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CONTEXTE, OBJECTIFS ET DESCRIPTION DE LA CAMPAGNE
CONTEXTE

OBJECTIFS DE L’ÉTUDE

Pour améliorer le bilan routier, la Société de l’assurance
automobile du Québec (SAAQ) mise sur des campagnes de
sensibilisation et des activités novatrices.

•

Mesurer les perceptions et les comportements à l’égard du partage de
la route avec les cyclistes.

•

Mesurer la performance de la campagne Cyclistes 2016 (notoriété
globale, notoriété de ses principales composantes, appréciation).

•

Comparer les résultats avec ceux des études antérieures, le cas
échéant.

La campagne Cyclistes 2016 « Respectons nos distances » vise à
informer les conducteurs de véhicules routiers de la distance à
respecter pour dépasser un cycliste de façon sécuritaire.

DESCRIPTION DE LA CAMPAGNE
Messages Web
Trois capsules vidéo ont été diffusées sur le Web du 18 juillet au 13 août 2016.
Capsule 1
La première capsule présente la marche
à suivre pour dépasser un cycliste sur
une route où la limite de vitesse est de
plus de 50 km/h (1,5 mètre).

Capsule 2
La deuxième capsule présente la marche
à suivre pour dépasser un cycliste sur
une route où la limite de vitesse est de
50 km/h ou moins (1 mètre).
Capsule 3
La troisième capsule explique ce qu’il
faut faire lorsque la manœuvre de
dépassement d’un cycliste est
impossible.

Messages radiophoniques
Deux messages de 30 secondes ont été diffusés à la radio
francophone du 18 juillet au 13 août 2016. Le poids média
était de 750 pebs.
Message 1 Après avoir attiré l’attention des automobilistes, un homme
déclare que pour dépasser un cycliste, ils doivent désormais
ralentir et garder 1 mètre de distance avec le cycliste sur les
routes de 50 km/h ou moins.
Message 2 Une femme déclare que pour dépasser un cycliste, les
automobilistes doivent désormais ralentir et garder 1,5 mètre
de distance avec le cycliste sur les routes de plus 50 km/h.
Dans les deux messages, on compare la distance à respecter à des
objets familiers (lit simple ou grand lit deux places).
Panneau routier
Un panneau routier a été installé sur les
routes du Québec par le ministère des
Transports, de la Mobilité durable et de
l'Électrification des transports.
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MÉTHODOLOGIE ABRÉGÉE

POPULATION CIBLE

Résidents du Québec âgés de 18 ans ou plus et habilités à faire un sondage en ligne en français ou en anglais.

ÉCHANTILLONNAGE

1 237 répondants tirés du panel Or de SOM et stratifiés en trois grandes régions : la région métropolitaine de
recensement (RMR) de Montréal (583 répondants), la RMR de Québec (183 répondants) et le reste du Québec
(471 répondants).

COLLECTE

PONDÉRATION

±

MARGE D’ERREUR

NOTES

Sondage en ligne réalisé du 19 au 29 août 2016.
Taux de réponse : 40 %.

Les données ont été pondérées pour refléter la distribution de la population québécoise selon l’âge, le sexe, la langue
maternelle, la scolarité, la proportion d’adultes vivant seuls et le statut de propriété pour chacune des trois strates
régionales d’échantillonnage.

La marge d’erreur maximale pour l’ensemble des répondants est de 3,7 % (au niveau de confiance de 95 %). Elle
augmente toutefois pour les sous-groupes de l’échantillon.

Les flèches (é ou ê) indiquent une évolution significative des résultats de 2016 par rapport à ceux de 2015. À l’occasion,
elles sont également utilisées pour indiquer une différence significative entre certains sous-groupes de répondants. Les
résultats sont par ailleurs régulièrement présentés, à l’aide des pictogrammes suivants, pour les conducteurs et les
cyclistes exposés aux risques (voir les définitions aux pages 10 et 11).
Conducteurs exposés aux risques

Cyclistes exposés aux risques

Note : Le panel Or de SOM est constitué exclusivement d’internautes recrutés de façon aléatoire par téléphone (fixe et cellulaire) dans le cadre d’entrevues menées à partir d’échantillons générés aléatoirement. Il s’agit
donc d’un échantillon probabiliste qui permet de faire de l’inférence à la population et sur lequel il est possible d’appliquer une marge d’erreur d’échantillonnage. La méthodologie détaillée est présentée en annexe.
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Faits saillants

FAITS SAILLANTS
PERFORMANCE DE LA CAMPAGNE

NOTORIÉTÉ DE LA CAMPAGNE CYCLISTES 2016

56 %

APPRÉCIATION DES MESSAGES RADIOPHONIQUES

Note d’appréciation des messages radiophoniques
(note moyenne sur 10)

7,5

39 %
30 %

Ces messages sont clairs (tout à fait + plutôt d’accord)

98 %

Ces messages attirent mon attention (tout à fait + plutôt d’accord)

84 %

Ces messages sont convaincants (tout à fait + plutôt d’accord)

82 %

Ces messages traitent d’un problème de sécurité routière qui me
concerne (tout à fait + plutôt d’accord)

75 %

20 %

NOTORIÉTÉ
TOTALE

Messages
radiophoniques

Panneau routier

Capsules Web

www

IMPORTANCE DU RÔLE DE SENSIBILISATION DE LA
SAAQ EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ DES CYCLISTES

94 %

IMPACT DÉCLARÉ DE LA CAMPAGNE

Comme conducteur, depuis que j’ai entendu ou vu ces messages,
je laisse plus de place aux cyclistes (tout à fait + plutôt d’accord)

83 %

Très + plutôt
important
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FAITS SAILLANTS (SUITE)
COMPORTEMENTS ET PERCEPTIONS
CONDUCTEURS À QUI IL ARRIVE DE PARTAGER
LA ROUTE AVEC DES CYCLISTES

CYCLISTES
Porte des vêtements clairs ou réfléchissants la nuit tombée
(très souvent ou assez souvent)

20 %

Porte un casque protecteur
(toujours ou souvent)

53 %

Adapte sa conduite en présence de cyclistes
(très souvent ou souvent)

Ferait du vélo aussi souvent si le casque protecteur devenait
obligatoire

82 %

≤

Connaissance de la distance à respecter
(1 mètre)

36 %

Principal comportement au feu rouge
(s’arrête complètement et attend le feu vert pour continuer)

63 %

>

Connaissance de la distance à respecter
(1,5 mètre)

47 %

Principal comportement au panneau d’arrêt
(Ralentit, mais continue son chemin si peut le faire sans danger)

60 %

Il est permis de franchir une ligne continue ou discontinue si cette
manœuvre peut être faite sans danger (vrai)

65 %

Risque d’accident avec un conducteur
(très ou assez élevé)

46 %

Risque d’accident avec un cycliste
(très ou assez élevé)

28 %

A eu le réflexe de vérifier la présence de cycliste avant d’ouvrir sa
portière (rarement ou jamais)

24 %

Une portière de véhicule stationné s’est soudainement ouverte
(très souvent ou assez souvent)

8%

99 %

Risque d’interception par un policier si ne respecte pas les règles
de circulation (très élevé ou élevé)

