correspondent au profil de la population cible. Au total, 
1153 adultes ont répondu au sondage, dont 575 dans la RMR de Montréal, 156 dans la RMR de Québec et 422 
ailleurs au Québec. 
 
 
Le questionnaire a été conçu par la SAAQ et programmé par SOM. La durée moyenne du questionnaire a été de 
5,7 minutes. La version finale du questionnaire est présentée à l’annexe 2. 
 
 
Période de collecte : du 15 au 22 juillet 2015. 
 
Mode de collecte 
Sondage en ligne accessible uniquement par un lien sécurisé; gestion des invitations et des rappels effectuée par 
SOM; collecte sur les serveurs de SOM; invitations envoyées le 15 juillet 2015. 
 
Résultats administratifs 
Les résultats détaillés sont présentés à la page suivante; le taux de réponse est de 40,3 %. 
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RÉSULTATS ADMINISTRATIFS DÉTAILLÉS - Campagne Corridor de sécurité et campagne Chantiers routiers 2015 
Sondage réalisé du 15 juillet 2015 au 22 juillet 2015 

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

   
 2 898 
 MAX 

  
 2 868 

 0 
 0 

 
 1 153 

 0 
 0 

 1 153 
        

 0 
 48 

 
 33 

 0 
 0 
 4 

 12 
 1 250 

     
    0 
    0 
    0 
    0 
    0 
     
    6 
    0 
    0 
    6 

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

    43,7 % 
    92,2 % 
     40,3 % 

MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE (SUITE) 
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MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE (SUITE) 

 
PONDÉRATION ET TRAITEMENT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARGES D’ERREUR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

variables pertinentes à l’analyse des résultats. 

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

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

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

"  Par exemple, au tableau de la page suivante, pour l’ensemble, la marge d’erreur est la même que pour un 
échantillon aléatoire simple de 810 répondants (1153 ÷ 1,424 = 810). 

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

"  Le tableau de la page suivante donne les marges d’erreur de l’étude (en tenant compte de l’effet de plan) selon la 
valeur de la proportion estimée. 
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MARGE D’ERREUR SELON LA PROPORTION ESTIMÉE 

Région                                                                                     

Ensemble                                 RMR Québec                               RMR Montréal                             Ailleurs au 
Québec                       

NOMBRE D’ENTREVUES     1153      156      575      422 

EFFET DE PLAN              1,424    1,436    1,396    1,394 

PROPORTION : 

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

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

90 % ou 10 %   ±2,1 %   ±5,6 %   ±2,9 %   ±3,4 % 

80 % ou 20 %   ±2,8 %   ±7,5 %   ±3,9 %   ±4,5 % 

70 % ou 30 %   ±3,2 %   ±8,6 %   ±4,4 %   ±5,2 % 

60 % ou 40 %   ±3,4 %   ±9,2 %   ±4,7 %   ±5,5 % 

50 % (MARGE MAXIMALE)   ±3,4 %   ±9,4 %   ±4,8 %   ±5,6 % 

MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE (SUITE) 



Annexe 2 
QUESTIONNAIRE 



 

/*Version : QF15283v1p5p1SAAQ(Chantier Routier 2015).docx*/ /*Page 1*/ 

 
 

Questionnaire pour la campagne Corridor de sécurité et la campagne 
Chantiers routiers 2015 

 
Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) 

 
 
/* 

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

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

l’intervieweur lors de l’entrevue.  
 
->,->> Signifie « Passez à la question » 
->out Valide avec l’intervieweur que le répondant n’est pas admissible, termine l’entrevue 

et la classe comme « inadmissible ». 
->fin Termine l’entrevue et la classe comme « Complétée » 
 
1=, 2=, ... Lorsque les choix de réponses sont précédés de « 1=.., 2=…, etc. », une seule 

réponse est possible à moins d’indications contraires (par exemple : « 3 mentions »). 
 
Q_sical, Q_INcal Les questions commençant par « Q_SI… » ou par « Q_IN… » sont des questions 

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

*/ 



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’intervieweur; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’intervieweur*/ 
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Q_Bi Bienvenue dans ce questionnaire qui porte sur la sécurité routière et la 
fatigue sur les routes. 

