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Contexte et objectifs de l’étude

« La courtoisie, ça 
commence par le 
respect du Code de la 
sécurité routière. »

En lien avec ses objectifs de prévention et de promotion de la sécurité routière, la Société de l’assurance
automobile du Québec (SAAQ) se préoccupe depuis plusieurs années de la courtoisie dont font preuve les
conducteurs et autres usagers sur les routes du Québec. Léger Marketing a donc été mandatée par la SAAQ
afin de sonder les Québécoises et les Québécois au regard de leurs comportements et attitudes concernant la
courtoisie sur la route. Par ailleurs, la SAAQ souhaite évaluer l’impact des campagnes publicitaires sur la
courtoisie sur la route auprès de l’ensemble de la population du Québec âgée de 16 ans et plus, ainsi que
l’impact des opérations de sensibilisation réalisées par la Sûreté du Québec de concert avec les services
policiers de régions spécifiques.

De manière spécifique, les objectifs de l’étude consistaient à :

• mesurer les attitudes, les perceptions et les comportements au regard de la courtoisie sur la route;

• mesurer la notoriété générale et la compréhension des messages publicitaires de cette année;

• connaître les impacts de la campagne publicitaire et des opérations de sensibilisation et tenter de
dégager des pistes d’intervention pour l’avenir.

Quels sont les perceptions et les comportements des Québécois à l’égard de la courtoisie
sur la route ? De quelle façon performe la campagne de sensibilisation ?

Le présent rapport expose les résultats obtenus auprès de la population québécoise relativement à la
courtoisie sur la route, de la part des conducteurs, des cyclistes et des piétons.
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Plan média de la campagne

La campagne publicitaire 2011 portant sur la courtoisie sur la route comprend un message publicitaire
télévisé.

���� Description publicitaire

Publicité télévisée de 30 secondes diffusée sur les principaux réseaux de télévision francophones du Québec
du 2 au 22 mai 2011. Le poids média était de 800 pebs. Cette publicité, qui comporte deux capsules de 15
secondes, a été diffusée pour la première fois en 2010.

La première capsule du message publicitaire télévisée met en scène un automobiliste qui constate qu’il a arrêté

son véhicule au milieu d’un passage pour piétons et recule son véhicule pour corriger son erreur et ainsi laisser

passer une piétonne. Une voix hors champ dit au même moment : « Respecter un passage pour piétons, c’est

respecter les autres ». La piétonne traverse alors et remercie le conducteur d’un geste de la main.

Lors de la seconde capsule, on observe un automobiliste qui s’engage sur une autoroute en même temps qu’un

autre automobiliste et s’insère derrière lui au lieu d’accélérer. Une voix hors champ dit alors : « Respecter un

"cédez", c’est respecter les autres. La courtoisie, ça commence par le respect du Code de la sécurité routière ».

Le logo, le site Web et le slogan de la SAAQ (« On est tous responsables de notre conduite ») apparaissent alors

à l’écran.

Respecter un passage 
pour piétons et un 

cédez le passage, c’est 
respecter les autres.
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Sondage
téléphonique auprès 
de la population  
québécoise

Au total,                                           
1 370 Québécois et 
Québécoises âgés de                 
16 ans ou plus ont 
participé à l’étude.

La population à l’étude

Les Québécois et les Québécoises âgés de 16 ans ou plus pouvant s’exprimer en français et étant accessibles via
une ligne téléphonique fixe.

La méthode de collecte des données et l’échantillonnage

L’étude a été réalisée au moyen d’un sondage téléphonique auprès d’un échantillon de 1 370 Québécois et
Québécoises. L’échantillon a été sélectionné de manière aléatoire à l’aide du logiciel Échantillonneur Canada de
la firme ASDE parmi tous les ménages du territoire québécois et un quota minimum de 500 répondants a été
fixé pour les régions de Montréal, Laval, Laurentides et Lanaudière. Les répondants ont été sélectionnés selon
une grille de sélection aléatoire parmi les membres du ménage admissibles.

L’instrument de mesure

Le questionnaire a été élaboré par les professionnels de la SAAQ puis a été validé et traduit par les
professionnels de Léger Marketing. Il est composé de 63 variables, dont 14 questions ouvertes. Sa durée
moyenne est de 14 minutes.

La formation des intervieweurs et le prétest du questionnaire

Les entrevues ont été réalisées par des intervieweurs expérimentés en collecte des données d’études à nature
comportementale. Tous les intervieweurs ayant travaillé sur ce projet de recherche ont reçu une formation
approfondie de la part de la chargée de projet de Léger Marketing et du superviseur du centre d’appels dans le
but de maîtriser parfaitement le questionnaire avant d’entreprendre la collecte des données. De manière plus
précise, les sujets abordés lors de la formation des intervieweurs étaient la nature du sujet, les objectifs du
sondage et l’explication de chacune des questions de manière détaillée.

Avant de commencer la collecte des données officielle, un prétest a été réalisé afin de valider le questionnaire
et d’assurer son déroulement logique ainsi que la compréhension des questions par les répondants.
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La collecte des données

La collecte de données a été réalisée du 6 au 19 juin 2011 entre 18 h et 21 h, en semaine, et entre 10 h et 17 h,
le samedi. Toutes les entrevues téléphoniques ont été réalisées et surveillées en continu au centre d’appels de
Léger Marketing. Les superviseurs étaient présents en tout temps afin d’assurer le contrôle et la qualité des
entrevues. L’écoute monitoring en cours de sondage a été effectuée de façon constante, avec surveillance
simultanée des informations inscrites sur le fichier informatique. Les superviseurs contrôlaient ainsi non
seulement la qualité de l’entrevue, mais aussi la bonne adéquation entre les réponses fournies et le code entré
au fichier.

De manière à maximiser le taux de réponse, entre 5 et 10 rappels ont eu lieu à différents moments de la
journée et de la semaine pour rejoindre une personne si la ligne était occupée, si on ne répondait pas ou si un
répondeur était en fonction. Des rendez-vous ont été pris lorsque la personne préférait répondre à un autre
moment. Ce nombre de rappels assure une meilleure représentativité de la population sondée.

Le taux de réponse et la précision statistique

Le tableau de la page 14 présente les données utilisées pour calculer le taux de réponse. Le taux de réponse
obtenu dans le cadre de cette étude est de 43,7%. Par ailleurs, la taille de l’échantillon (n=1370) permet
d’extrapoler les résultats globaux à l’ensemble de la population québécoise avec une marge d’erreur maximale
de +/-2,7% dans un intervalle de confiance de 95% (19 fois sur 20), ce qui est très fiable.
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La pondération des données

Les données ont été pondérées pour corriger l’impact de la sous ou surreprésentation de certaines strates des
populations ciblées par l’étude. Cela permet de redresser les déséquilibres et garantir la représentativité des
données avec celles de la population québécoise. Ainsi, le statisticien de Léger Marketing a pondéré les
données en fonction de la distribution réelle de la population selon le sexe, l’âge, la région (source : Statistique
Canada, recensement 2006) et le fait d’être titulaire ou non d’un permis de conduire valide au Québec (source :
SAAQ, 2008).

L’analyse des résultats

Pour chacune des variables à l’étude, les résultats globaux obtenus en 2008, 2009, 2010 et 2011 sont présentés
dans un tableau ou un graphique. Des tests de proportion ont été effectués pour identifier les différences
statistiquement significatives; ces différences sont d’ailleurs relevées dans l’analyse des résultats. De même, les
résultats des questions spécifiques aux répondants des régions de Montréal, Laval, Laurentides et Lanaudière
sont présentés pour l’année 2011 ainsi que pour les années 2006 à 2010.
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Échantillon de base 4189

Numéros non valides 684

Pas de service 445

Non résidentiel 162

Fax / modem / cellulaire / téléavertisseur 77

Numéros hors échantillon 161

Langue étrangère 103

Non qualifié 58

Échantillon effectif 3344

Entrevues non complétées 1974

Refus 1102

Pas de réponse 402

Répondeur 324

Occupé 66

Incomplet 44

Rendez-vous fixé 
1 36

Entrevues complétées 1370

Taux de réponse estimé 43,7%

TABLEAU ADMINISTRATIF DES RÉSULTATS

1 Dans l’impossibilité de réaliser l’entrevue au moment de l’appel téléphonique, un
rendez-vous a été fixé avec la personne du ménage jointe aléatoirement. Toutefois,
l’étude a été complétée avant de contacter de nouveau ces personnes.
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Les normes publicitaires

La performance publicitaire de la campagne 2011 sur la courtoisie sur la route est comparée aux normes
publicitaires de Léger Marketing et à celles de la SAAQ.

Les normes publicitaires de Léger Marketing sont construites à partir des sondages postcampagnes publicitaires
réalisés au cours des cinq dernières années, et ce, tant auprès d’entreprises privées qu’auprès de ministères et
d’organismes gouvernementaux ayant investi, pour leur campagne publicitaire, entre 200-300 pebs/semaine.
Pour établir la norme, nous avons calculé une moyenne de moyennes des résultats. Les normes sont actualisées
une fois par année.

Les normes de la Société de l’assurance automobile du Québec tiennent compte des publicités diffusées au
cours des cinq dernières années (le cas échéant). Elles se divisent en cinq catégories selon les campagnes :

• Norme SAAQ des campagnes Courtoisie : Le calcul de la moyenne des moyennes des résultats des trois
dernières années (les publicités de 2008 à 2010).

• Norme SAAQ des campagnes Alcool : Le calcul de la moyenne des moyennes des résultats des cinq dernières
années (les publicités de 2006 à 2010).

• Norme SAAQ des campagnes Vitesse : Le calcul de la moyenne des moyennes des résultats des cinq
dernières années (les publicités de 2006 à 2010).

• Norme SAAQ des campagnes Piétons : Le calcul de la moyenne des moyennes des résultats des trois
publicités de cette campagne (les publicités de 2007, 2009 et 2010).

• Norme SAAQ des campagnes Sécurité à motocyclette : Le calcul de la moyenne des moyennes des résultats
des trois dernières années (les publicités de 2008 à 2010).
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Notes de lecture du rapport

Comment lire les 
résultats ?

Dans les tableaux, le « n » représente le nombre réel de personnes interrogées.

Le cas échéant, les totaux différents de 100% sont dus à la non-réponse ou à l’arrondissement à l’entier.

Aussi, dans certains cas, les répondants pouvaient fournir plus d’une réponse. Les totaux à ces questions
excèdent 100% par conséquent.

Afin de faire ressortir les écarts entre les sous-groupes à l’étude, les proportions significativement supérieures
sont présentées en bleu dans les tableaux et graphiques, alors que les proportions significativement inférieures
sont présentées en rouge.

Les résultats des sous-groupes composés de moins de 30 répondants sont présentés à titre informatif
seulement, étant donné le faible nombre d’individus que cela représente.

La forme masculine utilisée dans le texte désigne aussi bien les femmes que les hommes. Elle n’est utilisée qu’à
la seule fin d’alléger le texte et d’en faciliter la compréhension.





18

1 370 Québécois et 
Québécoises âgés de 
16 ans ou plus 
pouvant s’exprimer 
en français ont 
participé à l’étude.

Profil sociodémographique des répondants

(après pondération des résultats)

Total

(n=1370)

Sexe

Homme 49%

Femme 51%

Âge

16 à 24 ans 14%

25 à 34 ans 16%

35 à 44 ans 16%

45 à 54 ans 20%

55 à 64 ans 16%

65 ans ou plus 18%

Scolarité

Primaire ou secondaire 41%

Collégiale 29%

Universitaire 30%

Revenu familial annuel brut

Moins de 20 000 $ 9%

20 000 $ à 39 999 $ 19%

40 000 $ à 59 999 $ 18%

60 000 $ à 79 999 $ 13%

80 000 $ à 99 999 $ 11%

100 000 $ et plus 12%

Préfère ne pas répondre (refus) 18%
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Profil sociodémographique des répondants -- suite

(après pondération des résultats)

Total

(n=1370)

Langue maternelle

Français 89%

Anglais 4%

Autres 7%

Région de résidence 
2

Montréal RMR 41%

Québec RMR 9%

Autres régions 50%
2 Grandes régions de Montréal et de Québec : régions métropolitaines de recensement (RMR) de Montréal et de

Québec. Une région métropolitaine de recensement (RMR) est formée d’une ou de plusieurs municipalités adjacentes
situées autour d’une grande région urbaine (appelée noyau urbain). Un noyau urbain doit compter au moins 100 000
habitants pour former une région métropolitaine de recensement. L’annexe 1 présente la composition détaillée des
cinq grandes régions administratives (grandes régions de Montréal et de Québec, Est, Centre et Ouest). Les régions de
l’Est, du Centre et de l’Ouest ont été regroupées sous l’appellation « Autres régions ».
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Les moyens de transport des répondants

(après pondération des résultats)

Total

(n=1370)

Détenteur d'un permis de conduire valide au Québec

Oui 81%

Non 19%

Conducteur d'un véhicule au cours du dernier mois 
3

Oui 76%

Non 24%

Cycliste

Oui 64%

Non 36%

Marcheur

Oui 97%

Non 3%
3 Parmi les détenteurs d’un permis de conduire valide au Québec, 94% ont conduit un véhicule au cours du mois

précédent la tenue du sondage.
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L'utilisation d'Internet par les répondants

(après pondération des résultats)

Total

(n=1370)

Utilisateur d'Internet

Oui 82%

Non 18%

Utilisateur d'Internet au cours des sept derniers jours 
4

Oui 78%

Non 22%

4 Parmi les utilisateurs d’Internet, 95% ont utilisé Internet au cours des sept derniers jours.



FAITS SAILLANTS ET 
CONCLUSIONS
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1. Perceptions et comportements par rapport à la courtoisie sur la route

Les cyclistes se sentent encore et toujours moins en sécurité que les autres usagers de la route

• Le sentiment de sécurité sur les routes varie encore cette année selon les usagers de la route. En effet, 90% des conducteurs (hausse
de trois points de pourcentage par rapport à 2010) et 83% des piétons (hausse de cinq points de pourcentage par rapport à 2010)
disent se sentir en sécurité. Tout comme en 2010, ce sont environ la moitié (48%) des cyclistes qui se sentent en sécurité.

• Globalement, les usagers de la route qui ne se sentent pas en sécurité expliquent que la vitesse au volant, l’agressivité et le manque
de courtoisie des conducteurs causent leur insécurité. Pour les piétons et les cyclistes, le manque d’attention que leur portent les
conducteurs ainsi que le manque de trottoirs et de pistes cyclables sont d’autres sources d’insécurité. À l’instar des résultats des
dernières années, les répondants attribuent leur sentiment d’insécurité aux comportements des autres usagers de la route.

Les automobilistes et les cyclistes : nettement moins courtois que les piétons

• À l’image des dernières mesures, les conducteurs sont considérés comme étant courtois par un peu moins de la moitié de la
population québécoise (47%). Les cyclistes, quant à eux, sont mieux perçus qu’en 2010 avec 51% des répondants (hausse de cinq
points de pourcentage) disant les trouver courtois. Les piétons demeurent toutefois dans une classe à part alors qu’ils sont courtois
de l’avis de près de trois Québécois sur quatre (72%, en hausse de quatre points de pourcentage par rapport à 2010).