18 %

Témoin d’un geste dangereux ou mauvais comportement envers un
cycliste (très souvent ou souvent)

37 %

Principal comportement irritant des conducteurs
(celui qui le colle de trop près)

50 %

Principal comportement irritant des cyclistes
(celui qui ne s’immobilise pas aux feux rouges et aux panneaux d’arrêt)

40 %

=

=
Les conducteurs sont
respectueux envers les cyclistes

Les cyclistes sont respectueux
envers les conducteurs

71 %

35 %

Très + assez
respectueux

Très + assez
respectueux

Réserver la route

70 %
Autant aux
conducteurs
qu’aux
cyclistes

Sévérité envers les cyclistes qui
ne respectent pas les règles de
circulation

93 %
Devraient être
très sévères +
sévères

Sévérité envers les conducteurs
qui ne respectent pas les règles
de circulation liées aux cyclistes

92 %
Devraient être
très sévères +
sévères
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Chapitre 1
PROFIL DES RÉPONDANTS
•
•
•

Profil sociodémographique
Conducteurs
Cyclistes

PROFIL SOCIODÉMOGRAPHIQUE (PONDÉRÉ)

(%)

Conducteurs
exposés aux
risques
(%)

Cyclistes
exposés aux
risques
(%)

(n : 1 237)

(n : 1 003)

(n : 212)

Ensemble

ÂGE

(%)

Conducteurs
exposés aux
risques
(%)

Cyclistes
exposés aux
risques
(%)

(n : 1 064)

(n : 864)

(n : 180)

Ensemble

REVENU FAMILIAL

18 à 34 ans

27

22 ê

30

Moins de 35 000 $

21

17 ê

23

35 à 44 ans

16

17

16

35 000 $ à 54 999 $

21

21

14

45 à 54 ans

20

22

24

55 000 $ à 74 999 $

19

19

20

55 à 64 ans

17

19

15

75 000 $ à 99 999 $

16

17

15

65 ans ou plus

20

20

14

100 000 $ ou plus

23

26 é

28

(n : 1 237)

(n : 1 003)

(n : 212)

(n : 1 180)

(n : 964)

(n : 205)

Homme

49

51

60

Travailleur

59

63

63

Femme

51

49

40

Retraité

25

26

16

(n : 1 213)

(n : 986)

(n : 208)

Autre

16

11

21

Aucun/secondaire/DEP

54

52

43

RÉGION

Collégial

19

21

22

Universitaire

27

27

35

(n : 1 237)

(n : 1 003)

(n : 212)

Français seulement

78

79

76

Autre

22

21

24

SEXE

SCOLARITÉ

LANGUE MATERNELLE

OCCUPATION

(n : 1 237)

(n : 1 003)

(n : 212)

RMR de Montréal

48

46

52

RMR de Québec

10

11

9

Ailleurs au Québec

42

43

39

Le profil sociodémographique des conducteurs exposés aux risques et des cyclistes exposés aux risques se distingue globalement assez peu de leur complément (conducteurs
non exposés aux risques, cyclistes non exposés aux risques), si ce n’est que les conducteurs aux revenus de 100 000 $ ou plus représentent un peu plus du quart des
conducteurs exposés aux risques (26 %, comparativement à 13 % pour les conducteurs non exposés aux risques).

Note : Les bases excluent la non-réponse. Les flèches indiquent une différence significative entre les répondants identifiés au haut des colonnes et leur complément, c’est-à-dire entre les
conducteurs exposés aux risques et ceux qui ne le sont pas, entre les cyclistes exposés aux risques et ceux qui ne le sont pas. Pour les définitions de « conducteurs exposés aux risques » et de
« cyclistes exposés aux risques », voir les pages suivantes.

9

CONDUCTEURS
QA1. Êtes-vous titulaire d’un permis de conduire valide au Québec
(incluant permis d’apprenti, probatoire, temporaire ou régulier)?
Base : ensemble des répondants, n : 1 237

QA2. À quelle fréquence conduisez-vous un véhicule?
Base : titulaires d’un permis de conduire valide, n : 1 166
98 %

Non : 8 %
82 %

Les conducteurs
Plus de neuf répondants sur dix (92 %)
sont titulaires d’un permis de conduire
valide. De ce nombre, 98 % conduisent
effectivement. La présente mesure
compte donc 1 146 conducteurs, soit
90 % de l’ensemble des répondants.

12 %

Tous les jours ou Une ou deux fois
presque
par semaine

4%

2%

Moins d'une fois
par semaine

A un permis de
conduire, mais
ne conduit pas

Oui : 92 %

QA3. À quelle fréquence, entre le mois d’avril et le mois de novembre, conduisez-vous un véhicule en présence de cyclistes qui partagent
les mêmes routes ou les mêmes rues que vous?
Base : conducteurs, n : 1 146

60 %

Tous les jours ou presque

Une ou deux fois par semaine

24 %

En tout, 84 % des conducteurs sont exposés aux risques, c’est-àdire qu’entre les mois d’avril et de novembre, ils partagent la route
avec des cyclistes au moins une fois par semaine.

15 %

Moins d'une fois par semaine

Jamais

Les conducteurs exposés aux risques

1%
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CYCLISTES
QA4. À quelle fréquence faites-vous du vélo entre le mois d’avril
et le mois de novembre?*
Base : ensemble des répondants, excluant la non-réponse; n : 1 229

QB1. Principalement, pourquoi faites-vous du vélo?
Base : cyclistes, excluant la non-réponse; n : 589

Pour faire du sport,
s'entraîner

56 %
28 %
7%

9%

Tous les jours
ou presque

Une ou deux
fois par
semaine

Moins d'une
fois par
semaine

63 %

C'est un loisir

L’échantillon compte 591 cyclistes, soit 44 % de
l’ensemble des répondants.

21 %

C'est un moyen de
transport
Utile pour faire des
commissions

Ne fait pas de
vélo

15 %

1%

Seuls 16 % des cyclistes font du
vélo principalement de façon
utilitaire.

QB2a. À quel endroit circulez-vous le plus souvent à vélo?
Base : cyclistes, n : 591; trois réponses possibles**
Sur les pistes cyclables
séparées de la route ou de la
rue

69 %

Sur les pistes cyclables en
bordure de la route ou de la rue

63 %

Sur les routes et les rues où il
n'y a pas de piste cyclable en
bordure

48 %

Sur les accotements

14 %

Sur les trottoirs

13 %

82 % des cyclistes
roulent dans au
moins une zone
partagée avec les
conducteurs.

Les cyclistes exposés aux risques
Environ le tiers des cyclistes (34 %) sont
considérés comme exposés aux risques,
c’est-à-dire qu’ils pratiquent le vélo au moins
une fois par semaine tout en circulant
principalement dans des zones partagées.