->>putech 
Q_inputech q#SE5JRS=input('SE5JRS') et q#SE1JRS=input('SE1JRS') et q#SE10JRS=input('SE10JRS') 
->>1 
 
Q_MP Mot de passe ________ 
Q_SE5JRS *Autocomplétée* ____ 
Q_SE1JRS *Autocomplétée* ____ 
Q_SE10JRS *Autocomplétée* ____ 
 
Q_1 Êtes-vous présentement titulaire d’un permis de conduire valide au Québec 

(incluant apprenti, probatoire)? 
 

1=Oui 
2=Non->11 
9=*Je préfère ne pas répondre->11 

/*Filtre  Répondants titulaires d’un permis de conduire (SE20=1); sinon Q11 */ 

Q_2 Depuis combien d'années êtes-vous titulaire d’un permis de conduire? 
 

1=Moins d'un an 
2=De 1 à moins de 3 ans 
3=De 3 à moins de 5 ans 
4=De 5 à moins de 10 ans 
5=De 10 à moins de 20 ans 
6=20 ans ou plus 
7=J’ai un permis de conduire, mais je ne conduis pas ou ne conduis plus-

>11 
9=*Je ne sais pas/je préfère ne pas répondre->11!

/*Questions générales pour les titulaires de permis de conduire qui conduisent - Si q#2 ≠ 
7,9) sinon q#11*/ 

Q_3a Au cours des derniers mois, sur quels types de routes avez-vous circulé 
régulièrement? *Cochez toutes les routes possibles* 

*Choix multiples 
*ChoixMinMax=1,4 
*Selectif=9 

1=Routes où la limitation de vitesse est de 50 km/h 
2=Routes où la limitation de vitesse est de 70 km/h 
3=Routes où la limitation de vitesse est de 90 km/h 
4=Autoroutes 
9=*Je ne sais pas/je préfère ne pas répondre 

 
 
  



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’intervieweur; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’intervieweur*/ 
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Q_4 Au cours des derniers mois, avez-vous traversé des zones de chantiers 
routiers le long des routes ou des axes routiers majeurs alors que vous 
conduisiez votre véhicule? 

 
1=Très souvent 
2=Souvent 
3=Rarement 
4=Jamais->11 
9=*Je ne sais pas/je préfère ne pas répondre->11 

/*Question pour les conducteurs qui ont traversé un chantier routier (Si q#4 ≠ 4,9, sinon 
aller à Q11)*/ 

Q_5 Considérez-vous ((S la plupart du temps)) que les zones de chantiers 
routiers sont des zones très dangereuses, plutôt dangereuses, peu 
dangereuses ou pas du tout dangereuses à traverser? 

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

 
Q_6 Supposons que vous dépassiez la limite de vitesse dans les zones de 

chantiers routiers, diriez-vous que le risque pour votre sécurité, celle des 
autres conducteurs et des travailleurs de chantiers routiers serait… 

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

 
Q_7 Selon ce que vous avez pu voir au cours des derniers mois sur les chantiers 

routiers, en général les conducteurs… 
 

1=Réduisent leur vitesse à la limite de vitesse affichée ou moins 
2=Réduisent un peu leur vitesse, mais excèdent quand même la limite 

affichée 
3=Ne réduisent pas leur vitesse et excèdent la limite affichée 
9=*Je ne sais pas/je préfère ne pas répondre 
 

  



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’intervieweur; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’intervieweur*/ 
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Q_8 Lequel des comportements suivants ressemble à votre comportement le plus 
fréquent dans les zones de chantiers routiers? 

 
1=Vous réduisez votre vitesse à la limite de vitesse affichée ou même moins 

vite->11 
2=Vous dépassez les limites de vitesse affichées par moins de 10 km/h 
3=Vous dépassez les limites de vitesse affichées par 10 à 20 km/h 
4=Vous dépassez les limites de vitesse affichées par plus de 20 km/h 
9=*Je ne sais pas/je préfère ne pas répondre->11 

/*Question pour les conducteurs qui dépassent les limites de vitesse affichées (SI 
Q#8=2,3,4 sinon Q11*/ 

Q_9 Selon vous, lorsque vous dépassez les limites de vitesse affichées dans les 
zones de chantiers routiers, votre risque d’être intercepté par un policier est-
il...? 
 