• Un constat similaire peut être dégagé des résultats quant à l’agressivité perçue des usagers de la route, alors que seulement 14%
estiment que les piétons sont généralement agressifs. Toutefois, l’écart entre la perception de l’agressivité des cyclistes et des
conducteurs reste important, comme seulement le quart des Québécois (26%) pensent que les cyclistes sont agressifs contre 61%
pour les conducteurs. Ces résultats sont stables par rapport à l’année dernière.

• Une autre constante demeure, les citoyens québécois ont une bien meilleure image de leur propre comportement que celui des
autres. De fait, 98% se considèrent personnellement très ou assez courtois. Dans la même lignée, rares sont ceux qui admettent avoir
poser des gestes disgracieux envers d’autres usagers de la route, tels que faire un geste vulgaire ou agressif ou klaxonner avec
insistance.
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1. Perceptions et comportements par rapport à la courtoisie sur la route 

(suite)

Le manque de courtoisie sur la route : un problème toujours perçu comme important

• Le manque de courtoisie sur la route est, encore une fois cette année, perçu comme un problème important de l’avis de la majorité
(84%). Qui plus est, le manque de courtoisie affecte le sentiment de sécurité de 76% des Québécois, résultat en hausse de quatre
points de pourcentage par rapport à 2010.

Face à des comportements irritants, la majorité des Québécois disent ne pas réagir concrètement

• Les conducteurs qui coupent les autres, qui font des gestes vulgaires, qui lancent des invectives, qui manifestent leur impatience, qui
roulent trop vite et qui collent les autres véhicules sont les comportements perçus comme les plus irritants.

• Ne pas respecter les « cédez » et la priorité de passage (par exemple les arrêts) et rouler en plein milieu de la rue sont les
comportements des cyclistes qui irritent le plus les Québécois.

• En ce qui concerne les piétons, les Québécois ont surtout en aversion des comportements liés à la façon de traverser les routes (ne
pas traverser aux intersections, ne pas attendre le signal, traverser sans regarder, etc.).

• Lorsqu’ils sont victimes d’un comportement irritant, 72% des répondants disent ne pas réagir, ne pas poser d’action concrète.

Les comportements appréciés : le respect des priorités

• Les comportements les plus appréciés des conducteurs sont le fait de céder le passage, de respecter les « cédez » ou la priorité et
d’être courtois et respectueux envers les autres.

• Des cyclistes, on apprécie surtout le respect des « cédez » ou de la priorité, le signalement de ses mouvements, de ses intentions et
l’utilisation des pistes et bandes cyclables.

• Quant aux piétons, leurs comportements les plus appréciés sont le fait d’attendre le signal pour traverser, de traverser aux
intersections et de respecter les priorités.
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2. Campagne publicitaire

La pénétration des publicités et des slogans encore en baisse

• Ce sont 52% des Québécois qui se souviennent spontanément avoir vu, lu ou entendu de la publicité sur la courtoisie sur la route au
cours des semaines précédant la tenue du sondage. La notoriété spontanée de cette campagne de la SAAQ est en baisse de vingt-trois
points de pourcentage depuis 2008. Précisons que le poids média de la campagne 2011 était de 20% inférieur à celui de la campagne
de 2010. Ceci peut expliquer une bonne partie de la baisse de la notoriété spontanée.

• De manière plus précise, la publicité télévisée a un taux de notoriété spontanée de 29%, ce qui est équivalent au niveau atteint en
2010. Cela est toutefois nettement inférieur à la mesure de 2008 qui se situait à 53%.

• La pénétration de la publicité télévisée est de 47% cette année, ce qui représente une diminution de douze points de pourcentage par
rapport à 2010 et de vingt-deux points de pourcentage par rapport à 2009. Ce résultat est d’ailleurs inférieur à la norme SAAQ pour
les campagnes « Courtoisie » qui se situe à 65%.

• La notoriété des deux slogans principaux de la campagne est en baisse. De fait, la notoriété du slogan « La courtoisie, ça commence
par le respect du Code de la sécurité routière » a chuté de douze points de pourcentage (55% en 2011 contre 67% en 2010) et celle
du slogan « On est tous responsables de notre conduite » a baissé de cinq points de pourcentage (70% en 2011 contre 75% en 2010).

Les Québécois se sentent de moins en moins concernés par les publicités de la campagne « Courtoisie » qu’ils estiment pourtant
réalistes et génératrices de réflexions

• Plus de neuf répondants sur dix (91%) sont d’avis que les capsules publicitaires de la campagne « Courtoisie 2011 » sont réalistes.

• Toutefois, bien que 94% des personnes exposées à au moins une des publicités estiment que celles-ci ont attiré leur attention, année
après année, de moins en moins de répondants disent s’être sentis concernés par la campagne publicitaire télévisée (66% contre 76%
en 2009).

• Pour 88% des répondants, les publicités leur ont fait prendre conscience qu'être courtois sur la route a des avantages.

• D’autre part, 79% des Québécois affirment que les publicités les ont incités à respecter les panneaux de signalisation de cédez-le-
passage et les passages pour piétons.

• La campagne a un impact sur le public québécois, 71% disant partager davantage la route suite au visionnement des publicités.

• Enfin, c’est encore environ sept personnes sur dix (68%) qui considèrent que les publicités sont efficaces pour sensibiliser les
Québécois à l'importance de la courtoisie sur la route.
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3. Campagne de sensibilisation à la courtoisie sur la route dans les régions de 

Montréal, Laval, Laurentides et Lanaudière

La notoriété des opérations de sensibilisation est équivalente à celle de 2010

• Dans les régions de Montréal, Laval, Laurentides et Lanaudière, la notoriété spontanée des opérations de sensibilisation à la
courtoisie sur la route est la même qu’en 2010 avec un taux de 14%.

• De manière assistée, les conducteurs de ces régions mentionnent principalement se souvenir de panneaux à messages variables
(36%) et de nouvelles, que ce soit à la télévision, à la radio ou dans les journaux (33%).

• Au total, ce sont 55% des conducteurs des régions de Montréal, Laval, Laurentides et Lanaudière qui ont été rejoints par l'un ou
l'autre des outils de communication de cette campagne de sensibilisation.

La notoriété du slogan de la campagne de sensibilisation est similaire à celle de 2010

• La notoriété assistée du slogan de l’opération, soit « La courtoisie, ça fait du bien » est de 37% cette année, soit un résultat
comparable à 2010.

• La notoriété totale de ce slogan se chiffre à 40%, soit un résultat comparable à ceux de 2010 (45%) et de 2009 (44%).
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En conclusion

• Les résultats quant aux perceptions et aux comportements par rapport à la courtoisie sur la route demeurent relativement stables
année après année. La grande majorité des usagers de la route se sentent toujours en sécurité sur la route, sauf les cyclistes. Les
perceptions en ce qui a trait à la courtoisie et à l’agressivité sont toujours plus positives envers les piétons. Aussi, comme par les
années passées, les Québécois continuent de s’estimer personnellement courtois et peu agressifs, mais d’avoir une bien moins bonne
opinion des autres à cet effet. Cela pourrait entre autres expliquer pourquoi c'est encore une majorité qui est d’avis que le manque
de courtoisie sur la route est un problème important.

• Par ailleurs, en ce qui concerne la performance de la campagne « Courtoisie 2011 », on remarque une tendance à la baisse depuis
quatre ans. Les quelques chiffres suivants aident à comparer les résultats de la campagne 2011 avec celles des années antérieures.

2011 2010 2009 2008

Notoriété spontanée – Publicités sur la 
courtoisie

52% 57% 67% 75%

Notoriété assistée – Publicités télévisées 47% 59% 69% 66%

Notoriété assistée – Slogan « La 
courtoisie, ça commence par le respect 
du Code de la sécurité routière »

55% 67% -- --

Notoriété assistée – Slogan « On est tous 
responsables de notre conduite »

70% 75% 70% 81%

Pourcentage de répondants se sentant 
concernés par les publicités

66% 71% 76% --





1.1 Sentiment de sécurité sur les routes

1.1.1 Sentiment de sécurité des automobilistes

Lorsqu’ils conduisent au Québec, 90% des conducteurs interrogés affirment se sentir très ou assez en sécurité,
ce qui constitue un accroissement de trois points de pourcentage par rapport à la mesure de l’an dernier.

Le sentiment de sécurité est plus particulièrement élevé chez les personnes ayant une formation universitaire
(93%) et chez celles dont le revenu familial brut annuel est de 80 000 $ et plus (93%).

À l’inverse, les conducteurs dont le revenu familial brut annuel se situe entre 40 000 $ et 59 999 $ (84%) et
ceux ayant une formation de niveau primaire ou secondaire (87%) ont une plus faible propension à se sentir en
sécurité sur les routes du Québec, quoiqu’elle demeure élevée.
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Total 2011

(n=1141)

Total 2010

(n=1152)

Total 2009

(n=1109)

Total 2008

(n=1132)

Total TRÈS ou ASSEZ 90% 87% 86% 86%

Très 27% 26% 24% 24%

Assez 63% 61% 62% 62%

Total PEU ou PAS DU TOUT 10% 12% 14% 13%

Peu 8% 9% 11% 11%

Pas du tout 2% 3% 3% 2%

Ne sait pas / Préfère ne pas répondre 0% 1% 0% 1%

Q1. Lorsque vous conduisez au Québec, vous sentez-vous très, assez, peu ou pas du tout en sécurité ?
Base : Ceux qui ont conduit au cours du dernier mois



À l’instar des dernières années, lorsque les conducteurs qui ne se sentent pas en sécurité lorsqu’ils conduisent
au Québec sont appelés à donner les principales raisons de ce sentiment d’insécurité, c’est la vitesse qui arrive
en tête de liste des mentions citées (32%). Viennent ensuite l’agressivité des autres conducteurs (27%, soit une
augmentation de douze points de pourcentage par rapport à 2010), et l’état des routes (20%).

Le manque de courtoisie des autres conducteurs, qui se classait au second rang l’année dernière, se retrouve
en quatrième place (16%). Enfin, 11% ont mentionné que le non-respect du Code de la sécurité routière était
l’une des principales causes de leur insécurité et également 11% des répondants ont pointé du doigt les autres
conducteurs qui, selon eux, conduisent mal. Les autres raisons ont été évoquées par 7% et moins des
répondants et elles sont présentées dans le tableau suivant.
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 -- Mentions spontanées

Total 2011

(n=120)
Trois mentions 

regroupées

Total 2010

(n=164)
Trois mentions 

regroupées

Total 2009

(n=162)
Trois mentions 

regroupées

Total 2008 *

(n=166)
Une mention

La vitesse au volant 32% 42% 46% 36%

L'agressivité des autres conducteurs (impatience) 27% 15% 28% 16% **

Le mauvais état des routes 20% 12% 17% 9%

Le manque de courtoisie des autres conducteurs 16% 17% 12% --

Le non-respect du Code de la sécurité routière en 

général
11% 8% 12% --

Q2. Principalement, pourquoi ne vous sentez-vous pas totalement en sécurité ?
Base : Ceux qui ont conduit au cours du dernier mois et qui se sentent peu ou pas du tout en sécurité lorsqu’ils conduisent au Québec

* Précisons qu’en 2008, une seule mention était possible. Les résultats sont donc présentés à titre indicatif.

** En 2008, cette proportion regroupait l’agressivité des autres conducteurs et leur manque de courtoisie.

Suite à la page suivante
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 -- Mentions spontanées

Total 2011

(n=120)
Trois mentions 

regroupées

Total 2010

(n=164)
Trois mentions 

regroupées

Total 2009

(n=162)
Trois mentions 

regroupées

Total 2008 *

(n=166)
Une mention

Les autres conducteurs qui conduisent mal 11% 11% 18% 25%

Les jeunes sur la route 7% 8% 10% 3%

A déjà eu un accident, a peur des accidents 6% 2% 3% 3%

Trop de conducteurs au cellulaire, qui parlent au 

téléphone
5% 1% 1% 1%

La non-utilisation des clignotants 5% -- -- --

Le manque de signalisation, de panneaux routiers 3% 1% 6% --

L'inattention, la distraction au volant des 

conducteurs
3% -- -- --

Le manque de prudence des conducteurs sur la 

route
3% 3% -- --

L'alcool au volant, la drogue au volant 2% 3% 2% --

Les conditions climatiques (glace, neige, brouillard) 1% -- 2% --

La présence de poids lourds 1% 5% 2% --

Le manque de surveillance policière 1% 1% 2% --

Il faut conduire pour les autres 1% 4% -- --

Plus de trafic, de véhicules sur les routes -- 3% -- --

Les femmes au volant -- 2% -- --

Autres motifs 8% 8% 8% 6%

Ne sait pas / Préfère ne pas répondre 1% 2% 2% 1%

Q2. Principalement, pourquoi ne vous sentez-vous pas totalement en sécurité ? (suite)
Base : Ceux qui ont conduit au cours du dernier mois et qui se sentent peu ou pas du tout en sécurité lorsqu’ils conduisent au Québec

* Précisons qu’en 2008, une seule mention était possible. Les résultats sont donc présentés à titre indicatif.

Cette année, on 
remarque des 
motifs en lien avec 
la distraction au 
volant.



1.1.2 Sentiment de sécurité des cyclistes

Notons tout d’abord que les personnes qui affirment circuler à bicyclette représentent 64% de l’ensemble des
répondants.

Chez les cyclistes, le sentiment de sécurité ne fait pas consensus. De fait, 48% se considèrent très (9%) ou assez
en sécurité (39%) tandis que 52% s’estiment peu (34%) ou pas du tout en sécurité (18%).

Ces résultats sont en continuité avec la tendance observée en 2010 et lors des études antérieures.

Les différences significatives sont présentées à la page suivante.
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Total 2011

(n=823)

Total 2010

(n=739)

Total 2009

(n=745)

Total 2008

(n=821)

Total TRÈS ou ASSEZ 48% 50% 51% 48%

Très 9% 10% 11% 8%

Assez 39% 40% 40% 40%

Total PEU ou PAS DU TOUT 52% 49% 49% 51%

Peu 34% 35% 35% 37%

Pas du tout 18% 15% 14% 14%

Ne sait pas / Préfère ne pas répondre 0% 1% 0% 1%

Q3. Lorsque vous circulez à bicyclette sur les routes, vous sentez-vous

très, assez, peu ou pas du tout en sécurité ?
Base : Les cyclistes



Le sentiment de sécurité à vélo est plus élevé chez les sous-groupes de cyclistes suivants (48% de l’ensemble) :
• les 16 à 24 ans (69%);
• les résidents de la région métropolitaine de Montréal (55%);
• les hommes (53% contre 42%).