* Selon la question A5, non illustrée, seulement 3 % des répondants font du vélo l’hiver, c’est-à-dire entre les mois de décembre et de mars.
** Comme les répondants pouvaient choisir plusieurs réponses, le total excède 100 % et on ne peut additionner les différents pourcentages.
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Chapitre 2
PARTAGE DE LA ROUTE ENTRE CONDUCTEURS ET CYCLISTES

ENJEU DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE

QD1. Selon vous, au Québec, le partage de la route entre les conducteurs et les cyclistes est-il un enjeu de sécurité routière…?
Base : ensemble des répondants, excluant la non-réponse; n : 1 232

Très préoccupant

42 %

92 %
Préoccupant

Peu préoccupant

93 %

95 %

Les répondants âgés de 35 à 44 ans sont moins nombreux,
en proportion, à considérer qu’il s’agit d’un enjeu de sécurité
routière « très préoccupant ou préoccupant » (83 %).

50 %

7%

8%
Pas du tout préoccupant

1%

% de réponses « très préoccupant ou préoccupant »

La majorité préoccupée par cet enjeu
Plus de neuf répondants sur dix (92 %) trouvent que le partage de la route entre les
conducteurs et les cyclistes est très préoccupant (42 %) ou préoccupant (50 %). Il y a peu
de différences significatives entre les sous-groupes de répondants hormis les 35-44 ans
qui sont moins nombreux, en proportion, à percevoir l’enjeu comme très préoccupant ou
préoccupant (83 %).
Les résultats sont en baisse d’un point de pourcentage par année depuis 2014. Toutefois,
comme les écarts ne sont pas statistiquement significatifs, il est trop tôt pour parler d’une
possible tendance.

94 %

93 %

92 %

2014
(n : 1155)

2015
(n : 1196)

2016
(n : 1 232)
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RESPECT MUTUEL DES CYCLISTES ET DES CONDUCTEURS
QD2-D3. Selon vous, les [conducteurs/cyclistes] sont-ils généralement respectueux sur la route envers les [cyclistes/conducteurs]?
Base : ensemble des répondants, excluant la non-réponse

% de réponses « très ou assez respectueux »

Très respectueux

6%
67 %

71 %

Les conducteurs
envers les
cyclistes
(n : 1 224)

26 %

Peu respectueux
Pas du tout
respectueux

74 %

65 %

Assez respectueux

29 %

71 % é

69 %

Les répondants des sous-groupes
suivants sont moins nombreux, en
proportion, à avoir répondu « très ou
assez respectueux » :
•
•

3%

67 % ê

18 à 34 ans (57 %);
RMR de Montréal (66 %).

2014
(n : 1 147)

2015
(n : 1 194)

2016
(n : 1 224)

Les conducteurs perçus comme plus respectueux sur la route envers les cyclistes que les cyclistes envers les conducteurs
Les conducteurs auraient une réputation significativement meilleure cette année qu’en 2015 et 2014 avec 71 % des répondants (contre 67 %) qui soutiennent que les
conducteurs sont généralement très ou assez respectueux des cyclistes. Les cyclistes, à l’inverse, ont moins bonne réputation avec 35 % des répondants (contre 39 % et 40 %
ces deux dernières années) qui les jugent comme étant très ou assez respectueux envers les conducteurs. Notons ici que les conducteurs étant plus nombreux que les cyclistes
dans l’échantillon, les résultats peuvent s’en trouver influencés. Les cyclistes exposés aux risques sont davantage d’avis que les cyclistes respectent les conducteurs (très ou
assez : 48 %). Dans les deux cas, les répondants de la RMR de Montréal sont moins nombreux, en proportion, à considérer qu’il y a respect mutuel d’un groupe envers l’autre.

% de réponses « très ou assez respectueux »

Très respectueux

1%

35 %
34 %

Assez respectueux
Les cyclistes
envers les
conducteurs
(n : 1 229)

53 %

Peu respectueux
Pas du tout
respectueux

65 %
12 %

35 %

48 % é

Les répondants de la RMR de Montréal
sont moins nombreux, en proportion, à
considérer que les cyclistes sont « très
ou assez respectueux » envers les
conducteurs (29 %).

40 %

2014
(n : 1 148)

39 % é

35 % ê

2015
(n : 1 197)

2016
(n : 1 229)
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PARTAGE DE LA ROUTE ENTRE CYCLISTES ET CONDUCTEURS

QD4. Selon vous, la circulation sur la route devrait être réservée…?
Base : ensemble des répondants, excluant la non-réponse; n : 1 190

Aux conducteurs seulement :
30 %
Les répondants des sous-groupes suivants sont
plus nombreux, en proportion, à avoir répondu
« autant aux conducteurs qu’aux cyclistes » :
•
•
•
•

34 % 17 % ê

Non-conducteur (95 %);
Diplôme universitaire (84 %);
55 ans ou plus (75 %);
Cycliste (74 %).

Les répondants des sous-groupes suivants sont
plus nombreux, en proportion, à avoir répondu
« aux conducteurs seulement » :
•
•
•
•
•

35 à 44 ans (38 %);
Études secondaires ou moins (37 %);
Non-cycliste (33 %);
Conducteur (33 %);
Cycliste non exposé aux risques (31 %).

Autant aux conducteurs qu'aux
cyclistes : 70 %

66 %

83 % é
% de réponses
« autant aux conducteurs qu’aux cyclistes »

La route devrait être réservée autant aux conducteurs qu’aux cyclistes
selon sept répondants sur dix
Il est intéressant de noter que les cyclistes exposés aux risques sont significativement plus
nombreux à être de cet avis (83 %). Les résultats sont stables dans le temps.

67 %

70 %

70 %

2014
(n : 1 118)

2015
(n : 1 151)

2016
(n : 1 190)
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OPINION À L’ÉGARD DES CYCLISTES
QD5. Les cyclistes nuisent à la circulation.
Base : ensemble des répondants, excluant la non-réponse; n : 1 221

% de réponses « tout à fait ou plutôt d’accord »

Tout à fait en accord

10 %

Les répondants des sous-groupes suivants sont plus
nombreux, en proportion, à avoir répondu « tout à fait
ou plutôt en accord » :

44 %
Plutôt en accord

34 %

47 % é 20 % ê
43 %

Plutôt en désaccord

56 %

Tout à fait en
désaccord

13 %

•
•
•
•
•
•

Autre langue maternelle que le français (54 %);
Études secondaires ou moins (52 %);
Non-cycliste (51 %);
35 à 54 ans (49 %);
Conducteur (45 %);
Cycliste non exposé aux risques (43 %).

41 %

41 %

44 %

2014
(n : 1 140)

2015
(n : 1 179)

2016
(n : 1 221)

Une opinion plutôt négative à l’égard des cyclistes
Près d’un répondant sur deux (44 %) estime que les cyclistes nuisent à la circulation. En outre, près des deux tiers de la population (65 %) considèrent que les cyclistes ne
respectent généralement pas le Code de la sécurité routière. Sans surprise et dans les deux cas, les cyclistes exposés aux risques ont une opinion plus favorable des cyclistes.
Dans le cas du respect du Code de la sécurité routière, l’opinion est identique à 2015, mais évolue favorablement depuis 2014 (de 31 % à 35 %).