1=Très élevé 
2=Plutôt élevé 
3=Plutôt faible 
4=Très faible 
9=*Je ne sais pas/je préfère ne pas répondre 

 
Q_11 Une mesure est en vigueur au Québec depuis 2012. Elle impose des 

obligations pour tout conducteur à l’approche d’un véhicule immobilisé en 
bordure de la chaussée, dont les gyrophares, la flèche jaune lumineuse ou 
les clignotants sont actionnés. Cette mesure est connue sous le nom de 
Corridor de sécurité. 

 
 Avez-vous déjà entendu parler du Corridor de sécurité et des actions qu’il 

faut exécuter dans une telle circonstance? 
 

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

/*Question pour les conducteurs qui conduisent (Si q#2 ≠ 7,9 sinon aller à q#16)*/ 
Q_sical10 si q#2=1,2,3,4,5,6->10 
->>cal16 
Q_10 Au cours des derniers mois, vous est-il arrivé de croiser un véhicule 

immobilisé en bordure de la chaussée dont les gyrophares, la flèche jaune 
lumineuse sur le toit ou les clignotants étaient actionnés alors que vous 
conduisiez votre véhicule? 

 
1=Très souvent 
2=Souvent 
3=Rarement 
4=Jamais 
9=*Je ne sais pas/je préfère ne pas répondre 



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’intervieweur; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’intervieweur*/ 
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/*Question pour les conducteurs qui ont entendu parler de la mesure (Si Q11=1, sinon aller 
à Q16*/ 

Q_sical12a si q#11=1->12a 
->>cal16 
Q_12a Quelles sont les actions à faire à l’approche d’un véhicule immobilisé en 

bordure de la chaussée, dont les gyrophares, la flèche jaune lumineuse ou 
les clignotants sont actionnés? *3 réponses possibles* 

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

1=Continuer sans rien changer 
2=Ralentir 
3=Faire un changement de voie 
4=S’éloigner/passer le plus loin possible 
5=Se ranger sur l’accotement 
6=Accélérer 
90=Autre <précisez> (précisez dans la boîte ci-dessous) 
99=*Je ne sais pas/je préfère ne pas répondre 

 
Q_13 Supposons que vous ne ralentissiez pas ou ne changiez pas de voie en 

croisant un véhicule immobilisé en bordure de la chaussée dont les 
gyrophares, la flèche jaune lumineuse ou les clignotants sont actionnés, 
diriez-vous que les risques pour votre sécurité ou celle des passagers du 
véhicule immobilisé sont… 

 
1=Très élevés 
2=Plutôt élevés 
3=Plutôt faibles 
4=Très faibles 
9=Je ne sais pas/je préfère ne pas répondre 

 
Q_14a Pouvez-vous préciser pour quels ((G types de véhicules)) cette mesure est 

applicable? *Cochez tous les véhicules possibles* 
*Choix multiples 
*ChoixMinMax=1,7 
*Selectif=97,99 

1=Ambulance 
2=Voiture de police 
3=Dépanneuse 
4=Véhicule de surveillance de chantier 
5=Véhicule de Contrôle routier Québec 
6=Véhicule de service d’incendie 
90=Autre <précisez> (précisez dans la boîte ci-dessous) 
97=Tous ces véhicules 
99=*Je ne sais pas/je préfère ne pas répondre 

 

 

 



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’intervieweur; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’intervieweur*/ 
/*Version : QF15283v1p5p1SAAQ(Chantier Routier 2015).docx*/ /*Page 6*/ 

Q_15a Pouvez-vous préciser sur quels ((G types de routes)) cette mesure est 
applicable? *Cochez toutes les routes possibles* 

*Choix multiples 
*ChoixMinMax=1,4 
*Selectif=9 

1=Autoroutes 
2=Routes principales 
3=Rues municipales 
4=Routes rurales 
9=Je ne sais pas/je préfère ne pas répondre 

/*Questions sur la campagne Chantiers routiers - Q16=Répondants franco seulement */ 
Q_sical16 si langue=f->16 
->>17 
Q_16 Au cours des derniers mois, vous souvenez-vous d’avoir entendu à la radio 

le message suivant ?   
 