À l’inverse, les sous-groupes de cyclistes suivants sont moins susceptibles de se sentir à sécurité lorsqu’ils
circulent à bicyclette sur les routes (48% de l’ensemble) :

• les 45 à 65 ans (32%);
• les personnes dont le revenu familial brut annuel se situe entre 40 000 $ et 59 999 $ (38%);
• les résidents des régions autres que celles de Montréal et Québec (41%);
• les femmes (42%).
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Qu’est-ce qui amène plus de la moitié des cyclistes québécois à se sentir peu ou pas du tout en sécurité
lorsqu’ils circulent sur les routes ? De l’avis de 40% d’entre eux, le fait que les automobilistes ne fassent pas
attention aux vélos contribue à leur sentiment d’insécurité. Pour 22%, le manque de pistes cyclables est un des
facteurs les plus importants, alors que pour 18%, la vitesse sur les routes est à blâmer. Notons que la vitesse a
été mentionnée par une plus grande proportion en 2010 (24%), ce qui représente un écart de six points de
pourcentage. Le manque de courtoisie, quant à lui, a été soulevé par 7% des personnes interrogées à cette
question, pour un recul de cinq points de pourcentage par rapport au niveau de l’année dernière (12% en
2010).

On observe par ailleurs que les cyclistes de la région métropolitaine de Montréal (50%) sont plus susceptibles
d’attribuer leur sentiment d’insécurité au fait que les automobilistes ne font pas attention aux vélos. Enfin, les
cyclistes ayant une formation de niveau universitaire sont plus nombreux à pointer du doigt le manque de
pistes cyclables (28%).

Le détail des mentions est présenté dans le tableau des pages suivantes.
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Trois mentions regroupées

-- Mentions spontanées

Total 2011

(n=468)

Total 2010

(n=402)

Total 2009

(n=392)

Total 2008**

(n=439)

Les automobilistes ne font pas attention aux vélos 40% 36% 37% 11%

Le manque de pistes cyclables 22% 24% 19% 20%

La vitesse sur les routes 18% 24% 29% 23%

L'agressivité des conducteurs (impatience) 9% 12% 10% --

Le manque d'espace, chemin étroit, pas 

d'accotement
9% 8% 5% 3%

L'état des routes (routes en mauvais état) 8% 4% 10% 9%

Le manque de courtoisie des conducteurs 7% 12% 11% 20%*

La présence de trop d'usagers sur la route 6% 4% 10% 9%

A déjà eu un accident, a peur des accidents 4% 3% 2% 1%

Le non-respect du Code de la sécurité routière et 

de la signalisation de manière générale
4% 2% -- --

Les automobilistes passent trop près des cyclistes 3% 3% 4% --

Le mauvais partage de la route (les automobilistes 

prennent trop de place)
3% 1% -- --

L'inattention, la distraction au volant des 

conducteurs
2% -- -- --

Q4. Principalement, pourquoi ne vous sentez-vous pas totalement

en sécurité lorsque vous circulez à bicyclette ?
Base : Les cyclistes qui se sentent peu ou pas du tout en sécurité lorsqu’ils circulent à bicyclette sur les routes

* En 2008, cette proportion regroupait l’agressivité des autres conducteurs et leur manque de courtoisie.

** En 2009, 2010 et 2011, il a été demandé aux répondants de préciser davantage leur pensée lorsque la réponse faisait
référence aux « conducteurs qui conduisent mal », ce qui explique l’écart observé entre les mentions de 2008 et celles des
années subséquentes.

Suite à la page suivante
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Trois mentions regroupées

-- Mentions spontanées

Total 2011

(n=468)

Total 2010

(n=402)

Total 2009

(n=392)

Total 2008**

(n=439)

Les conducteurs qui conduisent mal 1% 1% -- 34%

La peur que l’automobiliste ouvre sa portière -- 1% -- --

On est plus vulnérable en vélo -- -- 1% 1%

Le non-respect du Code de la sécurité routière -- -- 3% --

La peur de manière générale -- -- -- 2%

Autres raisons 4% 4% 6% 7%

Ne sait pas / Préfère ne pas répondre 1% 1% -- 2%

Q4. Principalement, pourquoi ne vous sentez-vous pas totalement

en sécurité lorsque vous circulez à bicyclette ? (suite)
Base : Les cyclistes qui se sentent peu ou pas du tout en sécurité lorsqu’ils circulent à bicyclette sur les routes

** En 2009, 2010 et 2011, il a été demandé aux répondants de préciser davantage leur pensée lorsque la réponse faisait
référence aux « conducteurs qui conduisent mal », ce qui explique l’écart observé entre les mentions de 2008 et celles des
années subséquentes.



1.1.3 Sentiment de sécurité des piétons

Soulignons d’emblée que, parmi l’ensemble des répondants, 97% disent marcher le long des rues.

Parmi eux, 83% affirment se sentir en sécurité lorsqu’ils circulent le long des rues. Par rapport à 2010, il s’agit
d’une hausse de cinq points de pourcentage.

Comme l’année dernière, on remarque en 2011 que le sentiment de sécurité tend à croître avec le niveau de
scolarité (78% parmi ceux ayant une scolarité de niveau primaire ou secondaire et 89% chez ceux ayant une
formation universitaire) et avec le revenu familial brut annuel (80% chez ceux dont le revenu est de moins de
40 000 $ et 90% pour les piétons dont le revenu est de 80 000 $ et plus). L’âge semble avoir un effet opposé
alors que les 16-24 ans ont davantage tendance à se sentir en sécurité lorsqu’ils marchent le long des rues
(92%) et que les 55-64 ans (78%) sont moins nombreux à partager ce sentiment.

Enfin, les résidents de la région métropolitaine de Montréal (86%) sont plus susceptibles de se sentir en
sécurité lorsqu’ils circulent à pied le long des rues.
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Total 2011

(n=1324)

Total 2010

(n=1299)

Total 2009

(n=1286)

Total 2008

(n=1308)

Total TRÈS ou ASSEZ 83% 78% 79% 82%

Très 24% 22% 27% 23%

Assez 59% 56% 52% 59%

Total PEU ou PAS DU TOUT 17% 22% 21% 18%

Peu 13% 16% 16% 14%

Pas du tout 4% 6% 5% 4%

Q5. Lorsque vous marchez le long des rues vous sentez-vous très, assez, peu ou pas du tout en sécurité ?
Base : Les piétons



Chez les quelque 17% de Québécois qui se considèrent peu ou pas du tout en sécurité lorsqu’ils marchent le
long des rues, les principales raisons à la source de cette insécurité sont sensiblement les mêmes qu’en 2010.
En effet, 35% s’inquiètent de la vitesse sur les routes et 29% du manque de respect et de vigilance des
automobilistes à l’égard des piétons. Pour 20%, le manque de trottoirs explique leur sentiment d’insécurité.
D’autre part, 11% blâment l’agressivité et l’impatience des conducteurs. Les autres mentions ont été soulevées
par 5% et moins des piétons sondés.
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Trois mentions regroupées

-- Mentions spontanées

Total 2011

(n=240)

Total 2010

(n=303)

Total 2009

(n=276)

Total 2008

(n=254)

La vitesse sur les routes 35% 39% 39% 29%

Les automobilistes ne respectent pas les piétons, 

ne font pas attention aux piétons
29% 28% 36% 32%

Pas assez de trottoirs 20% 20% 14% 8%

L'agressivité des conducteurs (impatience) 11% 7% 10% 17%*

Le manque de courtoisie des conducteurs 5% 6% 8% --

A déjà eu un accident, a peur des accidents 4% 6% 2% 3%

La drogue, l'alcool, les agressions, les gangs de rue 4% 2% 4% 5%

Le mauvais état des trottoirs 4% 1% 3% 2%

La présence de trop d'usagers sur la route 3% 4% 6% 4%

À cause des cyclistes 3% 1% 3% 2%

Les voitures passent trop près des piétons 3% 1% 1% --

Q6. Principalement, pourquoi ne vous sentez-vous pas totalement

en sécurité lorsque vous marchez le long des rues ?
Base : Les piétons qui se sentent peu ou pas du tout en sécurité lorsqu’ils marchent le long des rues

* En 2008, cette proportion regroupait l’agressivité des autres conducteurs et leur manque de courtoisie.

Suite à la page suivante
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Trois mentions regroupées

-- Mentions spontanées

Total 2011

(n=240)

Total 2010

(n=303)

Total 2009

(n=276)

Total 2008

(n=254)

Les automobilistes qui ne respectent pas les arrêts 2% 2% 2% --

Le manque d’espace pour les piétons 2% 2% -- --

Les automobilistes qui brûlent les feux rouges 2% -- -- --

Les conducteurs qui ne laissent pas la priorité aux 

piétons, qui ne respectent pas les passages pour 

piétons

2% -- -- --

A peur de se promener seul 1% 2% 1% 5%

Le manque d’éclairage en soirée 1% 2% -- --

La conduite des jeunes 1% 1% 1% --

La crainte de se faire heurter à tout moment -- 2% 1% --

L'absence de traverses officielles pour les piétons -- -- 1% --

Les conditions climatiques (glace, neige, brouillard) -- -- 2% --

Le non-respect du Code de la sécurité routière -- -- 1% --

Les conducteurs conduisent mal -- -- -- 24%**

Autres raisons 7% 7% 6% 3%

Ne sait pas / Préfère ne pas répondre 1% -- 2% 2%

Q6. Principalement, pourquoi ne vous sentez-vous pas totalement

en sécurité lorsque vous marchez le long des rues ? (suite)
Base : Les piétons qui se sentent peu ou pas du tout en sécurité lorsqu’ils marchent le long des rues

** En 2009, 2010 et 2011, il a été demandé aux répondants de préciser davantage leur pensée lorsque la réponse faisait
référence aux « conducteurs qui conduisent mal », ce qui explique que ce choix n’apparaît pas pour ces années.



1.2 Courtoisie sur les routes

1.2.1 Évaluation de la courtoisie des usagers de la route

La courtoisie des conducteurs

En 2011, 47% des Québécois considèrent que les conducteurs du Québec sont très (4%) ou assez (43%)
courtois, ce qui est un résultat comparable aux mesures de 2010 et 2009.

En outre, les sous-groupes suivants ont une plus grande propension à partager cette opinion (47% de
l’ensemble) :

• les 16 à 24 ans (56%) et les 65 ans et plus (52%);
• ceux dont le revenu familial brut annuel est de moins de 40 000 $ (49%).
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Total 2011

(n=1370)

Total 2010

(n=1376)

Total 2009

(n=1350)

Total 2008

(n=1356)

Total TRÈS ou ASSEZ 47% 46% 48% 42%

Très 4% 4% 4% 3%

Assez 43% 42% 44% 39%

Total PEU ou PAS DU TOUT 53% 53% 51% 56%

Peu 44% 46% 42% 48%

Pas du tout 9% 7% 9% 8%

Ne sait pas / Préfère ne pas répondre 0% 1% 0% 1%

Q7A. Selon vous, les conducteurs québécois sont-ils généralement

très, assez, peu ou pas du tout courtois sur la route ?



La courtoisie des cyclistes

Comparativement à l’an dernier, l’opinion selon laquelle les cyclistes québécois sont généralement courtois est
un peu moins marquée cette année avec 51% des répondants (46% en 2010), revenant ainsi sensiblement au
même niveau que celui observé en 2008 (51%) et 2009 (54%).

Les personnes demeurant dans des régions autres que celles de Montréal et Québec (56%) et celles ne
considérant pas le manque de courtoisie sur la route comme un problème important (61%) sont plus
nombreuses à partager cette opinion.

À l’inverse, les personnes dont le revenu familial brut annuel se situe entre 60 000 $ et 79 999 $ (41%), les
résidents de la région métropolitaine de Québec (42%) et les résidents de la région métropolitaine de Montréal
(46%) sont moins nombreux à considérer les cyclistes du Québec comme étant courtois.

41

Des avis toujours 
partagés 
concernant la 
courtoisie des 
cyclistes.

1. Perceptions et comportements par rapport à la courtoisie sur la route

Total 2011

(n=1370)

Total 2010

(n=1376)

Total 2009

(n=1350)

Total 2008

(n=1356)

Total TRÈS ou ASSEZ 51% 46% 54% 51%

Très 9% 8% 10% 7%

Assez 42% 39% 44% 44%

Total PEU ou PAS DU TOUT 47% 51% 42% 46%

Peu 36% 39% 31% 34%

Pas du tout 11% 13% 11% 12%

Ne sait pas / Préfère ne pas répondre 2% 3% 4% 3%

Q7B. Selon vous, les cyclistes québécois sont-ils généralement

très, assez, peu ou pas du tout courtois sur la route ?



La courtoisie des piétons

Les piétons jouissent d’une meilleure image que les conducteurs et les cyclistes, 72% de la population
québécoise les considérant courtois. Ce résultat est en hausse de quatre points de pourcentage par rapport à la
mesure de 2010.

Soulignons que les 55 à 64 ans (67%) et les résidents de la région métropolitaine de Montréal (69%) sont moins
nombreux à penser que les piétons québécois sont courtois.
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Total 2011

(n=1370)

Total 2010

(n=1376)

Total 2009

(n=1350)

Total 2008

(n=1356)

Total TRÈS ou ASSEZ 72% 68% 68% 64%

Très 14% 13% 12% 12%

Assez 58% 56% 56% 52%

Total PEU ou PAS DU TOUT 27% 30% 30% 35%

Peu 23% 25% 25% 27%

Pas du tout 4% 5% 5% 8%

Ne sait pas / Préfère ne pas répondre 1% 2% 2% 1%

Q7C. Selon vous, les piétons québécois sont-ils généralement très, assez, peu ou pas du tout courtois ?



La courtoisie des usagers de la route en résumé

Le graphique ci-dessous présente un résumé de la situation quant à la courtoisie des conducteurs, des cyclistes
et des piétons. Comme par les années passées, on observe que ce sont les piétons qui sont les mieux perçus à
cet égard.
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Q7A, Q7B, Q7C. Selon vous, les CONDUCTEURS / CYCLISTES / PIÉTONS québécois
sont-ils généralement très, assez, peu ou pas du tout courtois sur la route ?

- % Total de très et assez courtois -

47%
51%

72%

46% 46%

68%

48%
54%

68%

42%

51%

64%

Conducteurs Cyclistes Piétons

2011 (n=1370) 2010 (n=1376) 2009 (n=1350) 2008 (n=1356)



L’évaluation de son propre comportement au chapitre de la courtoisie

Encore cette année, la quasi-totalité des répondants (98%) s’estiment courtois sur la route. Une constante
demeure : les répondants ont une bien meilleure perception de leur propre courtoisie que de celle des autres
(conducteurs, cyclistes et piétons). En effet, rappelons que 47% des Québécois perçoivent les autres
conducteurs comme étant courtois. Quant à la courtoise perçue des cyclistes, elle se situe à 51% et celle des
piétons, à 72%. On continue donc de penser que le problème, c’est les autres!
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Total 2011

(n=1370)

Total 2010

(n=1376)

Total 2009

(n=1350)

Total TRÈS ou ASSEZ 98% 98% 96%

Très 43% 42% 44%

Assez 55% 56% 52%

Total PEU ou PAS DU TOUT 1% 1% 2%

Peu 1% 1% 2%

Pas du tout 0% 0% 0%

Ne sait pas / Préfère ne pas répondre 1% 1% 2%

Q11D. Vous considérez-vous généralement très, assez, peu ou pas du tout courtois sur la route ?



1.2.2 Importance du problème

Alors que c’est presque l’entièreté de la population qui s’estime courtoise, 84% des Québécois jugent tout de
même que le manque de courtoisie sur la route est un problème très (35%) ou assez important (49%) au
Québec. Depuis 2008, le constat est le même.