QD6. Les cyclistes respectent généralement le Code de la sécurité routière.
Base : ensemble des répondants, excluant la non-réponse; n : 1 224

% de réponses « tout à fait ou plutôt d’accord »

Tout à fait en accord

3%

Les répondants des sous-groupes suivants sont
plus nombreux, en proportion, à avoir répondu
« tout à fait ou plutôt en accord » :

35 %
32 %

Plutôt en accord

30 % ê
49 %

Plutôt en désaccord

65 %
Tout à fait en
désaccord

16 %

42 % é

•
•
•
•

Conducteur non exposé aux risques (50 %);
Non-conducteur (46 %);
Habite hors des RMR de Québec et de
Montréal (44 %);
65 ans ou plus (43 %).

31 %

35 %

35 %

2014
(n : 1 151)

2015
(n : 1 184)

2016
(n : 1 224)
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CAUSE DES ACCIDENTS

QD7. Selon vous, les accidents entre les cyclistes et les conducteurs sont-ils causés le plus souvent par...?
Base : ensemble des répondants, excluant la non-réponse; n : 1 206

69 %
Les répondants des sous-groupes suivants sont moins nombreux,
en proportion, à avoir répondu « autant les conducteurs que les
cyclistes » :

66 % ê

23 %

67 %

8%
Les conducteurs

Les cyclistes

•
•
•
•

Autre langue maternelle que le français (57 %);
Revenu familial de 100 000 $ ou plus (58 %);
Homme (65 %);
Études secondaires ou moins (66 %).

Autant les
conducteurs que
les cyclistes

La faute imputée autant aux conducteurs qu’aux cyclistes
Près de sept répondants sur dix (69 %) prétendent que les accidents entre les cyclistes et les
conducteurs sont, le plus souvent, autant causés par les conducteurs que par les cyclistes, des
données qui sont stables dans le temps.

% de réponses
« autant les conducteurs que les cyclistes »

71 %

72 %

69 %

2014
(n : 1 128 )

2015
(n : 1 172)

2016
(n : 1 206)

Les conducteurs exposés aux risques sont un peu moins nombreux, proportionnellement, à
répondre « autant les conducteurs que les cyclistes » (66 %) puisqu’ils imputent un peu plus
souvent la responsabilité des accidents aux cyclistes (27 %).
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SÉVÉRITÉ DES POLICIERS
QD8-D9. À votre avis, est-ce que les policiers devraient être sévères envers...
Base : ensemble des répondants, excluant la non-réponse

% de réponses « très sévères ou sévères »

Très sévères

39 %

93 %
Sévères
Les cyclistes qui
ne respectent pas
les règles de
circulation
(n : 1 217)

Peu sévères

54 %

91 %

93 %

2014
(n : 1 157)

2015
(n : 1 198)

2016
(n : 1 217)

77 % ê

Les répondants des sous-groupes suivants
sont moins nombreux, en proportion, à avoir
répondu « très sévères ou sévères » :

7%

7%
Pas du tout sévères

94 %

91 %

0%

•
•

Cycliste (87 %);
Homme (90 %).

Les policiers devraient être aussi sévères envers les cyclistes que les conducteurs
Des proportions quasi équivalentes de répondants jugent que les policiers devraient être sévères à la fois envers les cyclistes qui ne respectent pas les règles de circulation
(93 %) et envers les conducteurs qui ne respectent pas les règles de circulation liées aux cyclistes (92 %). Notons que les cyclistes exposés aux risques sont nettement moins
nombreux, en proportion, à appuyer la sévérité des policiers à l’endroit des cyclistes (77 %). Ces opinions sont stables dans le temps.

Très sévères

% de réponses « très sévères ou sévères »
94 %
93 %
92 %

32 %

92 %
Sévères
Les conducteurs
qui ne respectent
pas les règles de
circulation liées
aux cyclistes
(n : 1 223)

Peu sévères

60 %
8%
0%

91 %

Les répondants des sous-groupes suivants
sont plus nombreux, en proportion, à avoir
répondu « très sévères ou sévères » :

8%
Pas du tout sévères

92 %

•
•

Diplôme universitaire (96 %);
Femme (95 %).

2014
(n : 1 151)

2015
(n : 1 189)

2016
(n : 1 223)
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AMENDE POUR OUVERTURE IMPRUDENTE DE LA PORTIÈRE

QD10. L’amende prévue pour l’occupant d’un véhicule routier qui a ouvert la portière de son véhicule sans s’assurer qu’il pouvait le faire sans danger est
maintenant de 200 $ à 300 $. Auparavant, elle était de 30 $ à 60 $. À votre avis, une amende de 200 $ à 300 $ est…
Base : ensemble des répondants, excluant la non-réponse; n : 1 226

37 %

Très sévère

84 %

73 % ê

Les répondants des sous-groupes suivants sont moins nombreux,
en proportion, à avoir répondu « très sévère ou sévère » :
•
•
•
•
•

47 %

Sévère

85 %

Non-conducteur (72 %);
Diplôme universitaire (76 %);
Autre langue maternelle que le français (76 %);
Cycliste (79 %);
RMR de Montréal (79 %).

12 %

Peu sévère

16 %

Pas du tout sévère

4%

Une amende sévère selon un peu plus de huit répondants sur dix
La majorité des répondants (84 %) jugent très sévère (37 %) ou sévère (47 %) l’amende prévue de 200 $ à 300 $ pour l’occupant d’un véhicule routier qui a ouvert la portière de
son véhicule sans s’assurer qu’il pouvait le faire sans danger. Il est intéressant de noter que les cyclistes exposés aux risques sont proportionnellement moins nombreux à
considérer l’amende comme sévère (73 %) de même que les cyclistes en général, mais de façon moins marquée (79 %).
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Chapitre 3
COMPORTEMENTS ET PERCEPTIONS DES CYCLISTES

ÉQUIPEMENT DE VISIBILITÉ
QB3. Lorsque vous circulez à vélo la nuit tombée, portez-vous des vêtements clairs ou réfléchissants?
Base : cyclistes, excluant la non-réponse; n : 590

Très souvent

10 %

Assez souvent

10 %

Jamais
Ne circule pas à vélo
dans les rues la nuit
tombée

•

19 %

Rarement

Les répondants des sous-groupes suivants
sont plus nombreux, en proportion, à avoir
répondu « très ou assez souvent » :

29 % é
20 %

•

26 %

% de réponses
« très ou assez souvent »

Porte toujours un casque protecteur
lorsque circule à vélo (27 %);
Autre langue maternelle que le français
(34 %).

7%

24 %

29 %

29 %

2014
(n : 220)

2015
(n : 216)

2016
(n : 212)

54 %

Vêtements clairs et phares
Au total, 20 % des cyclistes disent porter des vêtements clairs ou réfléchissants lorsqu’ils circulent à vélo la nuit tombée, une proportion qui passe à 45 % lorsqu’on exclut les
cyclistes qui ne roulent pas à vélo dans les rues la nuit tombée. Une proportion semblable (44 %) dit circuler sur un vélo muni d’un phare blanc à l’avant et d’un feu rouge à
l’arrière. Les résultats ne varient pas de façon significative depuis 2014 pour les cyclistes exposés aux risques; la tendance à la baisse observée pour la question sur les phares
(de 59 % à 48 %) n’est pas statistiquement significative considérant le faible nombre de répondants.
QB4. En plus des réflecteurs, votre vélo est-il muni d’un phare blanc à l’avant et d’un feu rouge à l’arrière lorsque vous circulez la nuit tombée?
Base : cyclistes qui circulent à vélo la nuit tombée, excluant la non-réponse; n : 250
% de réponses « oui »

48 %
Oui : 44 %

Les répondants des sous-groupes suivants sont
plus nombreux, en proportion, à avoir répondu
« très ou assez souvent » :
•

Non : 56 %

•

59 %

56 %

2014
(n : 116)

2015
(n : 103)

48 %

Porte toujours un casque protecteur lorsque
circule à vélo (59 %);
Femme (60 %).