(( A  https://www.som-ex.com/pw15283/audio )) 
 
1=Oui 
2=Non 
9=*Je ne sais pas/je préfère ne pas répondre 

 
Q_17 Au cours des derniers mois, vous souvenez-vous d’avoir vu les panneaux 

suivants le long d’une route? 
 

*Cliquez sur l'image pour l'agrandir* 
 
(( M chantier1.png, 320 )) 
 
*Cliquez sur l'image pour l'agrandir* 
 
(( M chantier2.png, 320 )) 
 
1=Oui 
2=Non 
9=Je ne sais pas/je préfère ne pas répondre 

 
Q_18 Au cours des derniers mois, vous souvenez-vous d’avoir vu les bannières 

suivantes sur internet? 
 

(( M bann1.gif )) 
 
(( M bann2.gif )) 
 
1=Oui 
2=Non 
9=Je ne sais pas/je préfère ne pas répondre 
 

  



 

/*Légende 
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/* Questions à ceux qui ont dit oui à Q_16 ou Q_17 ou Q_18 */  
Q_sical19 si q#16=1 ou q#17=1 ou q#18=1->19 
->>valid 
 
Q_19 Sur une échelle de 0 à 10 où 0 signifie très mauvaise et 10 signifie 

excellente, quelle note d’appréciation donnez-vous à ces messages?  
*format linéaire 

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

 
Q_20 Pour chacun des énoncés suivants, veuillez indiquer votre degré d’accord. 
 
 Le message de cette campagne est clair. 

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

 
Q_21 Depuis que vous avez entendu ou vu l’un de ces messages, vous avez 

personnellement réduit votre vitesse dans les zones de chantiers routiers. 
 
1=Tout à fait d’accord 
2=Plutôt d’accord 
3=Plutôt en désaccord 
4=Tout à fait en désaccord 
5=Je respecte déjà les limites de vitesse dans les chantiers routiers 
9=*Je ne sais pas/je préfère ne pas répondr 

  



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’intervieweur; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’intervieweur*/ 
/*Version : QF15283v1p5p1SAAQ(Chantier Routier 2015).docx*/ /*Page 8*/ 

Q_22 Depuis que vous avez entendu ou vu l’un de ces messages, vous êtes plus 
attentif à la présence de travailleurs et aux obstacles dans les zones de 
chantiers routiers. 

 
1=Tout à fait d’accord 
2=Plutôt d’accord 
3=Plutôt en désaccord 
4=Tout à fait en désaccord 
5=J’étais déjà attentif à la présence de travailleurs et aux obstacles dans les 

zones de chantiers routiers. 
9=*Je ne sais pas/je préfère ne pas répondre 

/*Question de validation*/ 

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

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

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

  



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’intervieweur; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
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/*SECTION Questions sociodémographiques. Variables à mettre à jour au besoin.*/ 
Q_sicalse5 si q#SE5JRS>182->SE5 
->>calse1 
Q_SE5 Quel est le plus haut diplôme, certificat ou grade que vous ((G possédez)) 

ou ((G avez complété))? 
 

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

secondaires) 
3=Certificat ou diplôme d’une école de métiers (D.E.P., diplôme d’études 

professionnelles) 
4=Certificat ou diplôme collégial (autre certificat ou diplôme non universitaire 

obtenu d’un CÉGEP, collège communautaire, institut technique, etc.) 
5=Certificat ou diplôme universitaire inférieur au baccalauréat 
6=Baccalauréat (ex. : B.A., B.Sc., LL.B.) 
7=Certificat ou diplôme universitaire supérieur au baccalauréat 
8=Maîtrise (ex. : M.A., M.Sc., M.Ed.) 
9=Diplôme en médecine, en art dentaire, en médecine vétérinaire ou en 

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

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

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

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

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

 
  



 

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

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

/*NOTE Les variables suivantes seront directement tirées de notre panel Or. 

• Région ADM 
• RMR Montréal, RMR Québec ou Ailleurs en province 
• Sexe 
• Âge 
• Langue maternelle 
• Présence d'enfants de moins de 18 ans dans le ménage 
• Présence d'enfants de moins de 12 ans dans le ménage 

*/ 

Q_FIN Merci de votre collaboration! 
 