Même si presque tous les Québécois se considèrent courtois sur la route (98%), ils pensent tout de même
majoritairement (84%) que le manque de courtoisie sur la route est un problème important. Assurément, les
gens émettent cette opinion en se référant au comportement des autres. Dans la mesure où un peu moins de
la moitié des gens interrogés (47%) considèrent les conducteurs comme courtois, on comprend alors plus
facilement qu’ils puissent voir la courtoisie sur la route comme un problème important. Bien que ces résultats
puissent étonner quelque peu, précisons que de manière générale, lorsque les gens ont à porter un jugement
sur leur propre comportement et sur celui des autres (ex. le civisme, le racisme, etc.), des tendances similaires
sont observées: on juge le comportement des autres beaucoup plus sévèrement que le sien et on peut donc
facilement considérer la problématique comme étant importante.

Les différences significatives entre les sous-groupes sont présentées à la page suivante.
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Total 2011

(n=1370)

Total 2010

(n=1376)

Total 2009

(n=1350)

Total 2008

(n=1356)

Total TRÈS ou ASSEZ 84% 85% 84% 87%

Très 35% 35% 36% 37%

Assez 49% 50% 48% 50%

Total PEU ou PAS DU TOUT 15% 14% 15% 13%

Peu 14% 13% 12% 12%

Pas du tout 1% 1% 3% 1%

Ne sait pas / Préfère ne pas répondre 1% 1% 1% --

Q8. Selon vous, au Québec, le manque de courtoisie sur la route, est-ce un problème très

important, assez important, peu important ou pas du tout important ?



Cette préoccupation quant au manque de courtoisie est partagée de façon plus importante par les sous-
groupes suivants (84% de l’ensemble) :

• les 45 à 54 ans (90%) et les 65 ans et plus (88%);
• ceux ayant une formation de niveau primaire ou secondaire (87%);
• les femmes (86% contre 81% des hommes);
• les détenteurs d'un permis de conduire (86%).

À l’opposé, les 16 à 24 ans (72%), les 25 à 34 ans (78%) et ceux ayant une formation de niveau universitaire
(78%) sont un peu moins nombreux à considérer le manque de courtoisie sur la route comme étant un
problème important au Québec.
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1.2.3 Impact sur le sentiment de sécurité

Trois Québécois sur quatre (76%) considèrent que le manque de courtoisie affecte leur sentiment de sécurité
sur la route. Cette perception a connu une hausse de quatre points de pourcentage au sein de la population
depuis 2010 après avoir chuté de six points de pourcentage entre 2009 et 2010.

Certains sous-groupes se démarquent quant à leur opinion sur cette question. De fait, les personnes dont le
revenu familial brut annuel est inférieur à 40 000 $ (82%), celles âgées de 45 à 54 ans (81%) et les femmes (79%
contre 73% des hommes) sont davantage portées à estimer que le manque de courtoisie affecte leur sentiment
de sécurité sur la route. On observe une tendance inverse chez les 16 à 24 ans (68%), les résidents de la région
métropolitaine de Québec (69%), ceux dont le revenu familial brut annuel est supérieur à 80 000 $ (71%) et les
gens détenant une formation de niveau universitaire (73%), ceux-ci étant moins nombreux à être d’avis que la
courtoisie affecte leur sentiment de sécurité.
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Total 2011

(n=1370)

Total 2010

(n=1376)

Total 2009

(n=1350)

Total EN ACCORD 76% 72% 78%

Tout à fait en accord 35% 32% 37%

Plutôt en accord 41% 40% 41%

Total EN DÉSACCORD 23% 26% 21%

Plutôt en désaccord 17% 18% 14%

Tout à fait en désaccord 6% 8% 7%

Ne sait pas / Préfère ne pas répondre 1% 2% 1%

Q8A. Diriez-vous que vous êtes tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt en désaccord ou tout à fait en 

désaccord avec l'énoncé suivant : le manque de courtoisie affecte mon sentiment de sécurité sur la route.



1.3 Agressivité sur les routes

1.3.1 Évaluation de l’agressivité des usagers de la route

L’agressivité des conducteurs

Six personnes interrogées sur dix (61%) considèrent que les conducteurs québécois sont très (10%) ou assez
agressifs (51%). Ce résultat est similaire à celui de l’année dernière. On remarque que ce sont chez les 45 à 54
ans (66%), ceux détenant une formation de niveau primaire ou secondaire (66%), et ceux estimant que le
manque de courtoisie sur la route est un problème important (65%) que cette opinion est la plus répandue.

À l’opposé, les personnes ayant une formation de niveau universitaire ont une moins grande propension à
émettre ce jugement quant aux conducteurs québécois (57%).
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Total 2011

(n=1370)

Total 2010

(n=1376)

Total 2009

(n=1350)

Total 2008

(n=1356)

Total TRÈS ou ASSEZ 61% 58% 65% 67%

Très 10% 11% 15% 14%

Assez 51% 47% 50% 53%

Total PEU ou PAS DU TOUT 38% 41% 35% 32%

Peu 35% 37% 31% 29%

Pas du tout 3% 4% 4% 3%

Ne sait pas / Préfère ne pas répondre 1% 1% -- 1%

Q9A. Selon vous, les conducteurs québécois sont-ils généralement très, assez, peu ou pas du tout agressifs ?



L’agressivité des cyclistes

Contrairement aux automobilistes, les cyclistes québécois sont perçus comme étant peu ou pas du tout
agressifs par la majorité des répondants (72%). En fait, c’est une personne sur quatre (26%) qui juge que les
cyclistes sont très ou assez agressifs. Ces résultats sont comparables à ceux de 2010.

Les 65 ans et plus (37%), les personnes dont le revenu annuel familial brut se situe entre 60 000 $ et 79 999 $
(33%), les résidents de la région métropolitaine de Montréal (32%) et les hommes (30% contre 23% des
femmes) disent, en plus grand nombre, que les cyclistes québécois sont agressifs.

À l’inverse, l’opinion selon laquelle les cyclistes sont agressifs est partagée de façon moins importante par les
25 à 34 ans (20%) et les personnes demeurant dans des régions autres que celles de Montréal et Québec (22%).
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Total 2011

(n=1370)

Total 2010

(n=1376)

Total 2009

(n=1350)

Total 2008

(n=1356)

Total TRÈS ou ASSEZ 26% 25% 27% 29%

Très 4% 4% 6% 6%

Assez 22% 21% 21% 23%

Total PEU ou PAS DU TOUT 72% 72% 69% 68%

Peu 50% 50% 46% 48%

Pas du tout 22% 22% 23% 20%

Ne sait pas / Préfère ne pas répondre 2% 3% 4% 3%

Q9B. Selon vous, les cyclistes québécois sont-ils généralement très, assez, peu ou pas du tout agressifs ?



L’agressivité des piétons

Encore une fois, ce sont les piétons qui font meilleure figure quant à leur comportement perçu, 85% des
Québécois les considérant peu (52%) ou pas du tout agressifs (33%). Seulement 14% des répondants les jugent
très ou assez agressifs de façon générale. Ces résultats sont sensiblement les mêmes qu’en 2010.

Les écarts statistiquement significatifs entre l’opinion des divers sous-groupes sont détaillés à la page suivante.
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Total 2011

(n=1370)

Total 2010

(n=1376)

Total TRÈS ou ASSEZ 14% 14%

Très 2% 2%

Assez 12% 12%

Total PEU ou PAS DU TOUT 85% 83%

Peu 52% 49%

Pas du tout 33% 34%

Ne sait pas / Préfère ne pas répondre 1% 3%

Q9C. Selon vous, les piétons québécois sont-ils généralement très, assez, peu ou pas du tout agressifs ?



Les sous-groupes suivants sont plus nombreux à être d’avis que les piétons québécois sont agressifs (14% de
l’ensemble) :
• les 65 ans et plus (23%);
• les personnes qui ne conduisent pas (18%);
• celles qui ne sont pas cyclistes (17%);
• les résidents de la région métropolitaine de Montréal (17%).

Inversement, c’est chez les 25 à 44 ans (8%) et chez les résidents de la région métropolitaine de Québec (8%)
que l’on observe les plus faibles proportions de répondants partageant cette opinion à l’égard des piétons.
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L’agressivité des usagers de la route en résumé

Le graphique ci-dessous présente un résumé de la situation quant à l’agressivité perçue des conducteurs, des
cyclistes et des piétons.
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Q9A, B, C. Selon vous, les CONDUCTEURS / CYCLISTES / PIÉTONS québécois                     

sont-ils généralement très, assez, peu ou pas du tout agressifs ?

- % Total de très et assez agressifs -

61%

26%

14%

58%

25%

14%

65%

27%

67%

29%

Conducteurs Cyclistes Piétons

2011 (n=1370) 2010 (n=1376) 2009 (n=1350) 2008 (n=1356)



1.3.2 Comportements les plus irritants

Comportements irritants des conducteurs

Lorsqu’interrogés sur les comportements agressifs des conducteurs qui les irritent le plus, les Québécois citent
en premier lieu le fait de se faire couper par un conducteur (26%). Les gestes vulgaires, les invectives et les
manifestations d’impatience sont quant à eux soulevés par 19% des personnes sondées, correspondant à une
augmentation de trois points de pourcentage par rapport à 2010. Viennent ensuite la vitesse excessive (18%) et
le fait de se faire suivre de trop près (17%, en baisse de trois points de pourcentage par rapport à 2010). Enfin,
ceux qui klaxonnent pour rien (15%) et ceux qui ne respectent pas les « cédez » ou la priorité (11%) sont autant
de sources importantes d’irritation. Les différences significatives et le détail de l’ensemble des mentions sont
présentés aux pages suivantes.
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Mentions spontanées

-- Deux mentions regroupées

Total 2011

(n=1370)

Total 2010

(n=1376)

Total 2009

(n=1350)

Total 2008

(n=1356)

Ceux qui vous coupent 26% 23% 28% 30%

Les gestes vulgaires, invectives, manifestations 

d'impatience
19% 16% 17% 18%

La vitesse excessive 18% 16% 16% 17%

Ceux qui collent (nous collent "au derrière") 17% 20% 18% 19%

Ceux qui klaxonnent (pour rien) 15% 13% 16% 14%

Ceux qui ne respectent pas les « cédez » ou la 

priorité (ex : quatre arrêts ou feux de circulation)
11% 9% 8% 6%

Ceux qui ne signalent pas (pour tourner ou changer 

de voie)
6% 4% 6% 5%

Ceux qui ne veulent pas céder le passage 5% 6% 6% 8%

Q10A. Quels sont les comportements agressifs des conducteurs qui vous irritent le plus ?

Suite à la page suivante
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* En 2010 et 2011, il a été demandé aux répondants de préciser davantage leur pensée lorsque la réponse faisait
référence au « non-respect du Code de la sécurité routière », ce qui explique l’écart entre les mentions de 2008 et 2009 et
celles de 2010 et 2011.

Suite à la page suivante

Mentions spontanées

-- Deux mentions regroupées

Total 2011

(n=1370)

Total 2010

(n=1376)

Total 2009

(n=1350)

Total 2008

(n=1356)

Ceux qui zigzaguent dans le trafic (changent 

souvent de voie)
4% 6% 5% 6%

Ceux qui ne respectent pas la priorité des piétons 

ou des cyclistes
4% 4% 3% 3%

Ceux qui font des dépassements dangereux / 

inutiles autres que par la droite
3% 3% 1% --

Ceux qui changent de voie sans regarder 2% 2% 3% 3%

Ceux qui manquent de courtoisie, de civisme 2% 2% -- --

L'agressivité (sans précision) 2% -- -- --

Le non-respect du Code de la sécurité routière 1%* 1%* 8% 10%

Ceux qui dépassent par la droite ou sur les lignes 

doubles
1% 1% 1% 3%

Q10A. Quels sont les comportements agressifs des conducteurs qui vous irritent le plus ? (suite)
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Mentions spontanées

-- Deux mentions regroupées

Total 2011

(n=1370)

Total 2010

(n=1376)

Total 2009

(n=1350)

Total 2008

(n=1356)

Ceux qui parlent au cellulaire en conduisant 1% 1% 1% 1%

Ceux qui roulent trop lentement 1% 1% 1% 1%

Ceux qui freinent subitement 1% 1% -- 1%

Ceux qui tournent à droite aux feux rouges là où ce 

n'est pas permis
1% -- -- --

Ceux qui roulent sur l'accotement -- -- -- 1%

Ceux qui font des appels de phares -- -- -- 1%

Autres comportements 5% 4% 7% 2%

Aucun comportement 3% 5% 3% 1%

Ne sait pas / Préfère ne pas répondre 2% 2% 2% 4%

Q10A. Quels sont les comportements agressifs des conducteurs qui vous irritent le plus ? (suite)



Les sous-groupes suivants sont plus nombreux à considérer comme principaux irritants les conducteurs …

… qui les coupent (26% de l’ensemble) :
• ceux dont le revenu familial annuel brut se situe entre 60 000 $ et 79 999 $ (35%);
• les détenteurs d'un permis de conduire (30% contre 10% des non-détenteurs).

… qui font de la vitesse excessive (18% de l’ensemble) :
• ceux qui détiennent une scolarité de niveau université (21%).

… qui suivent de trop près (17% de l’ensemble) :
• ceux dont le revenu familial annuel brut est de 80 000 $ et plus (21%);
• les détenteurs d'un permis de conduire (20% contre 5% des non-détenteurs);
• ceux qui demeurent dans des régions autres que celles de Montréal et Québec (20%).

… qui klaxonnent pour rien (15% de l’ensemble) :
• les 25 à 34 ans (21%);
• les femmes (19% contre 12% des hommes);
• les gens ayant une formation de niveau collégial (19%).

Notons également que les femmes sont plus susceptibles d’évoquer comme un des comportements les plus
irritants des conducteurs les gestes vulgaires, les invectives et les manifestations d’impatience (21% contre 12%
des hommes).
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Comportements irritants des cyclistes

Le comportement des cyclistes qui irrite le plus les Québécois est, tout comme en 2010, le fait de ne pas
respecter les « cédez » ou la priorité, par exemple aux arrêts (27%). La seule autre mention évoquée par plus
de 10% des répondants est le fait de rouler en plein milieu de la rue ou loin de l’accotement ou des trottoirs
(14%, en baisse de trois points de pourcentage par rapport au résultat de l’année dernière). Soulignons que
plus de 18 comportements irritants des cyclistes ont été identifiés.

Les différences significatives et le détail de l’ensemble des mentions sont présentés aux pages suivantes.
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Mentions spontanées

-- Deux mentions regroupées

Total 2011

(n=1370)

Total 2010

(n=1376)

Total 2009

(n=1350)

Total 2008

(n=1356)

Ceux qui ne respectent pas les « cédez » ou la 

priorité (ex : arrêt)
27% 28% 14% 11%

Ceux qui roulent en plein milieu de la rue ou loin 

de l'accotement ou des trottoirs (empiètent dans la 

rue)

14% 17% 16% 14%

Ceux qui vous coupent 7% 7% 7% 7%

Ceux qui ne signalent pas leurs mouvements (pour 

tourner ou changer de voie)
7% 4% 5% 4%

Ceux qui circulent très près des voitures 6% 4% 6% 5%

Ceux qui zigzaguent dans le trafic 6% 4% 5% 4%

Ceux qui circulent en sens inverse de la circulation 5% 4% 4% 5%

Ceux qui roulent sur les trottoirs 4% 3% 4% 4%

Ceux qui ne respectent pas les feux rouges 4% 3% -- --

Q10B. Quels sont les comportements des cyclistes qui vous irritent le plus ?