2016
(n :121)
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PORT DU CASQUE

QB6. Lorsque vous circulez à vélo, portez-vous un casque protecteur?
Base : cyclistes, n : 591

QB7. Pour quelle raison principale ne portez-vous pas toujours un casque
protecteur lorsque vous circulez à vélo?
Base : cyclistes qui ne portent pas toujours le casque, n : 308
(%)

63 % é
Toujours

40 %

C’est inconfortable, trop chaud

23

Ne pense pas à le mettre, oubli

18

13 %

Les répondants des sous-groupes suivants
sont moins nombreux, en proportion, à avoir
répondu « toujours ou souvent » :

Ce n’est pas obligatoire

13

Ce n’est pas utile pour les courtes distances

12

13 %

•
•
•

53 %
Souvent

Parfois

Cycliste non exposé aux risques (48 %);
Études secondaires ou moins (46 %);
18 à 34 ans (43 %).

47 %
Jamais

34 %

Ça coûte cher

7

C’est inutile, ineﬃcace

5

Le risque d’accident est faible

5

N’a pas de casque

4

À cause de l’apparence (ce n’est pas beau)

4

Par habitude (n’a jamais porté de casque)

3

Utilise un Bixi (ne pense pas à apporter un casque)

2

N’est pas pratique à transporter

1

Ne sait pas

3

Le casque protecteur porté par un peu plus de la moitié des cyclistes
Plus d’un cycliste sur deux (53 %) dit toujours ou souvent porter un casque protecteur lorsqu’il circule à vélo;
pour 40 %, c’est toujours le cas. Les cyclistes exposés aux risques sont proportionnellement plus nombreux à
le porter toujours ou souvent (63 %).

% de réponses
« toujours ou souvent »

55 %

59 %

63 %

2014
(n : 219)

2015
(n : 215)

2016
(n : 212)

Les deux motifs évoqués le plus souvent par les cyclistes qui ne portent pas toujours leur casque sont liés à
l’inconfort (23 %) et à la négligence ou à l’oubli (18 %).
La proportion de cyclistes exposés aux risques qui portent toujours ou souvent leur casque protecteur semble
être en croissance depuis 2014. Le nombre de répondants est toutefois trop faible pour que les écarts soient
statistiquement significatifs.
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PORT OBLIGATOIRE DU CASQUE
QB5. Quelle est votre position concernant le port du casque protecteur de vélo?
Base : ensemble des répondants, excluant la non-réponse; n : 1204

62 %

Obligatoire pour tous les
cyclistes
Obligatoire pour les jeunes de
moins de 18 ans
Obligatoire pour les jeunes de
12 ans et moins
Ne devrait pas devenir
obligatoire pour les cyclistes

71 %

Les répondants des sous-groupes suivants sont plus
nombreux, en proportion, à avoir répondu que le casque
protecteur devrait être « obligatoire pour tous les cyclistes » :
•

10 %

•
•
•
•

Porte toujours un casque protecteur lorsque circule à vélo
(88 %);
Non-cycliste (82 %);
Retraité (82 %);
65 ans ou plus (85 %);
Femme (80 %).

7%

12 %

Le port du casque protecteur devrait être obligatoire pour tous selon un peu plus
de sept répondants sur dix
La majorité des répondants (71 %) considèrent que le port du casque devrait être obligatoire pour
tous les cyclistes. Notons que les cyclistes sont significativement moins favorables à cette
éventualité (57 %).
Malgré une apparente tendance à la hausse depuis 2014 concernant la proportion de réponses
« obligatoire pour tous les cyclistes » chez les cyclistes exposés aux risques, les écarts ne sont
pas statistiquement significatifs.

% de réponses
« obligatoire pour tous les cyclistes »

54 %

56 %

2014
(n : 215)

2015
(n : 214)

62 %

2016
(n : 206)

23

PORT OBLIGATOIRE DU CASQUE (SUITE)
QB8. Si le port du casque protecteur devenait obligatoire, croyez-vous que vous feriez du vélo...?
Base : cyclistes, excluant la non-réponse; n : 578

85 %
Aussi souvent

Un peu moins souvent

Beaucoup moins souvent

82 %

6%

8%
12 %

Plus du tout

4%

Les répondants des sous-groupes suivants sont plus nombreux, en proportion, à
avoir répondu « beaucoup moins souvent ou plus du tout » :
•
•

Porte parfois ou jamais un casque protecteur lorsque circule à vélo (25 %);
35 à 54 ans (18 %).

Peu d’impact pour la majorité des cyclistes
Si le port du casque protecteur devenait obligatoire, la majorité des cyclistes (82 %) continueraient
de faire du vélo aussi souvent. Par contre, 12 % pensent qu’ils en feraient beaucoup moins
souvent ou plus du tout, une proportion qui grimpe à 25 % parmi les répondants qui portent peu
ou pas le casque protecteur actuellement.

% de réponses « aussi souvent »

90 %

90 %

85 %

2014
(n : 219)

2015
(n : 214)

2016
(n : 209)

Les cyclistes exposés aux risques ne se différencient pas de façon significative des autres
cyclistes. De plus, les résultats ne sont pas significativement différents des mesures antérieures.
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COMPORTEMENT AU FEU ROUGE
QB9a. Que faites-vous lorsque vous circulez à vélo et que vous arrivez à un feu rouge?
Base : cyclistes, n : 591
Deux réponses possibles

S'arrête complètement et attend le feu
vert pour continuer

63 %

Traverse quand le feu pour piétons est
activé *

46 %

S'arrête/ralentit et s'il n'y a aucun danger,
traverse même si le feu est rouge
Conserve la même vitesse et traverse au
feu rouge

26 %

61 %

47 %

34 % é

0%

Il n'y a pas de feu rouge dans les endroits
où circule à vélo

8%

Un comportement prudent au feu rouge
Le comportement le plus adopté par les cyclistes est un comportement adéquat, soit s’arrêter
complètement et attendre le feu vert (63 %). Notons que les cyclistes exposés aux risques
s’avèrent plus téméraires : 34 % d’entre eux disent s’arrêter ou ralentir, mais traverser même
si le feu est rouge s’ils peuvent le faire sans danger. Cette proportion est en augmentation par
rapport à 2015 (21 %), pour revenir à une proportion statistiquement semblable à 2014
(30 %).

% de réponses « s’arrête/ralentit et
si aucun danger, traverse au feu rouge »

30 %

2014
(n : 219)
* En présence d’une signalisation prévue à cet effet, les cyclistes ont l’obligation de respecter un feu pour piétons.
En l’absence de cette signalisation, ils doivent respecter les feux de circulation pour les véhicules.