***informations 
 
Projet=SAAQCHANT15 
Fichier=FSAAQCHANT15 
Reseau=serveur1:P15283WEB: 
Siteext=clients3.som.ca 
Pages=pmjphilippe:users:jplabrie:documents:P15283WEB:pw15283WEB: 
MobilePages=pmjphilippe:users:jplabrie:documents:P15283WEB:mpw15283WEB: 
Modeles=pmjphilippe:users:jplabrie:documents:P15283WEB:Modeles-panel-or: 
Images=pmjphilippe:users:jplabrie:documents:P15283WEB:IMG: 
Debut=1 
Effacer=Oui 
Email=pw15283WEB@web.som.ca 
Espace=5,80 
Noquestion=Non 
Progression=Oui 
TypeSondage=1 /*Mettre 2 si sondage sans mp*/ 
Motdepasse=mp /*Commenter si sondage type 2*/ 
Repmult=Non 
Interrompre=Oui 
Duree=6 
Precedent=Oui 
Seuil=16 
Inputcle=oui 
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Questionnaire for the 2015 Move-Over Law Campaign and the Road 
Work Zone Campaign 

 
Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) 

 
 
/* 

Legend 
 

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

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

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

interviewer during the interview.  
 
->, ->> Means “Go to question number…” 
 
->sortie Confirms with the interviewer that the respondent is not eligible, ends the interview 

and files it as “Ineligible”. 
 
->end Ends the interview and files it as “Completed.” 
 
1=, 2=, ... When response options are preceded by “1=.., 2=…, etc.”, only one answer is 

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

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

*/ 



 

/*Legend 
*text*: Text not read, seen by the interviewer; …: Where in the text of the question, the response options need to be 
read; -> or ->>: means go to question number…; 1=, 1=: Multiple-response question; 1=, 2=: One answer only, 
unless otherwise indicated; /*text*/: Comment not seen by the interviewer*/ 
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Q_Bi Welcome to this questionnaire which focuses on highway safety and fatigue 
at the wheel. 

->>putech 
Q_inputech q#SE5JRS=input('SE5JRS') et q#SE1JRS=input('SE1JRS') et q#SE10JRS=input('SE10JRS') 
->>1 
 
Q_MP Password ________ 
Q_SE5JRS *Auto complété* ____ 
Q_SE1JRS *Auto complété* ____ 
Q_SE10JRS *Auto complété* ____ 
 
Q_1 Do your currently hold a driver’s licence that is valid in Quebec (including 

learner’s licence, probationary licence)? 
 

1=Yes 
2=No->11 
9=*I prefer not to answer->11 

/*Filtre  Répondants titulaires d’un permis de conduire (SE20=1); sinon Q11 */ 

Q_2 How long have you had a driver’s licence? 
 

1=Less than a year 
2=From 1 to less than 3 years 
3=From 3 to less than 5 years 
4=From 5 to less than 10 years 
5=From 10 to less than 20 years 
6=20 years or more 
7=I have a driver’s licence but I don’t drive or no longer drive->11 
9=*I don’t know/I prefer not to answer->11!

/*Questions générales pour les titulaires de permis de conduire qui conduisent - Si q#2 ≠ 
7,9) sinon q#11*/ 

Q_3a In recent months, on what types of roads have you regularly travelled? 
*Check all applicable answers* 

*Choix multiples 
*ChoixMinMax=1,4 
*Selectif=9 

1=Roads where the speed limit is 50 km/h 
2=Roads where the speed limit is 70 km/h 
3=Roads where the speed limit is 90 km/h 
4=Freeways (autoroutes) 
9=*I don’t know/I prefer not to answer 

 
 
  



 

/*Legend 
*text*: Text not read, seen by the interviewer; …: Where in the text of the question, the response options need to be 
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Q_4 In recent months, have you personally driven through road work zones along 
highways or major roads? 

 
1=Very often 
2=Often 
3=Rarely 
4=Never->11 
9=*I don’t know/I prefer not to answer ->11 

/*Question pour les conducteurs qui ont traversé un chantier routier (Si q#4 ≠ 4,9, sinon 
aller à Q11)*/ 

Q_5 ((S Most of the time)), do you consider driving through road work zones to be 
very dangerous, fairly dangerous, not very dangerous or not dangerous at 
all? 