Suite à la page suivante
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* En 2010 et 2011, il a été demandé aux répondants de préciser davantage leur pensée lorsque la réponse faisait
référence au « non-respect du Code de la sécurité routière », ce qui explique l’écart entre les mentions de 2008 et 2009 et
celles de 2010 et 2011.

Mentions spontanées

-- Deux mentions regroupées

Total 2011

(n=1370)

Total 2010

(n=1376)

Total 2009

(n=1350)

Total 2008

(n=1356)

Les gestes vulgaires, invectives, manifestations 

d'impatience
3% 4% 3% 3%

Le non-respect du Code de la sécurité routière 2%* 3%* 20% 28%

Ceux qui roulent trop vite 2% 3% 3% 4%

Ceux qui ne veulent pas céder le passage 2% 3% 1% 3%

Quand plusieurs cyclistes roulent côte à côte, 

quand ils ne circulent pas en file indienne
2% 2% 1% 1%

Ceux qui ne respectent pas la signalisation 2% 2% -- --

Le manque de prudence, les comportements 

téméraires
1% 2% 2% 4%

Ceux qui circulent très près des piétons 1% 2% 2% 2%

Quand ils ne circulent pas sur les pistes cyclables 1% 1% 1% 1%

Autres comportements 3% 5% 3% 1%

Aucun comportement 18% 17% 26% 20%

Ne sait pas / Préfère ne pas répondre 3% 3% 2% 2%

Q10B. Quels sont les comportements des cyclistes qui vous irritent le plus ? (suite)



Les sous-groupes suivants sont plus nombreux à considérer comme principaux irritants les cyclistes …

… qui ne respectent pas les « cédez » ou la priorité (27% de l’ensemble) :
• les 35 à 44 ans (34%);
• ceux qui ont une formation de niveau collégial (31%);
• les détenteurs d'un permis de conduire (29% contre 18% des non-détenteurs);
• les hommes (29% contre 24% des femmes).

… qui roulent en plein milieu de la rue ou loin de l'accotement ou des trottoirs (10% de l’ensemble) :
• ceux qui ont une formation de niveau collégial (14%);
• ceux dont le revenu familial brut annuel est supérieur à 80 000 $ (14%);
• les femmes (13% contre 7% des hommes);
• les détenteurs d'un permis de conduire (11% contre 4% des non-détenteurs).
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Comportements irritants des piétons

Parmi les neuf comportements irritants qui ont été évoqués par les répondants, les trois principaux
comportements des piétons qui irritent la population québécoise sont le fait de traverser à un autre endroit
qu’à une intersection (26%), de ne pas attendre le signal piéton pour traverser (25%) et de traverser sans
regarder (13%). Année après année, ce sont principalement ces irritants qui sont soulevés par les Québécois et
2011 ne fait pas exception. D’ailleurs, les deux premières mentions ont été évoquées par une plus grande
proportion des répondants cette année par rapport à 2010. Soulignons également que 30% des répondants
n’identifient aucun comportement irritant des piétons.

Les différences significatives et le détail de l’ensemble des mentions sont présentés aux pages suivantes.
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Mentions spontanées

-- Deux mentions regroupées

Total 2011

(n=1370)

Total 2010

(n=1376)

Total 2009

(n=1350)

Total 2008

(n=1356)

Ceux qui traversent à un autre endroit qu'à une 

intersection
26% 22% 21% 25%

Ceux qui n'attendent pas le signal piéton pour 

traverser
25% 17% 22% 20%

Ceux qui traversent sans regarder 13% 13% 13% 12%

Ceux qui ne respectent pas la priorité (ex. : arrêt) 6% 9% 5% 4%

Ceux qui marchent dans la rue (et non sur les 

trottoirs)
4% 4% 3% 3%

Ceux qui traversent entre les voitures immobilisées 3% 4% 5% 2%

Les gestes vulgaires/invectives/manifestations 

d'impatience
3% 3% 1% 1%

Q10C. Quels sont les comportements des piétons qui vous irritent le plus ?

Suite à la page suivante
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Mentions spontanées

-- Deux mentions regroupées

Total 2011

(n=1370)

Total 2010

(n=1376)

Total 2009

(n=1350)

Total 2008

(n=1356)

Ceux qui traversent très lentement une 

intersection
2% 3% 5% 3%

Le non-respect du Code de la sécurité routière 1%* 2%* 11% 14%

Ceux qui ne veulent pas céder le passage -- -- -- 2%

Ceux qui ne signalent pas leurs mouvements 

(comportement imprévisible)
-- -- -- 1%

Autres 4% 4% 4% 3%

Aucun comportement 30% 32% 30% 27%

Ne sait pas / Préfère ne pas répondre 2% 2% 2% 5%

Q10C. Quels sont les comportements des piétons qui vous irritent le plus ? (suite)

* En 2010 et 2011, il a été demandé aux répondants de préciser davantage leur pensée lorsque la réponse faisait
référence au « non-respect du Code de la sécurité routière », ce qui explique l’écart entre les mentions de 2008 et 2009 et
celles de 2010 et 2011.



Les sous-groupes suivants sont plus nombreux à considérer comme principaux irritants les piétons …

… qui traversent à un autre endroit qu'à une intersection (26% de l’ensemble) :
• les 35 à 44 ans (33%);
• les personnes qui ont une scolarité de niveau universitaire (33%);
• celles dont le revenu familial brut annuel est de 80 000 $ et plus (33%);
• les résidents de la région métropolitaine de Montréal (29%);
• les titulaires d'un permis de conduire (28% contre 19% des non-titulaires).

… qui n'attendent pas le signal piéton pour traverser (25% de l’ensemble) :
• les résidents de la région métropolitaine de Montréal (34%);
• les personnes qui ont une formation de niveau collégial (31%);
• celles dont le revenu familial brut annuel est de 80 000 $ et plus (31%);
• les titulaires d'un permis de conduire (27% contre 17% des autres).

… qui traversent sans regarder (13% de l’ensemble) :
• ceux qui demeurent dans des régions autres que celles de Montréal et Québec (16%).
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1.3.3 Réaction face à un comportement irritant

Les principaux comportements irritants des conducteurs, des cyclistes et des piétons ayant été énumérés,
qu’en est-il maintenant de la réaction des Québécois face à ces comportements ? La moitié des répondants
(49%) affirment ne rien faire et ne pas s’occuper de tels événements tandis que 23% disent s’impatienter, sans
pour autant poser de gestes ou d’actions. Par ailleurs, 10% avouent klaxonner la personne fautive.

Les différences significatives entre les divers sous-groupes sont présentées à la page suivante.
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Mention assistée

-- Une seule mention possible

Total 2011

(n=1370)

Total 2010

(n=1376)

Total 2009

(n=1350)

Total 2008

(n=1356)

Vous ne faites rien, ne vous en occupez pas 49% 48% 46% 52%

Vous devenez impatient, mais sans poser de gestes 

ou d'actions
23% 21% 23% 18%

Vous le klaxonnez 10% 10% 10% 12%

Vous lui faites des gestes de la main 7% 7% 6% 4%

Vous répondez par un comportement similaire 3% 3% 3% 3%

Vous lui faites un appel de phares (mettre les 

hautes / les basses)
2% 3% 3% 3%

Je souris, je ris, je fais un geste amical 0% 1% -- 1%

Autres 4% 5% 6% 3%

Ne sait pas / Préfère ne pas répondre 2% 2% 3% 4%

Q11. Lorsque vous êtes victime d'un comportement d'un usager de la

route qui vous irrite, comment réagissez-vous habituellement ?



Lorsqu’ils sont victimes d’un comportement d’un usager de la route qui les irrite, les sous-groupes suivants
sont davantage portés à …

… ne rien faire (49% de l’ensemble) :
• les 55 ans et plus (61%);
• ceux dont la scolarité est de niveau primaire ou secondaire (56%);
• les non-conducteurs (56% contre 47% des conducteurs);
• les gens dont le revenu familial brut annuel est de moins de 40 000 $ (54%).

… devenir impatient, mais sans poser de gestes ou d’actions (23% de l’ensemble) :
• ceux dont le revenu familial brut annuel est de 80 000 $ et plus (29%);
• les personnes qui détiennent une formation universitaire (27%).

… klaxonner (10% de l’ensemble) :
• les 25 à 34 ans (17%) et les 35 à 44 ans (16%);
• ceux dont le revenu familial brut annuel est de 80 000 $ et plus (16%);
• les détenteurs d'un permis de conduire (13% contre 1% des non-détenteurs).
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1.4 Comportements des usagers de la route

1.4.1 Gestes disgracieux des conducteurs

Une minorité de répondants affirment très souvent ou souvent dépasser d’autres conducteurs (10%), klaxonner
avec insistance d’autres usagers de la route (3%) ou faire un geste vulgaire ou agressif à d’autres usagers de la
route (1%) parce que leurs comportements les irritaient.

Notons que les sous-groupes suivants sont plus susceptibles de très souvent ou souvent …

… dépasser d'autres conducteurs parce que leurs comportements les irritent (10% de l’ensemble) :
• les 16 à 24 ans (19%);
• les résidents de la région métropolitaine de Québec (17%);
• ceux dont le revenu familial brut annuel se situe entre 60 000 $ et 79 999 $ (14%).

… klaxonner avec insistance un autre usager de la route parce que son comportement les irrite (3% de
l’ensemble) :

• les 25 à 34 ans (5%).

… faire un geste vulgaire ou agressif à un autre usager de la route parce que son comportement les irrite (1% de
l’ensemble) :

• les 16 à 24 ans (4%);
• les hommes (2% contre 0% des femmes).
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Année

Total TRÈS 

SOUVENT ou 

SOUVENT

Très souvent Souvent

Total 

RAREMENT 

ou JAMAIS

Rarement Jamais

2011

(n=1141)
3% 0% 3% 97% 24% 73%

2010

(n=1152)
3% 1% 2% 97% 29% 68%

2009

(n=1109)
3% 1% 2% 96% 22% 74%

2008

(n=1132)
2% 0% 2% 97% 30% 67%

2011

(n=1141)
1% 0% 1% 99% 13% 86%

2010

(n=1152)
1% 1% 0% 99% 13% 87%

2009

(n=1109)
2% 0% 2% 98% 12% 86%

2011

(n=1141)
10% 1% 9% 90% 31% 59%

2010

(n=1152)
11% 2% 9% 89% 31% 58%

2009

(n=1109)
12% 2% 10% 88% 32% 56%

2008

(n=1132)
11% 1% 10% 88% 36% 52%

Q15. … dépassé d'autres conducteurs parce que leurs 

comportements vous irritaient ?

Q14. … klaxonné avec insistance un autre usager de la 

route parce que son comportement vous irritait ?

Q14A. … fait un geste vulgaire ou agressif à un autre 

usager de la route parce que son comportement vous 

irritait ?

Q14-Q15. Au cours du dernier mois, avez-vous très souvent, souvent, rarement ou jamais … ?
Base : Ceux qui ont conduit au cours du dernier mois

Le complément à 100% représente les répondants qui ne sont pas en mesure de se prononcer ou qui ont préféré ne pas répondre à la question.

1. Les attitudes et les perceptions à l’égard de la distraction au volant



1.4.2 Gestes de courtoisie des conducteurs

Tandis que bien peu de conducteurs québécois disent poser des gestes disgracieux lorsqu’ils sont sur la route, il
semble que, de leur aveu, les gestes de courtoisie soient plus fréquents. En effet, 91% des conducteurs sondés
estiment très souvent ou souvent céder le passage à quelqu’un à une intersection, qu’il soit automobiliste,
cycliste ou piéton et 82% auraient très souvent ou souvent cédé ou facilité le passage à un véhicule qui voulait
s’insérer dans une file devant eux ou sur la route.

Notons que les 35 à 44 ans ont en plus grand nombre mentionné avoir cédé très souvent ou souvent le passage
à un véhicule qui voulait s’insérer dans une file devant eux ou sur la route (90%).

Les résultats détaillés sont présentés dans le tableau de la page qui suit.
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Année

Total TRÈS 

SOUVENT ou 

SOUVENT

Très souvent Souvent

Total 

RAREMENT 

ou JAMAIS

Rarement Jamais

2011

(n=1141)
91% 28% 63% 9% 6% 3%

2010

(n=1152)
90% 25% 65% 10% 6% 4%

2009

(n=1109)
91% 28% 63% 8% 6% 2%

2008

(n=1132)
91% 26% 65% 8% 6% 2%

2011

(n=1141)
82% 21% 61% 17% 12% 5%

2010

(n=1152)
83% 21% 62% 16% 13% 3%

2009

(n=1109)
79% 23% 55% 21% 16% 5%

2008

(n=1132)
75% 15% 60% 24% 17% 7%

Q17. … cédé ou facilité le passage à un véhicule qui 

voulait s’insérer dans une file devant vous ou sur la 

route ?

Q16. … cédé le passage à quelqu’un à une 

intersection, qu’il soit automobiliste, cycliste ou 

piéton ?

Q16-Q17. Au cours du dernier mois, avez-vous très souvent, souvent, rarement ou jamais … ?
Base : Ceux qui ont conduit au cours du dernier mois

Le complément à 100% représente les répondants qui ne sont pas en mesure de se prononcer ou qui ont préféré ne pas répondre à la question.

1. Les attitudes et les perceptions à l’égard de la distraction au volant



1.4.3 Gestes de courtoisie posés le plus souvent

Tout comme en 2010, les gestes de courtoisie les plus fréquemment posés par les Québécois sont de faire un
geste de la main pour céder le passage (51%) et de permettre à un véhicule d’entrer dans une file (27%).

Toujours à l’instar de l’année dernière, certains répondants ont mentionné comme gestes de courtoisie des
obligations du Code de la sécurité routière telles que céder le passage aux piétons et aux cyclistes (8%), signaler
ses intentions lors des changements de voie (6%), faire ses arrêts et respecter ses priorités (3%), etc.
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Mentions spontanées

-- Deux mentions regroupées

Total 2011

(n=1370)

Total 2010

(n=1376)

Total 2009

(n=1350)

Total 2008

(n=1356)

Faire un geste de la main pour céder le passage 51% 50% 61% 64%

Permettre à un véhicule d'entrer dans une file 27% 29% 29% 25%

Céder le passage 11% 3% -- 6%

Céder le passage aux piétons, aux cyclistes 8% 7% 8% 5%

Signaler ses intentions lors des changements de 

voie
6% 7% 7% 5%

Faire mes arrêts et respecter mes priorités 3% 6% -- --

Respecter le Code de la sécurité routière (arrêts, 

feux, signalisation, etc.)
3% 2% 3% 2%

Ne pas suivre de trop près 3% 2% 2% 1%

Courtoisie, respect d'autrui, civisme (sans 

précision)
3% -- -- --

Q12. Quels sont les gestes de courtoisie que vous posez le plus

souvent envers les autres usagers de la route ?