34 %é
21 %

2015
(n : 216)

2016
(n : 212)
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COMPORTEMENT AU PANNEAU D’ARRÊT

QB10. Que faites-vous lorsque vous circulez à vélo et que vous arrivez à un panneau d’arrêt?
Base : cyclistes, n : 591

69 % é

Ralentit, mais continue son
chemin si peut le faire sans
danger

60 %

S'arrête complètement et
attend son tour pour
traverser
Conserve la même vitesse
et ne s'arrête pas aux
panneaux d'arrêt
Il n'y a pas de panneaux
d'arrêt dans les endroits où
circule à vélo

37 %

Les répondants des sous-groupes suivants sont plus
nombreux, en proportion, à avoir répondu qu’ils
« ralentissent, mais continuent leur chemin s’ils
peuvent le faire sans danger » :
•
•
•

RMR de Montréal (73 %);
Revenu familial de 100 000 $ ou plus (69 %);
Homme (66 %).

0%

3%

Moins de vigilance aux panneaux d’arrêt qu’à un feu rouge
Seulement 37 % des cyclistes s’arrêtent complètement et attendent leur tour pour traverser à un
panneau d’arrêt. La majorité (60 %) avouent plutôt ralentir, mais continuer leur chemin s’ils peuvent le
faire sans danger. Les cyclistes exposés aux risques sont même, statistiquement parlant, plus
nombreux à se comporter ainsi (69 %). La comparaison des résultats dans le temps ne démontre pas
de changement significatif dans les habitudes des cyclistes exposés aux risques.

% de réponses « ralentit, mais continue
son chemin s’il peut le faire sans danger »

65 %

63 %

2014
(n : 220)

2015
(n : 215)

69 %

2016
(n : 212)
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UTILISATION D’APPAREILS ÉLECTRONIQUES
QB12. Au cours de la dernière année, lorsque vous circuliez à vélo, à quelle fréquence vous est-il arrivé d’utiliser un cellulaire?
Base : cyclistes, n : 591

7%
Très souvent

2%

6%
Assez souvent

4%

Les 18-24 ans sont plus nombreux, en
proportion, à avoir répondu « très ou assez
souvent » (25 %).

% de réponses
« très ou assez souvent »

15 %

Rarement

94 %

7 %é

0 %ê

79 %

Jamais

2014
Non disponible

2015
(n : 215)

2016
(n : 212)

Le baladeur plus utilisé que le cellulaire
Respectivement 6 % et 14 % des cyclistes affirment qu’au cours de la dernière année, il leur est arrivé très ou assez souvent d’utiliser un cellulaire ou un baladeur alors qu’ils
circulaient à vélo. Chez les cyclistes exposés aux risques, on note qu’ils ont été 7 % à utiliser un cellulaire très ou assez souvent dans cette mesure, alors que cette proportion
était nulle l’an dernier.
QB13. Au cours de la dernière année, lorsque vous circuliez à vélo, à quelle fréquence vous est-il arrivé d’utiliser un baladeur (lecteur mp3, iPod)?
Base : cyclistes, n : 591
11 %
Très souvent

6%

14 %
Assez souvent
Rarement

8%

Les 25-34 ans sont plus nombreux, en
proportion, à avoir répondu « très ou assez
souvent » (29 %).

% de réponses
« très ou assez souvent »

13 %

15 %

11 %

2015
(n : 216)

2016
(n : 212)

86 %
Jamais

73 %

2014
Non disponible
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RISQUE D’ACCIDENT

QB14. Lorsque vous circulez à vélo, croyez-vous que votre risque d’être
impliqué dans un accident avec un conducteur est…?
Base : cyclistes, excluant la non-réponse; n : 585

QB15. Avez-vous déjà été impliqué dans un accident avec un conducteur
alors que vous étiez à vélo?
Base : cyclistes, n : 591
Oui : 12 %

Très élevé

3%

20 % é

50 %
46 %

Élevé

43 %

Faible

44 %

Les répondants qui ne portent jamais de
casque protecteur sont moins nombreux, en
proportion, à avoir répondu « très élevé ou
élevé » (31 %).

54 %
Très faible

10 %
Non : 88 %

Pour près d’un cycliste sur deux, le risque d’être impliqué dans un accident avec un conducteur est élevé ou très élevé
Au total, 46 % des cyclistes croient que lorsqu’ils circulent à vélo, leur risque d’être impliqués dans un accident avec un conducteur est très élevé (3 %) ou élevé (40 %). En outre,
12 % disent avoir déjà été impliqués dans un accident avec un conducteur alors qu’ils étaient à vélo. Dans les deux cas, les résultats ne diffèrent pas de façon significative des
mesures antérieures.

% de réponses
« très élevé ou élevé »

45 %

2014
(n : 217)

47 %

2015
(n : 213)

% de réponses
« oui »

50 %

2016
(n : 210)

17 %

17 %

20 %

2014
(n : 220)

2015
(n : 216)

2016
(n : 212)
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EMPORTIÉRAGE

QB16. Au cours de la dernière année, lorsque vous circuliez à vélo, une portière de véhicule stationné
en bordure de la route s’est-elle soudainement ouverte devant vous?
Base : cyclistes, excluant la non-réponse; n : 590

Très souvent

11 %

1%

Les répondants de la RMR de Montréal sont plus
nombreux, en proportion, à avoir répondu « très ou assez
souvent » (13 %).

8%

Assez souvent

Rarement

7%

32 %
92 %

Jamais

60 %

L’emportiérage, une situation rencontrée souvent pour près d’un cycliste sur dix

% de réponses
« très ou assez souvent »

Au cours de la dernière année, 8 % des cyclistes ont vu très ou assez souvent une portière de
véhicule stationné en bordure de la route s’ouvrir soudainement devant eux. On dénote une
tendance à la baisse pour les cyclistes exposés aux risques (le résultat passe de 19 % en 2014 à
11 % en 2016), mais les écarts ne sont pas statistiquement significatifs.
19 %

15 %

11 %

2014
(n : 219)

2015
(n : 216)

2016
(n : 212)
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RISQUE D’INTERCEPTION

QB17. Lorsque vous circulez à vélo et que vous ne respectez pas les règles de circulation, croyez-vous que votre risque d’être intercepté par un policier est...?
Base : cyclistes, excluant la non-réponse; n : 587

22 %
Très élevé

2%
18 %

Les femmes sont plus nombreuses, en
proportion, à avoir répondu que leur risque
d’être interceptée par un policier est « très
élevé ou élevé » (22 %).

16 %

Élevé

Faible

45 %
69 %

Très faible

Il n'y a pas de policier là où circule à vélo

Respecte toujours les règles de la
circulation

24 %

4%

9%

Une minorité de cyclistes estiment élevé ou très élevé le risque d’être intercepté par
un policier quand ils ne respectent pas les règles de la circulation
Les résultats concernant les cyclistes exposés aux risques sont stables par rapport aux mesures
précédentes.