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

 
Q_6 If you were to exceed the speed limit in a road work zone, would you say that 

the risks to your safety, the safety of other drivers and that of road workers 
would be… 

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

 
Q_7 From what you’ve seen in recent months in road work zones, drivers 

generally… 
 

1=Slow down to the posted speed limit or go even slower 
2=Reduce their speed a little, but still exceed the posted speed limit 
3=Do not slow down and exceed the speed limit 
9=*I don’t know/I prefer not to answer 
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Q_8 Which of the following statements best describes your most frequent 
behaviour in road work zones? 

 
1=You slow down to the posted speed limits or go even slower->11 
2=You exceed the posted speed limits by less than 10 km/h 
3=You exceed the posted speed limits by 10 to 20 km/h 
4=You exceed the posted speed limits by more than 20 km/h 
9=*I don’t know/I prefer not to answer->11 

/*Question pour les conducteurs qui dépassent les limites de vitesse affichées (SI 
Q#8=2,3,4 sinon Q11*/ 

Q_9 In your opinion, when you exceed the posted speed limits in road work 
zones, is your risk of being pulled over by the police...? 
 
1=Very high 
2=Rather high 
3=Rather low 
4=Very low 
9=*I don’t know/I prefer not to answer 

 
Q_11 A road safety measure has been in effect in Quebec since 2012. It imposes 

obligations on any driver approaching a vehicle stopped on the side of the 
road with its rotating lights, yellow arrow light signal or flashing lights 
activated. This measure is known as the “Move Over Law.”  

 
 Have you ever heard of the Move Over Law and the actions you need to take 

in such circumstances? 
 

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

/*Question pour les conducteurs qui conduisent (Si q#2 ≠ 7,9 sinon aller à q#16)*/ 
Q_sical10 si q#2=1,2,3,4,5,6->10 
->>cal16 
Q_10 In recent months, have you passed a vehicle stopped on the side of the road 

with its rotating lights, yellow arrow light signal or flashing lights activated 
while you were at the wheel of your vehicle? 

 
1=Very often 
2=Often 
3=Rarely 
4=Never 
9=*I don’t know/I prefer not to answer 

/*Question pour les conducteurs qui ont entendu parler de la mesure (Si Q11=1, sinon aller 
à Q16*/ 

Q_sical12a si q#11=1->12a 
->>cal16 
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Q_12a What are the three main actions you must take when approaching a vehicle 
stopped on the side of the road with its rotating lights, yellow arrow light 
signal or flashing lights activated? *3 answers possible* 

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

1=Continue normally 
2=Slow down 
3=Make a lane change 
4=Move away/pass as far away as possible 
5=Stop on the shoulder 
6=Accelerate 
90=Other <specify> (specify in the bow below) 
99=*I don’t know/I prefer not to answer 

 
Q_13 If you did not slow down or change lane when passing a vehicle stopped on 

the side of the road with its rotating lights, yellow arrow light signal or flashing 
lights activated, would you say that the risks to your safety or that of the 
passengers of the stopped vehicle would be… 

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

 
Q_14a Could you specify the ((G types of vehicles)) this measure applies to? 

*Check all possible answers* 
*Choix multiples 
*ChoixMinMax=1,7 
*Selectif=97,99 

1=Ambulance 
2=Police car 
3=Tow truck 
4=Worksite surveillance vehicle 
5=Contrôle routier Québec vehicle 
6=Fire truck 
90=Other <specify> (specify in the box below) 
97=All of these vehicles 
99=*I don’t know/I prefer not to answer 

 

 

 

Q_15a Can you specify the ((G types of roads)) this measure applies to? *Check 
all possible answers* 

*Choix multiples 
*ChoixMinMax=1,4 
*Selectif=9 
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1=Freeways 
2=Main roads 
3=Municipal streets 
4=Rural roads 
9=I don’t know/I prefer not to answer 

/*Questions sur la campagne Chantiers routiers - Q16=Répondants Franco seulement */ 
Q_sical16 si langue=f->16 
->>17 
Q_16 In recent months, do you remember hearing the following message on the 

radio?   
 

(( A  https://www.som-ex.com/pw15283/audio )) 
 
1=Yes 
2=No 
9=*I don’t know/I prefer not to answer 

 
Q_17 In recent months, do you remember seeing the following signs along the 

road? 
 