Suite à la page suivante
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Mentions spontanées

-- Deux mentions regroupées

Total 2011

(n=1370)

Total 2010

(n=1376)

Total 2009

(n=1350)

Total 2008

(n=1356)

Céder le passage aux autres véhicules 2% 4% 6% 2%

Répondre par un comportement similaire 2% 2% 2% 2%

Respecter les limites de vitesse 2% 2% -- --

Sourires, remerciements quand on me cède le 

passage
1% 3% 1% 2%

Réduire ma vitesse 1% 1% 2% --

Aider à traverser 1% -- 1% --

Autres 7% 7% 7% 3%

Ne pose aucun geste de courtoisie 1% 2% 2% 3%

Ne sait pas / Préfère ne pas répondre 2% 3% 3% 3%

Q12. Quels sont les gestes de courtoisie que vous posez le plus

souvent envers les autres usagers de la route ? (suite)



1.4.4 Comportements des usagers de la route les plus appréciés

Les comportements des conducteurs

Lorsqu’invités à se prononcer sur les comportements des conducteurs qu’ils apprécient le plus, les Québécois
identifient en grand nombre le fait de céder le passage (42%). Vient ensuite le fait de respecter les « cédez » ou
la priorité (25%, ce qui représente une augmentation de cinq points de pourcentage par rapport à 2010). La
courtoisie et le respect envers les autres conducteurs sont les comportements les plus appréciés par 17% des
personnes interrogées (baisse de trois points de pourcentage par rapport à 2010). Pour une personne sur dix, le
respect de la priorité des piétons ou des cyclistes (11%) et le fait de signaler ses intentions (11%) sont parmi les
comportements des conducteurs qu’ils préfèrent.
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Mentions spontanées

-- Deux mentions regroupées

Total 2011

(n=1370)

Total 2010

(n=1376)

Total 2009

(n=1350)

Ceux qui cèdent le passage 42% 39% 38%

Ceux qui respectent les « cédez » ou la priorité (4 arrêts ou feux 

de circulation)
25% 20% 16%

Ceux qui sont courtois, respectueux envers les autres conducteurs 17% 20% 15%

Ceux qui respectent la priorité des piétons ou des cyclistes 11% 13% 12%

Ceux qui signalent leurs intentions (pour tourner ou changer de 

voie)
11% 10% 8%

Ceux qui respectent les limites de vitesse 6% 4% 3%

Ceux qui remercient 5% 8% 7%

Q11A. Quels sont les comportements des conducteurs que vous appréciez le plus ?

Suite à la page suivante
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Mentions spontanées

-- Deux mentions regroupées

Total 2011

(n=1370)

Total 2010

(n=1376)

Total 2009

(n=1350)

Ceux qui respectent le Code de la sécurité routière 4%* 3%* 25%

Ceux qui respectent les distances entre les véhicules 3% 2% 2%

Ceux qui sont patients 2% 1% 1%

Ceux qui sont prudents 1% 1% 1%

Ceux qui sont attentifs à la circulation 1% 1% --

Autres 4% 3% 6%

Ne sait pas / Préfère ne pas répondre 4% 3% 4%

Q11A. Quels sont les comportements des conducteurs que vous appréciez le plus ? (suite)

* En 2010 et 2011, il a été demandé aux répondants de préciser davantage leur pensée lorsque la réponse faisait
référence au « respect du Code de la sécurité routière », ce qui explique l’écart entre les mentions de 2009 et celles de
2010 et 2011.



Les comportements des cyclistes

La population apprécie surtout, quant aux comportements venant des cyclistes, le respect des « cédez » ou de
la priorité (27%, en baisse de sept points de pourcentage par rapport à 2010), le fait de signaler ses
mouvements (18%, en hausse de six points de pourcentage) et l’utilisation des pistes et bandes cyclables (16%).
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Mentions spontanées

-- Deux mentions regroupées

Total 2011

(n=1370)

Total 2010

(n=1376)

Total 2009

(n=1350)

Ceux qui respectent les « cédez » ou la priorité (ex : aux feux 

rouges)
27% 34% 14%

Ceux qui signalent leurs mouvements (pour tourner ou changer de 

voie)
18% 12% 16%

Ceux qui utilisent les pistes et bandes cyclables aménagées pour 

eux
16% 14% 14%

Ceux qui roulent près de l’accotement ou des trottoirs 

(n’empiètent pas sur la rue)
10% 10% 8%

Ceux qui sont courtois 6% 8% 5%

Ceux qui roulent à la file indienne lorsqu’ils ne sont pas seuls 6% 7% 2%

Ceux qui sont attentifs à la circulation 5% 3% --

Ceux qui respectent le Code de la sécurité routière 4%* 5%* 33%

Q11B. Quels sont les comportements des cyclistes que vous appréciez le plus ?

* En 2010 et 2011, il a été demandé aux répondants de préciser davantage leur pensée lorsque la réponse faisait
référence au « respect du Code de la sécurité routière », ce qui explique l’écart entre les mentions de 2009 et celles de
2010 et 2011.

Suite à la page suivante
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Mentions spontanées

-- Deux mentions regroupées

Total 2011

(n=1370)

Total 2010

(n=1376)

Total 2009

(n=1350)

Ceux qui respectent les arrêts (ex : aux feux rouges) 4% 2% --

Ceux qui sont prudents 2% 2% 2%

Ceux qui ne roulent pas trop vite 1% 1% --

Autres 7% 6% 6%

Aucun comportement -- 1% --

Ne sait pas / Préfère ne pas répondre 16% 14% 18%

Q11B. Quels sont les comportements des cyclistes que vous appréciez le plus ? (suite)



Les comportements des piétons

Toujours en ce qui a trait aux comportements les plus appréciés des divers usagers de la route, les répondants
disent en 2011 principalement apprécier les piétons qui attendent le signal pour traverser (37%). Cela constitue
un accroissement de sept points de pourcentage par rapport au résultat de 2010. Le fait de traverser aux
intersections est un des comportements des piétons les plus appréciés de 28% des Québécois, ce qui
représente un bond de sept points de pourcentage. Finalement, 16% affirment qu’un de leurs comportements
préférés des piétons est le respect des priorités.
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Mentions spontanées

-- Deux mentions regroupées

Total 2011

(n=1370)

Total 2010

(n=1376)

Total 2009

(n=1350)

Ceux qui attendent le signal piéton pour traverser 37% 30% 26%

Ceux qui traversent à une intersection 28% 21% 18%

Ceux qui respectent les priorités 16% 22% 11%

Ceux qui sont courtois 6% 11% 7%

Ceux qui restent sur le trottoir 4% 3% 2%

Ceux qui respectent le Code de la sécurité routière 3%* 3%* 29%

Ceux qui regardent avant de traverser 3% 2% 2%

Ceux qui sourient, qui remercient 3% -- --

Ceux qui sont attentifs à la circulation 2% -- --

Ceux qui sont prudents 1% 2% 2%

Autres 7% 6% 5%

Ne sait pas / Préfère ne pas répondre 14% 16% 17%

Q11C. Quels sont les comportements des piétons que vous appréciez le plus ?

* En 2010 et 2011, il a été demandé aux répondants de préciser davantage leur pensée lorsque la réponse faisait
référence au « respect du Code de la sécurité routière », ce qui explique l’écart entre les mentions de 2009 et celles de
2010 et 2011.



Q18. Au cours du dernier mois, vous souvenez-vous avoir vu, lu ou

entendu de la publicité sur la courtoisie sur la route ?

2.1 Rappel spontané des publicités sur la courtoisie sur la route

La présente section porte sur la campagne publicitaire « Courtoisie 2011 ». Tout d’abord, on a cherché à savoir
quelle était la notoriété spontanée de cette campagne en demandant aux répondants si, au cours du dernier
mois, ils se souvenaient avoir vu, lu ou entendu de la publicité sur la courtoisie sur la route. À cette question, ce
sont 52% des Québécois qui ont répondu par l’affirmative, ce qui constitue un recul de vingt-trois points de
pourcentage depuis 2008 (75%). Ce recul peut s’expliquer par le plus faible poids média en 2011 par rapport à
2010 et par le fait que la publicité a été diffusée pendant trois semaines au lieu de 4 comme par les années
passées.

Le taux de rappel spontané est plus particulièrement élevé parmi les sous-groupes suivants (52% de
l’ensemble) :

• les personnes qui ont une formation de niveau collégial (61%);
• les 25 à 34 ans (60%);
• celles dont le revenu familial brut annuel se situe entre 40 000 $ et 79 999 $ (59%);
• les titulaires d'un permis de conduire (56% contre 35% des non-titulaires);
• les cyclistes (55%).

76

Cette année, 52% 
des Québécois 
disent se souvenir 
avoir vu, lu ou 
entendu de la 
publicité sur la 
courtoisie sur la 
route.

2. Notoriété de la campagne publicitaire

52% 47%

1%

57%

43%

0%

67%

32%

1%

75%

24%

1%

Oui Non NSP / Refus

2011 (n=1370) 2010 (n=1376) 2009 (n=1350) 2008 (n=1356)



Parmi les répondants affirmant avoir été exposés à de la publicité sur la courtoisie sur la route au cours du
dernier mois, 29% se souviennent spécifiquement de la publicité télévisée de la campagne 2011. Notons que
8% des répondants ont évoqué les panneaux sur la route, alors que 6% ont mentionné avec justesse au moins
un des slogans de la campagne publicitaire de cette année. Précisons toutefois que les personnes qui ont
évoqué les slogans de la campagne sont un peu moins nombreuses par rapport à 2010 (diminution de trois
points de pourcentage).
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2. Notoriété de la campagne publicitaire

Mentions spontanées

-- Cinq mentions regroupées

Total 2011

(n=718)

Total 2010

(n=778)

Total 2009

(n=954)

Total 2008

(n=1081)

Publicité télévisée « Courtoisie 2008 » (en 2008) / 

« Courtoisie 2009 » (en 2009) / « Courtoisie 2010 » 

(en 2010) / « Courtoisie 2011 » (en 2011)

29% 27% 53% 39%

Panneaux sur la route / panneaux à messages 

variables
8% 8% 8% 8%

Publicité de la SAAQ (sans précision) 7% 15% 4% 5%

Promotion de la courtoisie / Courtoisie (sans 

précision)
7% 5% 1% 2%

Slogans « Courtoisie 2010 » (en 2010) / « Courtoisie 

2011 » (en 2011)
6% 9% -- --

Q19. Dites-moi ce que vous vous rappelez avoir vu, lu ou entendu comme publicité à ce propos ?

Y-a-t-il autre chose dont vous vous souvenez ?
Base : Ceux qui se souviennent spontanément avoir vu, lu ou entendu de la

publicité sur la courtoisie sur la route au cours du dernier mois

Suite à la page suivante
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Mentions spontanées

-- Cinq mentions regroupées

Total 2011

(n=718)

Total 2010

(n=778)

Total 2009

(n=954)

Total 2008

(n=1081)

Reportages dans les médias (radio, télé, journaux, 

etc.)
5% 3% 4% 3%

Slogan « La courtoisie ça fait du bien » 4% 9% 8% 5%

Slogan « Laissez passer quelqu'un, passez une belle 

journée ! »
3% 7% 15% 15%

Publicité télévisée « Alcool 2008 » (en 2008) / 

« Alcool 2009 » (en 2009) / « Alcool 2010 » (en 2010) 

/ « Alcool 2011 » (en 2011)

3% 7% 2% 1%

Publicité « Laissez passer / Cédez le passage » 3% 6% 2% 2%

Partagez la route 3% 2% 1% 2%

Publicité radio / télévision / Internet (sans 

précision)
3% 1% -- --

Publicité télévisée « Courtoisie 2010 » (en 2011) 2% -- -- --

Publicité sur le Code de la sécurité routière 2% 3% -- --

La vitesse au volant 2% 1% 1% 4%

Activités policières dans les régions 1% -- -- --

Publicité télévisée « Motocyclettes 2011 » 1% -- -- --

Publicité dans les journaux (sans précision) 1% -- -- --

Q19. Dites-moi ce que vous vous rappelez avoir vu, lu ou entendu comme publicité à ce propos ? (suite)

Y-a-t-il autre chose dont vous vous souvenez ?
Base : Ceux qui se souviennent spontanément avoir vu, lu ou entendu de la

publicité sur la courtoisie sur la route au cours du dernier mois

Suite à la page suivante
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Mentions spontanées

-- Cinq mentions regroupées

Total 2011

(n=718)

Total 2010

(n=778)

Total 2009

(n=954)

Total 2008

(n=1081)

Slogan « On est tous responsables de notre 

conduite »
0% 6% -- --

L'alcool au volant -- -- 1% 1%

Accidents / blessés / morts -- -- 1% 1%

Autobus de la ville de Québec -- -- 1% 1%

Publicité radio « Courtoisie 2008 » (en 2008) / 

« Courtoisie 2009 » (en 2009)
-- -- 4% 17%

Concours à la radio francophone en lien avec la 

courtoisie au volant
-- -- 1% --

Publicité dans les imprimés de la ville de Québec -- -- 1% 1%

Autres 12% 8% 4% 5%

Ne sait pas / Préfère ne pas répondre 16% 11% 9% 9%

Q19. Dites-moi ce que vous vous rappelez avoir vu, lu ou entendu comme publicité à ce propos ? (suite)

Y-a-t-il autre chose dont vous vous souvenez ?
Base : Ceux qui se souviennent spontanément avoir vu, lu ou entendu de la

publicité sur la courtoisie sur la route au cours du dernier mois



2.2 Pénétration de la publicité télévisée

Après avoir entendu une brève description des deux capsules de 15 secondes composant la publicité télévisée
de la campagne « Courtoisie 2011 », 47% des Québécois interrogés ont dit se souvenir de ces messages
publicitaires. Ce résultat est en baisse de douze points de pourcentage par rapport à 2010 5 (voir graphique de
la page suivante). Cette baisse peut s’expliquer par le plus faible poids média en 2011 par rapport à 2010 et par
le fait que la publicité a été diffusée pendant trois semaines au lieu de 4 comme par les années passées.

Le taux de pénétration des capsules télévisées est supérieur parmi les sous-groupes suivants (47% de
l’ensemble) :

• les résidents de la région métropolitaine de Québec (55%) et ceux demeurant dans des régions autres
que celles de Montréal et Québec (51%) (contre 40% pour les résidents de la région métropolitaine de
Montréal);

• les gens détenant une formation de niveau collégial (55%);
• ceux dont le revenu familial brut annuel est de 80 000 $ et plus (55%);
• les détenteurs d’un permis de conduire (50% contre 34% des non-détenteurs);
• les hommes (50% contre 44% des femmes);
• les cyclistes (49%).
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47%
52%

1%

59%

40%

1%

69%

30%

1%

66%

33%

1%

Oui Non NSP / Refus

2011 (n=1370) 2010 (n=1376) 2009 (n=1245)* 2008 (n=1297)*

Q21. Notoriété assistée des capsules télévisées sur la courtoisie sur la route

Libellé de la question

2011 : Au cours du dernier mois, vous souvenez-vous d'avoir vu à la télévision une publicité avec un automobiliste qui constate qu'il a arrêté son véhicule au milieu d'un passage pour piétons
et recule son véhicule pour corriger son erreur suivie d'une autre publicité où un automobiliste s'engage sur une autoroute en même temps qu'un autre automobiliste et s'insère derrière lui
au lieu de tenter d'accélérer. ...vous souvenez-vous de ces publicités à la télévision ?