% de réponses« très élevé ou élevé »

26 %

21 %

22 %

2014
(n : 220)

2015
(n : 215)

2016
(n : 210)
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COMPORTEMENTS IRRITANTS DES CONDUCTEURS

QB11a. À vélo, quels sont les comportements des conducteurs qui vous irritent le plus?
Base : cyclistes, excluant la non-réponse; n : 560
Deux réponses possibles

50 %

Celui qui le colle de trop près

39 %

Celui qui ne signale pas ses intentions
Celui qui le coupe à une
intersection/entrée privée/commerce
Celui qui ouvre sa portière sans le voir

Celui qui le klaxonne/crie

Celui qui ne ralentit pas en le dépassant

32 %

22 %

20 %

18 %

55 %

40 %

32 %

23 %

26 % é

13 %

Le comportement irritant le plus répandu : coller les cyclistes de trop près
Un cycliste sur deux émet ne pas aimer que les conducteurs les collent de trop près. Le fait de ne pas signaler ses intentions (39 %) et de couper la voie à un cycliste à une
intersection, une entrée privée ou celle d’un commerce (32 %) sont aussi évoqués par environ le tiers des cyclistes. Globalement, on observe peu de différences significatives
entre les sous-groupes de répondants, sauf en ce qui concerne les moins de 35 ans (29 %) et les cyclistes exposés aux risques (26 %), qui dénoncent davantage le recours au
klaxon.
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Chapitre 4
COMPORTEMENTS ET PERCEPTIONS DES CONDUCTEURS

COMPORTEMENTS IRRITANTS DES CYCLISTES

QC1a. Lorsque vous conduisez un véhicule, quels sont les comportements des cyclistes qui vous irritent le plus?
Base : conducteurs exposés aux risques, excluant la non-réponse; n : 1 001
Deux réponses possibles
Celui qui ne s'immobilise pas aux feux
rouges et aux panneaux d'arrêt

40 %
34 %

Celui qui zigzague dans le trafic
Celui qui roule trop loin de l'accotement
ou des trottoirs (qui empiète dans la rue)

32 %

Celui qui n'utilise pas les pistes cyclables
à proximité

21 %
15 %

Celui qui le coupe
Celui qui ne signale pas ses intentions
(pour tourner ou changer de voie)
Celui qui ne respecte pas les «cédez» ou
la priorité intersections/passages piétons
Celui qui porte des écouteurs/utilise son
téléphone
Celui qui roule dans le sens inverse de la
circulation
Celui qui circule très près de lui

12 %
11 %
10 %

9%
8%

Le comportement irritant le plus répandu : les cyclistes qui ne s’immobilisent pas aux feux rouges et aux panneaux d’arrêt
Le fait de ne pas s’immobiliser aux feux rouges et aux panneaux d’arrêt constitue le premier comportement irritant des cyclistes aux yeux des conducteurs exposés aux risques.
Le fait de zigzaguer dans le trafic (34 %) et d’empiéter dans la rue (32 %) sont aussi évoqués par près du tiers des conducteurs exposés aux risques. Il y a très peu de
différences significatives entre les sous-groupes de répondants.
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ADAPTATION DE LA CONDUITE

QC2. Comme conducteur, j’adapte ma conduite en présence de cyclistes en ralentissant et en leur laissant de l’espace...
Base : conducteurs à qui il arrive de partager la route avec des cyclistes, n : 1 134

98 %
69 %

Très souvent

Les répondants de la RMR de Québec sont moins
nombreux, en proportion, à avoir répondu « très ou
assez souvent » (95 %).

99 %
30 %

Assez souvent

Rarement

1%

1%
Jamais

0%

La quasi-totalité des conducteurs à qui il arrive de partager la route avec des cyclistes
disent adapter leur conduite
Au total, 99 % soutiennent qu’ils adaptent leur conduite très souvent (69 %) ou souvent (30 %). Les
résultats sont stables par rapport aux deux dernières mesures.

% de réponses
« très ou assez souvent »

99 %

98 %

98 %

2014
(n : 928)

2015
(n : 955)

2016
(n : 1 001)
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RESPECT DES DISTANCES
QC3-CX. Selon vous, pour dépasser un cycliste, quelle distance minimale obligatoire devez-vous respecter entre votre véhicule et le cycliste…?
Base : conducteurs à qui il arrive de partager la route avec des cyclistes, excluant la non-réponse

0,5 mètre

≤
Sur les routes de
50 km/h ou moins
(n : 1 109)

4%

1 mètre

36 %

36 %
42 %

1,5 mètre
18 %

2 mètres

La distance minimale à respecter sur les routes de 50 km/h ou moins est un peu moins mentionnée que celle sur les routes de plus de 50 km/h
Un peu plus du tiers des conducteurs qui partagent la route avec des cyclistes (36 %) mentionnent que la distance à respecter sur les routes de 50 km/h ou moins est de un
mètre, alors que près d’un sur deux (47 %) affirme qu’il faut assurer une distancer de 1,5 mètre sur les routes de plus de 50 km/h. On observe très peu de différences
significatives entre les sous-groupes de répondants.

0,5 mètre

>
Sur les routes de
plus de 50 km/h
(n : 1 095)

1 mètre

2%
16 %
47 %

1,5 mètre
2 mètres

48 %

35 %
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MANŒUVRE DE DÉPASSEMENT

QC6. Il est permis au conducteur de franchir une ligne continue ou discontinue (simple ou double) pour dépasser un cycliste
si cette manœuvre peut être faite sans danger.
Base : conducteurs à qui il arrive de partager la route avec des cyclistes, n : 1 137

Ne sait pas : 9 %

Faux : 26 %

Vrai : 65 %

64 %

Une manœuvre davantage connue en 2016 qu’en 2015 chez les conducteurs exposés
aux risques

Les répondants exposés à la campagne sont
nettement plus nombreux, en proportion, à savoir
qu’il « est permis de franchir une ligne continue ou
discontinue pour dépasser un cycliste » (70 %
contre 57 %).

% de réponses « vrai »

La proportion de conducteurs exposés aux risques qui savent qu’il est permis de franchir une ligne
continue ou discontinue pour dépasser un cycliste fait un bond significatif de neuf points en passant de
55 % l’an dernier à 64 % cette année.

55 % ê

2014
non disponible

2015
(n : 955)

64 % é

2016
(n : 1 003)
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RISQUE D’ACCIDENT

QC4. En tant que conducteur, croyez-vous que votre risque d’être impliqué
dans un accident avec un cycliste est…?
Base : conducteurs à qui il arrive de partager la route avec des cyclistes, excluant
la non-réponse; n : 1 121

QC5. Avez-vous déjà été impliqué dans un accident avec un cycliste alors
que vous conduisiez un véhicule?
Base : conducteurs à qui il arrive de partager la route avec des cyclistes, n : 1 137
Oui : 3 %

29 %
Très élevé

5%

28 %
23 %

Élevé

Les répondants des sous-groupes
suivants sont plus nombreux, en
proportion, à avoir répondu « très
élevé ou élevé » :
•
•

4%

Il n’y a pas de différences
significatives entre les sousgroupes.

RMR de Québec (37 %);
Femme (31 %).