*Click on the image to enlarge it* 
 
(( M chantier1.png, 320 )) 
 
*Click on the image to enlarge it* 
 
(( M chantier2.png, 320 )) 
 
1=Yes 
2=No 
9=I don’t know/I prefer not to answer 

 
Q_18 In recent months, do you remember seeing the following banners on the 

Internet? 
 

(( M bann1.gif )) 
 
(( M bann2.gif )) 
 
1=Yes 
2=No 
9=I don’t know/I prefer not to answer 
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/* Questions à ceux qui ont dit oui à Q_16 ou Q_17 ou Q_18 */  
Q_sical19 si q#16=1 ou q#17=1 ou q#18=1->19 
->>valid 
 
Q_19 On a scale of 0 to 10 with 0 meaning “very poor” and 10 meaning “excellent,” 

how would you rate these messages?  
*format linéaire 

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

 
Q_20 Please indicate your level of agreement with each of the following 

statements. 
 
 The message of this campaign is clear. 

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

 
Q_21 Since hearing or seeing one of these messages, you have personally 

reduced your speed in road work zones. 
 
1=Totally agree 
2=Somewhat agree 
3=Somewhat disagree 
4=Totally disagree 
5=I already respect the speed limits in road work zones 
9=*I don’t know/I prefer not to answer 
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Q_22 Since hearing or seeing one of these messages, you are more attentive to 
the presence of workers and obstacles in road work zones. 

 
1=Totally agree 
2=Somewhat agree 
3=Somewhat disagree 
4=Totally disagree 
5=I was already attentive to the presence of workers and obstacles in road 

work zones 
9=*I don’t know/I prefer not to answer 

/*Question de validation*/ 

 
Q_VALID This question is a test to ensure that this survey is being completed by an 

actual person. 
 
 Simply choose the number “6” among the following choices. 
*format lineaire 

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

  



 

/*Legend 
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/*SECTION Questions sociodémographiques. Variables à mettre à jour au besoin.*/ 
Q_sicalse5 si q#SE5JRS>182->SE5 
->>calse1 
Q_SE5 What is the highest diploma, certificate or degree that you ((G hold)) or ((G 

have completed))? 
 

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

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

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

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

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

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

  
<<1=I work full-time (30 hours or more a week) 
2=I work part-time (under 30 hours a week) 
3=I am retired 
4=I am a student 
5=I am unemployed (receive employment insurance, social assistance) 
6=I choose not to work (stay at home) 
90=I am in another situation (please specify in the space provided below) 
((E 5))___________________________*facultatif*espace=2,40 
99=*I prefer not to answer>> 
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Q_sicalse10 si q#Se10JRS>182->SE10 
->>FIN 
Q_SE10 What is your ((G gross annual family income)) (before taxes)? 
 

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

/*NOTE Les variables suivantes seront directement tirées de notre panel or. 

• Région ADM 
• RMR Montréal, RMR Québec ou Ailleurs en province 
• Sexe 
• Âge 
• Langue maternelle 
• Présence d'enfants de moins de 18 ans dans le ménage 
• Présence d'enfants de moins de 12 ans dans le ménage 

*/ 

Q_FIN Thank you for your cooperation! 
 
***informations 
 
Projet=SAAQCHANT15 
Fichier=ASAAQCHANT15 
Reseau=serveur1:P15283WEB: 
Siteext=clients3.som.ca 
Pages=pmjphilippe:users:jplabrie:documents:P15283WEB:pw15283WEB: 
MobilePages=pmjphilippe:users:jplabrie:documents:P15283WEB:mpw15283WEB: 
Modeles=pmjphilippe:users:jplabrie:documents:P15283WEB:Modeles-panel-or: 
Images=pmjphilippe:users:jplabrie:documents:P15283WEB:IMG: 
Debut=1 
Effacer=Oui 
Email=pw15283WEB@web.som.ca 
Espace=5,80 
Noquestion=Non 
Progression=Oui 
TypeSondage=1 /*Mettre 2 si sondage sans mp*/ 
Motdepasse=mp /*Commenter si sondage type 2*/ 
Repmult=Non 
Interrompre=Oui 
Duree=6 
Precedent=Oui 
Seuil=16 
Inputcle=oui 



Annexe 3 
TABLEAUX STATISTIQUES DÉTAILLÉS 