2010 : Au cours du dernier mois, vous souvenez-vous d’avoir vu à la télévision des publicités avec un automobiliste qui constate qu’il a arrêté son véhicule au milieu d’un passage pour
piétons et recule son véhicule pour corriger son erreur; un automobiliste qui s’engage sur une autoroute en même temps qu’un autre automobiliste et s’insère derrière lui au lieu de tenter
d’accélérer; un automobiliste qui constate qu’il roule trop près de celui qui le précède et ralentit ou un cycliste qui fait un arrêt complet à une intersection alors qu’une voiture s’apprête à
tourner devant lui. … vous souvenez-vous d’au moins une de ces publicités à la télévision ?

2009 : Au cours du dernier mois, vous souvenez-vous d’avoir vu à la télévision des publicités avec une cycliste qui tend le bras pour demander le passage à une automobiliste; une
automobiliste qui laisse passer un piéton; un automobiliste qui cède la place à un autre automobiliste ou à un conducteur d'un véhicule lourd. … vous souvenez-vous d’au moins une de ces
publicités à la télévision ?

2008 : Au cours du dernier mois, vous souvenez-vous d’avoir vu à la télévision des publicités avec une cycliste qui tend le bras pour demander le passage à une automobiliste; une
automobiliste qui laisse passer un piéton; un automobiliste qui cède la place à un autre automobiliste ou à un conducteur d'un automobiliste qui laisse tourner un autre automobiliste
devant lui. … vous souvenez-vous d’au moins une de ces publicités à la télévision ?

* En 2008 et 2009, seules les personnes ayant répondu au questionnaire en français ont répondu à cette question. En 2010 et 2011, la population cible du sondage était les personnes
pouvant s'exprimer en français.



Parmi les personnes exposées à la campagne publicitaire télévisée, 23% se souviennent d’avoir seulement vu la
capsule qui implique le respect d’un « cédez » et 21% celle qui implique le respect d’un passage piéton. Par
ailleurs, c’est plus d’une personne sur deux (55%) qui se souvient des deux capsules télévisées.
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2. Notoriété de la campagne publicitaire

-- Une seule mention possible
Total 2011

(n=651)

… celle avec un automobiliste qui s'engage sur une autoroute en même temps qu'un 

autre automobiliste et s'insère derrière lui, au lieu de tenter d'accélérer
23%

… celle avec un automobiliste qui constate qu'il a arrêté son véhicule au milieu d'un 

passage pour piéton et recule son véhicule pour corriger son erreur
21%

… les deux publicités 55%

Ne sait pas / Préfère ne pas répondre 1%

Q21X. Laquelle ou lesquelles des publicités suivantes vous souvenez-vous avoir vu à la télévision ? Est-ce…
Base : Ceux qui se souviennent avoir vu au moins une des capsules télévisées



Lorsque l’on compare le taux de notoriété assistée de la publicité télévisée de la campagne « Courtoisie 2011 »
(47%), on remarque que celle-ci présente une performance inférieure à la norme SAAQ pour les campagnes
« Courtoisie » qui est de 65%. Une fois de plus, rappelons que le poids média en 2011 était plus faible qu’en
2010 et que la publicité a été diffusée pendant trois semaines en 2011 au lieu de 4 comme par les années
passées.

Toutefois, ce résultat est tout à fait comparable à la norme de l’industrie de Léger Marketing pour une publicité
télévisée au Québec de 200-300 pebs/semaine qui se situe entre 45% et 60%.
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2. Notoriété de la campagne publicitaire

NORMES SAAQ
Notoriété assistée d’une publicité télévisée au Québec

Campagne « Courtoisie 2011 » 47%

Norme SAAQ des campagnes « Courtoisie » 65%

Norme SAAQ des campagnes « Alcool » 72%

Norme SAAQ des campagnes « Vitesse » 65%

Norme SAAQ des campagnes « Sécurité à motocyclette » 65%

Norme SAAQ des campagnes « Piétons » 52%

Norme provinciale Léger Marketing
(200-300 pebs/semaine)

45%-60%



Cette année, les principaux messages retenus par les répondants qui ont été exposés à la publicité télévisée
sont qu’il faut être courtois (28%), qu’un geste de courtoisie fait du bien aux autres (23%) et qu’un tel geste en
attire un autre (18%). Par rapport à 2010, une plus faible proportion a mentionné qu’un des principaux
messages de la campagne était la nécessité de respecter le Code de la sécurité routière (16% contre 28% en
2010). Toutefois, les personnes qui estiment qu’on a cherché à leur faire comprendre l’importance de partager
la route sont plus nombreuses (13% contre 6% en 2010).
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2. Notoriété de la campagne publicitaire

Mentions spontanées

-- Trois mentions regroupées

Total 2011

(n=651)

Total 2010

(n=756)

Total 2009

(n=872)

Total 2008

(n=899)

Être courtois (sans autre précision) 28% 29% 20% 24%

Un geste de courtoisie fait du bien aux autres 23% 21% 32% 36%

Un geste de courtoisie en attire un autre 18% 18% 30% 27%

Il faut respecter le Code de la sécurité routière 16% 28% -- --

Il faut partager la route 13% 6% 14% 9%

On n’est pas seul sur la route/penser aux autres 8% 7% 8% 6%

Il y a des règles à respecter sur la route 7% 4% 6% 4%

Être prudent 5% 7% 3% 10%

Réduire l’agressivité sur la route 5% 5% 15% 15%

Laisser de la place aux autres permet d’améliorer le 

climat sur la route
5% 4% 8% 5%

La courtoisie rend les routes plus sécuritaires 3% 2% -- --

Q22. D'après vous, quelle est l'idée principale qu'on essaie de communiquer

par ces publicités télévisées ? Y a-t-il autre chose ?
Base : Ceux qui se souviennent avoir vu au moins une des capsules télévisées

Suite à la page suivante
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2. Notoriété de la campagne publicitaire

Mentions spontanées

-- Trois mentions regroupées

Total 2011

(n=651)

Total 2010

(n=756)

Total 2009

(n=872)

Total 2008

(n=899)

La sécurité 3% 2% 3% --

Respecter les piétons 3% -- -- --

Céder le passage, donner la priorité 3% -- -- --

On est tous responsables de notre conduite 2% 5% 2% 3%

Éviter les accidents 2% 4% 3% --

Inciter à être détendu sur la route 2% 1% 3% 5%

Être patient 2% 1% 3% 4%

Réduire son stress 1% 1% 5% 4%

Réduire sa vitesse 1% 1% 2% --

Le respect -- -- 2% --

Autres 3% 7% 5% 6%

Ne sait pas / Préfère ne pas répondre 1% 2% 2% 2%

Q22. D'après vous, quelle est l'idée principale qu'on essaie de communiquer

par ces publicités télévisées ? Y a-t-il autre chose ? (suite)
Base : Ceux qui se souviennent avoir vu au moins une des capsules télévisées



2.3 Pénétration des slogans de la campagne

Parmi les deux principaux slogans de la campagne « Courtoisie 2011 », celui qui jouit de la meilleure notoriété
est « On est tous responsables de notre conduite » que 70% des répondants se souvenaient avoir vu, lu ou
entendu. Cette proportion est toutefois en baisse de cinq points de pourcentage par rapport à 2010 (75%), ce
qui le ramène au niveau atteint en 2009.

Le slogan « La courtoisie, ça commence par le respect du Code de la sécurité routière » a, quant à lui, été
remarqué par 55% des Québécois, soit une diminution de douze points de pourcentage. Rappelons une fois de
plus que seulement deux capsules ont été diffusées cette année, comparativement à quatre en 2010.

Les différences significatives entre les différents sous-groupes sont présentées à la page suivante.
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2. Notoriété de la campagne publicitaire

55%

70%67%
75%

70%

81%

Q30. La courtoisie, ça commence par
le respect du Code de la sécurité routière

Q32. On est tous responsables de notre conduite

2011 (n=1370) 2010 (n=1376) 2009 (n=1350) 2008 (n=1356)

Q30, Q32. Vous souvenez-vous avoir vu, lu ou entendu le slogan … ?

- % Oui -



Les sous-groupes suivants sont plus nombreux à se souvenir avoir vu, lu ou entendu le slogan « La courtoisie, ça
commence par le respect du Code de la sécurité routière » (55% de l’ensemble) :

• les 16 à 24 ans (64%);
• ceux ayant une formation de niveau primaire ou secondaire (59%).

Les sous-groupes suivants sont plus nombreux à se souvenir avoir vu, lu ou entendu le slogan « On est tous
responsables de notre conduite » (70% de l’ensemble) :

• les 16 à 24 ans (84%);
• ceux ayant une formation de niveau primaire ou secondaire (74%) et de niveau collégial (74%);
• ceux dont le revenu familial brut annuel est inférieur à 40 000 $ (74%).
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2. Notoriété de la campagne publicitaire



3.1 Réalisme de la publicité télévisée

Comme par les années passées, parmi les répondants qui ont vu les publicités télévisées de la campagne
« Courtoisie », neuf sur dix (91%) affirment qu’elles sont réalistes, contrairement à 9% qui pensent qu’elles le
sont peu ou pas du tout.
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3. Évaluation de la campagne télévisée

Total 2011

(n=651)

Total 2010

(n=756)

Total 2009

(n=872)

Total 2008

(n=899)

Total TRÈS ou ASSEZ 91% 92% 90% 93%

Très 50% 47% 46% 47%

Assez 41% 45% 44% 46%

Total PEU ou PAS DU TOUT 9% 8% 9% 7%

Peu 8% 6% 7% 6%

Pas du tout 1% 2% 2% 1%

Ne sait pas / Préfère ne pas répondre -- -- 1% --

Q28. Selon vous, ces publicités télévisées sont-elles très, assez, peu ou pas du tout réalistes ?
Base : Ceux qui se souviennent avoir vu au moins une des capsules télévisées



3.2 Utilisation d’un ton léger

Les répondants sont plutôt partagés quant à l’efficacité des publicités adoptant un ton léger pour sensibiliser les
Québécois comparativement à celle des publicités-chocs. Ainsi, 39% estiment que les publicités plus légères
sont moins efficaces (39%), tandis que 34% croient plutôt qu’elles le sont tout autant.

Il y a cependant, cette année, une proportion un peu plus faible de Québécois (19% contre 23% en 2010) qui
estiment que les publicités adoptant un ton léger sont plus efficaces que les publicités-chocs pour sensibiliser le
public.

Notons que les 55 ans et plus (23%) sont davantage portées à les considérer plus efficaces. Fait intéressant : les
personnes ayant vu au moins une des deux capsules télévisées disent, en plus grand nombre, que les publicités
adoptant un ton léger sont aussi efficaces que les publicités-chocs (41% contre 28% de celles n’ayant pas été
exposées aux capsules télévisées).
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3. Évaluation de la campagne télévisée

Total 2011

(n=1370)

Total 2010

(n=1376)

Total 2009

(n=1350)

Total 2008

(n=1356)

Plus 19% 23% 31% 37%

Aussi 34% 35% 30% 35%

Moins 39% 36% 31% 22%

Ne sait pas / Préfère ne pas répondre 8% 6% 8% 6%

Q29. Selon vous, les publicités adoptant un ton léger sont-elles plus, aussi ou

moins efficaces que les publicités-chocs pour sensibiliser les Québécois ?



4.1 Conscientisation sur la courtoisie sur la route

Parmi les personnes exposées à la campagne, presque la totalité (94%) affirment que ces publicités ont attiré leur
attention. Ce résultat est en hausse de cinq points de pourcentage par rapport à l’an dernier (89%). De plus, 86%
estiment que les capsules télévisées les ont fait réfléchir sur la courtoisie sur la route et ses bienfaits et 88%
affirment que les publicités leur ont fait prendre conscience qu'être courtois sur la route a des avantages.

En lien direct avec le scénario des capsules télévisées diffusées en 2011, 79% des répondants disent que la
campagne les a incités à respecter les panneaux de signalisation de cédez-le-passage et les passages pour piétons.

Enfin, les deux tiers des Québécois (66%) se sont sentis concernés par les publicités télévisées, soit un recul de cinq
points de pourcentage par rapport à 2010 (71%).

Il semble que les femmes ont davantage été conscientisées sur la courtoisie sur la route par cette campagne que les
hommes. De fait, elles sont un peu plus enclines à affirmer que les publicités ont attiré leur attention (96% contre
91% des hommes), qu’elles leur ont fait prendre conscience qu'être courtois sur la route a des avantages (91%
contre 84% des hommes) et qu’elles les ont fait réfléchir sur la courtoisie sur la route et ses bienfaits (90% contre
83% des hommes).

Parmi les répondants qui sont plus susceptibles de considérer que les publicités leur ont fait prendre conscience
qu'être courtois sur la route a des avantages et les a incité à respecter les panneaux céder et les passages pour
piétons, on retrouve les personnes dont le revenu familial brut annuel est inférieur à 40 000 $ (91% et 85%
respectivement), celles ayant une formation primaire ou secondaire (91% et 84% respectivement) et celles
demeurant dans des régions autres que celles de Montréal et Québec (91% et 82% respectivement).

Compte tenu du plus faible poids média en 2011 par rapport aux autres années, on peut conclure qu’il s’agit d’une
bonne performance au chapitre de la conscientisation du public.

Les données détaillées sont présentées dans les tableaux des deux pages suivantes.
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4. Impact perçu de la campagne télévisée
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Année

Total TOUT À FAIT 

ou PLUTÔT 

D'ACCORD

Tout à fait 

d'accord

Plutôt 

d'accord

Total PLUTÔT ou 

TOUT À FAIT EN 

DÉSACCORD

Plutôt en 

désaccord

Tout à fait 

en 

désaccord

2011

(n=651)
94% 55% 39% 6% 5% 1%

2010

(n=756)
89% 55% 34% 10% 8% 2%

2009

(n=872)
96% 66% 30% 3% 3% 0%

2011

(n=651)
66% 34% 32% 33% 19% 14%

2010

(n=756)
71% 39% 32% 29% 16% 13%

2009

(n=872)
76% 45% 31% 23% 13% 10%

2011

(n=651)
86% 50% 36% 13% 8% 5%

2010

(n=756)
85% 52% 33% 14% 8% 6%

2009

(n=872)
88% 58% 30% 11% 7% 4%

2008

(n=899)
95% 71% 24% 3% 2% 1%

Q23. Ces publicités vous ont fait réfléchir sur la 

courtoisie sur la route et sur ses bienfaits

Q22A. Ces publicités ont attiré mon attention.

Q22B. Je me suis senti concerné par ces publicités.

Q22A-B, Q23. Diriez-vous que vous êtes tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt en désaccord

ou tout à fait en désaccord avec les énoncés suivants en lien avec ces publicités télévisées ?
Base : Ceux qui se souviennent avoir vu au moins une des capsules télévisées

Le complément à 100% représente les répondants qui ne sont pas en mesure de se prononcer ou qui ont préféré ne pas répondre à la question.

4. Impact perçu de la campagne télévisée
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Année

Total TOUT À FAIT 

ou PLUTÔT 

D'ACCORD

Tout à fait 

d'accord

Plutôt 

d'accord

Total PLUTÔT ou 

TOUT À FAIT EN 

DÉSACCORD

Plutôt en 

désaccord

Tout à fait 

en 

désaccord

2011

(n=651)
88% 57% 31% 11% 7% 4%

2010

(n=756)
87% 57% 30% 12% 8% 4%

2009

(n=872)
89% 64% 25% 9% 5% 4%

2008

(n=899)
92% 72% 20% 6% 4% 2%

2011

(n=651)
79% 47% 32% 19% 13% 6%

2010

(n=756)
81% 52% 29% 17% 11% 6%

Q25A. Ces publicités m'ont incité à respecter les 

panneaux céder et les passages pour piétons.*

Q25-Q25B. Diriez-vous que vous êtes tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt en désaccord

ou tout à fait en désaccord avec les énoncés suivants en lien avec ces publicités télévisées ?
Base : Ceux qui se souviennent avoir vu au moins une des capsules télévisées

Q25. Ces publicités vous ont fait prendre conscience 

qu'être courtois sur la route a des avantages.

Le complément à 100% représente les répondants qui ne sont pas en mesure de se prononcer ou qui ont préféré ne pas répondre à la question.

* En 2010, le libellé de l’énoncé était : Ces publicités m’ont incité à respecter les « cédez », les passages pour piétons, les arrêts et une distance
sécuritaire entre les véhicules. Ainsi, les résultats de 2010 sont présentés à titre informatif uniquement.

4. Impact perçu de la campagne télévisée



4.2 Incitation à partager davantage la route

Plus de sept personnes sur dix (71%) sont d’accord pour dire que, à la suite du visionnement des publicités de la
campagne « Courtoisie 2011 », elles partagent davantage la route avec les autres. Ce résultat s’inscrit en
continuité avec ceux des deux dernières années.

Cette opinion est d’ailleurs plus répandue parmi les différents sous-groupes :
• les personnes dont le revenu familial brut annuel se situe entre 40 000$ et 59 999 $ (79%)
• celles habitant dans des régions autres que celles de Montréal et Québec (75%).
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4. Impact perçu de la campagne télévisée

Total 2011

(n=651)

Total 2010

(n=756)

Total 2009

(n=872)

Total 2008

(n=899)

Total TOUT À FAIT ou PLUTÔT D'ACCORD 71% 75% 73% 86%

Tout à fait d'accord 39% 42% 46% 58%

Plutôt d'accord 32% 33% 27% 27%

Total PLUTÔT ou TOUT À FAIT EN DÉSACCORD 26% 22% 23% 10%

Plutôt en désaccord 18% 14% 16% 7%

Tout à fait en désaccord 8% 8% 7% 3%

Ne sait pas / Préfère ne pas répondre 3% 3% 4% 4%

Q24. Diriez-vous que vous êtes tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt en désaccord ou

tout à fait en désaccord avec l'énoncé suivant en lien avec ces publicités télévisées :

suite à ces publicités, vous partagez davantage la route avec les autres.
Base : Ceux qui se souviennent avoir vu au moins une des capsules télévisées



4.3 Sensibilisation à l’importance de la courtoisie sur la route

Un peu plus des deux tiers (68%) des répondants qui se souviennent avoir vu au moins une des capsules
télévisées sont d’avis qu’elles sont très (17%) ou assez (51%) efficaces pour sensibiliser les Québécois à
l’importance de la courtoisie sur la route. Ce résultat est similaire à celui de l’année dernière. Tout comme en
2010, 30% des gens estiment que les publicités sont peu (26%) ou pas du tout (4%) efficaces à cet effet.

On ne note pas d’écarts significatifs entre les divers sous-groupes pour cette question.
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4. Impact perçu de la campagne télévisée

Total 2011

(n=651)

Total 2010

(n=756)

Total 2009

(n=872)

Total 2008

(n=899)

Total TRÈS ou ASSEZ 68% 69% 74% 77%

Très 17% 19% 22% 29%

Assez 51% 50% 52% 48%

Total PEU ou PAS DU TOUT 30% 30% 23% 20%

Peu 26% 26% 18% 18%

Pas du tout 4% 4% 5% 2%

Ne sait pas / Préfère ne pas répondre 2% 1% 3% 3%

Q26. Diriez-vous que ces publicités sont très efficaces, assez efficaces, peu ou pas du tout

efficaces pour sensibiliser les Québécois à l'importance de la courtoisie sur la route ?
Base : Ceux qui se souviennent avoir vu au moins une des capsules télévisées



5.1 Notoriété des opérations de sensibilisation

Certaines questions ont été posées uniquement aux conducteurs demeurant dans les régions de Montréal,
Laval, Laurentides et Lanaudière. Ces questions portent sur la campagne de sensibilisation à la courtoisie sur la
route organisée par les policiers municipaux de ces régions et la Sûreté du Québec.

D’une part, on a cherché à savoir si les gens concernés avaient vu, lu ou entendu parler de cette opération.
Ainsi, 14% des personnes interrogées affirment avoir été exposées à cette campagne, un résultat en tout point
similaire à celui de 2010.
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5. Notoriété des opérations et de la campagne de sensibilisation à la courtoisie sur 
la route dans les régions de Montréal, Laval, Laurentides et Lanaudière

Total 2011

(n=428)

Total 2010

(n=416)

Total 2009

(n=1000)

Oui 14% 14% 44%

Non 84% 84% 56%

Ne sait pas / Préfère ne pas répondre 2% 2% --

QS13. Au cours des dernières semaines, vous souvenez-vous avoir vu, lu, ou entendu parler d'une opération 

de sensibilisation à la courtoisie au volant organisée par les policiers municipaux et la Sûreté du Québec ?
Base : Les conducteurs demeurant dans les régions de Montréal, Laval, Laurentides et Lanaudière



Les conducteurs des régions visées par l’opération de sensibilisation à la courtoisie qui disent y avoir été
exposés (14%) se souviennent principalement de nouvelles à la télévision (33%) et de nouvelles à la radio
(22%). En plus de la diffusion de publicités, ceci montre bien l’importance d’organiser des activités de relations
publiques ou des actions sur le terrain pour attirer l’attention des médias.

Les autres mentions sont présentées de façon détaillée dans le tableau suivant.

96

De cette campagne, 
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5. Notoriété des opérations et de la campagne de sensibilisation à la courtoisie sur 
la route dans les régions de Montréal, Laval, Laurentides et Lanaudière

Mentions spontanées

-- Trois mentions regroupées

Total 2011

(n=64)

Total 2010

(n=67)

Total 2009

(n=492)

Total 2008

(n=419)

Total 2007

(n=267)

Total 2006

(n=319)

Aux nouvelles à la télé 33% 32% 34% 48% 42% 44%

Aux nouvelles à la radio 22% 14% 18% 17% 31% 24%

Dans les journaux 9% 13% 7% 17% 25% 22%

Slogan « La courtoisie, ça fait du bien » 8% -- 2% n/a n/a n/a

Sur des panneaux à messages variables sur les 

autoroutes
6% 2% 27% 26% 13% 3%

Feuillet remis par les policiers 3% 2% 2% 3% 2% 1%

Par un chroniqueur à la radio 2% -- 1% -- 2% 1%

Slogan « Laissez passer quelqu’un, passez une 

belle journée »
1% -- 3% n/a n/a n/a

Kiosques d'information avec les policiers dans 

un centre commercial
-- 5% -- 1% 1% n/a

QS14. Qu'est-ce que vous vous souvenez avoir vu, lu ou entendu

parler concernant cette opération de courtoisie au volant ?
Base : Les conducteurs demeurant dans les régions de Montréal, Laval, Laurentides et Lanaudière qui se

souviennent spontanément avoir vu, lu ou entendu parler de cette opération de sensibilisation

Suite à la page suivante
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5. Notoriété des opérations et de la campagne de sensibilisation à la courtoisie sur 

la route dans les régions de Montréal, Laval, Laurentides et Lanaudière

Mentions spontanées

-- Trois mentions regroupées

Total 2011

(n=64)

Total 2010

(n=67)

Total 2009

(n=492)

Total 2008

(n=419)

Total 2007

(n=267)

Total 2006

(n=319)

Sur Internet -- 1% -- -- -- --

Publicité à la télévision -- -- n/a 6% n/a n/a

Affiches / Autocollants sur des véhicules de 

police
-- -- 1% 1% 1% 1%

Affiches / Autocollants sur des véhicules 

lourds
-- -- 1% -- 4% 2%

Autres 5% 21% 22% 9% 11% 24%

Ne sait pas / Préfère ne pas répondre 26% 16% 5% 3% 1% 3%

QS14. Qu'est-ce que vous vous souvenez avoir vu, lu ou entendu

parler concernant cette opération de courtoisie au volant ? (suite)
Base : Les conducteurs demeurant dans les régions de Montréal, Laval, Laurentides et Lanaudière qui se

souviennent spontanément avoir vu, lu ou entendu parler de cette opération de sensibilisation



D’autre part, la notoriété assistée des différents outils de communication utilisés lors de cette opération de
sensibilisation a également été mesurée. Il appert que les conducteurs des régions concernées se souviennent
principalement avoir entendu parler de la campagne via des panneaux à messages variables sur les autoroutes
(36%) et aux nouvelles, que ce soit à la télévision, à la radio ou dans les journaux (33%). Notons toutefois que
ces résultats sont en baisse par rapport à 2010. Suivent ensuite l’information communiquée par les
chroniqueurs de la circulation à la radio (25%) et les autocollants sur les véhicules lourds et les voitures de
police (13%). Au total, ce sont 55% des conducteurs de ce territoire qui ont été rejoints par l’une ou l’autre des
actions de la campagne.
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Lors de l’opération 
de sensibilisation à 
la courtoisie sur la 
route, ce sont les 
panneaux à 
messages variables 
et les nouvelles qui 
ont rejoint le plus 
de conducteurs.

5. Notoriété des opérations et de la campagne de sensibilisation à la courtoisie sur 
la route dans les régions de Montréal, Laval, Laurentides et Lanaudière

Total 2011

(n=428)

Total 2010

(n=416)

Total 2009

(n=1000)

Total 2008

(n=1000)

Total 2007

(n=1000)

Total 2006

(n=1005)

… par des panneaux à messages variables sur 

les autoroutes
36% 43% 35% 35% n/a n/a

… aux nouvelles, que ce soit à la télévision, à 

la radio ou dans les journaux
33% 41% 27% 47% 32% 40%

… par un chroniqueur de la circulation à la 

radio
25% 21% 31% 24% 27% 26%

… par des autocollants sur des véhicules lourds 

ou des voitures de police
13% 14% 14% 11% 14% 11%

… par le biais d’un feuillet de sensibilisation 

sur la courtoisie au volant
9% 13% 13% 11% 9% 8%

… par le biais d’un kiosque d’information dans 

un centre commercial
5% 7% 4% 4% 4% 4%

… par une publicité télévisée n/a n/a n/a 39% n/a n/a

QS15. Au cours des dernières semaines, avez-vous vu, lu ou entendu

parler d'une campagne de sensibilisation à la courtoisie au volant…

Base : Les conducteurs demeurant dans les régions de Montréal, Laval, Laurentides et Lanaudière

- % Oui -



5.2 Notoriété des opérations de sensibilisation

Finalement, quant au slogan de cette campagne de sensibilisation, soit « La courtoisie ça fait du bien », 7% des
conducteurs ayant remarqué au moins une des actions de l’opération (55% de l’ensemble) l’ont évoqué
spontanément (diminution de sept points de pourcentage par rapport à l’année dernière). Parmi tous les
conducteurs de Montréal, Laval, Laurentides et Lanaudière n’ayant pas mentionné d’emblée le slogan, 37% se
sont souvenus y avoir été exposés après l’avoir entendu.

La notoriété totale de ce slogan s’élève donc à 40% en 2011, soit un niveau similaire à ceux des années 2010 et
2009.
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La notoriété du 
slogan de 
l’opération de 
sensibilisation à la 
courtoisie sur la 
route est de 40% 
dans les régions de 
Montréal, Laval, 
Laurentides et 
Lanaudière.

5. Notoriété des opérations et de la campagne de sensibilisation à la courtoisie sur 
la route dans les régions de Montréal, Laval, Laurentides et Lanaudière

Tous les répondants, sauf ceux qui n’ont 

remarqué aucune des actions de l’opération 

de sensibilisation

Total 2011

(n=261)

Total 2010

(n=281)

Total 2009

(n=744)

Total 2008

(n=658)

Total 2007

(n=524)

Total 

2006*

(n=1005)

QS16. Notoriété spontanée 7% 14% 8% 2% 6% 6%

Tous les répondants, sauf ceux qui ont réussi à 

nommer spontanément le slogan de 

l’opération de sensibilisation

Total 2011

(n=413)

Total 2010

(n=385)

Total 2009

(n=938)

Total 2008

(n=989)

Total 2007

(n=970)

Total 2006

(n=980)

QS17. Notoriété assistée 37% 36% 42% 61% 56% 41%

Tous les répondants
Total 2011

(n=428)

Total 2010

(n=416)

Total 2009

(n=1000)

Total 2008

(n=1000)

Total 2007

(n=1000)

Total 2006

(n=1005)

Notoriété totale 40% 45% 44% 61% 58% 45%

QS16-17. Notoriété du slogan de l’opération de sensibilisation à la courtoisie au volant
Base : Les conducteurs demeurant dans les régions de Montréal, Laval, Laurentides et Lanaudière

* En 2006, cette question était posée à tous les répondants (incluant ceux qui n’avaient remarqué aucune des actions de
l’opération de sensibilisation).





101
Annexe 1 : Composition détaillée des cinq grandes régions administratives

À des fins d’analyse, 
les régions du Québec 
ont été regroupées en 
cinq grandes régions 
administratives

MONTRÉAL (région métropolitaine de recensement [RMR]) 

Montréal

Laval

Lanaudière (partie Montréal RMR)

Laurentides (partie Montréal RMR)

Montérégie (partie Montréal RMR)

QUÉBEC (région métropolitaine de recensement [RMR]) 

Capitale-Nationale (partie Québec RMR)

Chaudière-Appalaches (partie Québec RMR)

EST DU QUÉBEC

Bas-Saint-Laurent

Saguenay / Lac-Saint-Jean

Côte-Nord

Gaspésie / Îles-de-la-Madeleine

CENTRE DU QUÉBEC

Mauricie

Estrie

Capitale-Nationale (partie non RMR)

Chaudière-Appalaches (partie non RMR)

Centre du Québec

OUEST DU QUÉBEC

Outaouais

Abitibi-Témiscamingue

Lanaudière (partie non RMR)

Laurentides (partie non RMR)

Montérégie (partie non RMR)
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