53 %

Faible

72 %
19 %

Très faible

Non : 97 %

Les conducteurs ont une perception du risque d'accident moins élevée que les cyclistes
Chez les conducteurs à qui il arrive de partager la route avec des cyclistes, un peu plus du quart (28 %) estiment que leur risque d’être impliqués dans un accident avec un
cycliste est très élevé (5 %) ou élevé (23 %) comparativement à 46 % des cyclistes (voir au chapitre 3, question B14). La proportion de conducteurs exposés aux risques qui
estiment ce risque très élevé ou élevé (29 %) est semblable à 2015 (30 %), mais significativement inférieure à 2014 (38 %). Enfin, notons qu’une minorité de conducteurs qui
partagent la route avec des cyclistes disent avoir déjà été impliqués dans un accident avec un cycliste (3 %) alors qu’ils conduisaient.

% de réponses « élevé ou très élevé »

38 %

2014
(n : 916)

30 %

2015
(n : 946)

% de réponses « oui »

29 %

2016
(n : 991)

4%

3%

4%

2014
(n : 929)

2015
(n : 955)

2016
(n : 1003)
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TÉMOIN D’UN GESTE DANGEREUX

QC6B. Vous est-il déjà arrivé de voir un autre conducteur poser un geste dangereux ou avoir un mauvais comportement envers un cycliste
sur la route (ex. : coller de trop près, klaxonner, couper, etc.)?
Base : conducteurs à qui il arrive de partager la route avec des cyclistes, excluant la non-réponse; n : 1 131

39 % é
Très souvent

8%

37 %

29 %

Assez souvent

Rarement

Jamais

Les répondants de la RMR de Montréal sont plus
nombreux, en proportion, à avoir répondu « très
souvent ou souvent » (44 %).

47 %

63 %

16 %

Près de quatre répondants sur dix ont été témoins d’un geste dangereux ou d’un
mauvais comportement envers un cycliste
Un peu plus du tiers des répondants (37 %) affirment qu’il leur est déjà arrivé de voir un autre conducteur
poser un geste dangereux ou avoir un mauvais comportement envers un cycliste sur la route. Il est
intéressant de noter que les sous-groupes de répondants de la RMR de Montréal et de conducteurs
exposés aux risques ont davantage été témoins de ce genre de situation (44 % et 39 % respectivement).

% de réponses
« très ou assez souvent »

2014
non disponible

39 %

39 %

2015
(n : 948)

2016
(n : 999)

38

PRÉVENTION DE L’EMPORTIÉRAGE

QC7. Au cours de la dernière année, après avoir stationné votre véhicule en bordure de la route, avez-vous eu le réflexe
de vérifier la présence d’un cycliste avant d’ouvrir votre portière?
Base : conducteurs à qui il arrive de partager la route avec des cyclistes, n : 1 137

Très souvent

70 %

37 %
68 %

Assez souvent

31 %

23 %

19 %

Rarement

24 %

Jamais
Ne stationne pas son véhicule en
bordure de routes où des cyclistes
circulent

5%

8%

Les répondants des sous-groupes suivants sont plus nombreux, en proportion, à
avoir répondu « rarement ou jamais » :
•
•
•

Habite hors des RMR de Montréal et de Québec (29 %);
Femme (28 %);
Non-cycliste (27 %).

Près du quart des conducteurs ne préviennent jamais ou rarement l’emportiérage

% de réponses
« rarement ou jamais »

Au cours de la dernière année, vérifier la présence d’un cycliste avant d’ouvrir leur portière est un réflexe
que 24 % des conducteurs à qui il arrive de partager la route avec des cyclistes ont jamais (5 %) ou
rarement (19 %) eu après avoir stationné leur véhicule en bordure de la route. Une situation relativement
stable dans le temps et qui est davantage le fait des répondants qui habitent hors des grands centres
urbains (29 %).
25 %

24 %

23 %

2014
(n : 927)

2015
(n : 955)

2016
(n : 1 003)
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Chapitre 5
NOTORIÉTÉ DE LA CAMPAGNE
•
•
•
•

Notoriété des messages radiophoniques
Notoriété des capsules Web
Notoriété du panneau routier
Notoriété totale de la campagne

NOTORIÉTÉ DES MESSAGES RADIOPHONIQUES
Au cours des dernières semaines, vous souvenez-vous d’avoir entendu ce message sur une station de radio?
Base : ensemble des répondants ayant rempli le questionnaire en français, excluant ceux n’ayant pu entendre les messages à cause d’un problème technique
Les graphiques présentent le taux de notoriété, c’est-à-dire le pourcentage de « oui »

E1. 1 mètre
(n : 1 047)

E33. 1,5 mètre
(n : 1 049)

Entendu davantage par les
sous-groupes suivants :
•
•

Conducteur exposé aux
risques (42 %);
Conducteur (40 %).

38 %

36 %
Notoriété totale des
messages radio
francophones

39 %

Environ quatre francophones sur dix (39 %) ont entendu l’un ou l’autre des messages radiophoniques,
que ce soit le message « 1 mètre » (38 %) ou « 1,5 mètre » (36 %).
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NOTORIÉTÉ DES CAPSULES WEB
QE4. Voici trois capsules vidéo diffusées sur le Web au cours des dernières semaines.
Vous souvenez-vous d’avoir vu l’une ou l’autre de ces capsules vidéo au cours des dernières semaines sur le Web?
Base : répondants ayant rempli le questionnaire en français, excluant ceux n’ayant pu voir les messages à cause d’un problème technique, n : 1 030
Le graphique présente le taux de notoriété, c’est-à-dire le pourcentage de « oui »

Les capsules Web ont été vues davantage par les sousgroupes de répondants suivants :
•
•

Porte toujours ou souvent un casque protecteur lorsque
circule à vélo (31 %);
Cycliste (24 %).

20 %

Un répondant sur cinq a vu l’une ou l’autre des capsules Web au cours des semaines précédant le sondage.
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NOTORIÉTÉ DU PANNEAU ROUTIER
QE3. Au cours des dernières semaines, vous souvenez-vous d’avoir vu ce panneau sur les routes du Québec?
Base : ensemble des répondants, n : 1 237
Le graphique présente le taux de notoriété, c’est-à-dire le pourcentage de « oui »

Le panneau a été vu davantage par les sous-groupes de
répondants suivants :
•
•
•
•

Cycliste (38 %);
Homme (34 %);
Langue maternelle française (33 %);
Conducteur (32 %).

30 %

Les panneaux routiers ont été vus par trois répondants sur dix.
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NOTORIÉTÉ TOTALE DE LA CAMPAGNE
QNOTTOT. Notoriété totale de la campagne
Base : ensemble des répondants, n : 1 237
Le graphique présente le taux de notoriété, c’est-à-dire le pourcentage de répondants ayant vu ou entendu l’une ou l’autre des composantes de la campagne

La campagne a connu une plus grande pénétration auprès
des sous-groupes de répondants suivants :
•
•
•
•

Cycliste (65 %);
Langue maternelle française (62 %);
Homme (60 %);
Conducteur (57 %).

56 %
www

Une notoriété totale de 56 % pour la campagne Cyclistes 2016
En tout, un peu plus de la moitié des répondants (56 %) ont été exposés à l’une ou l’autre des composantes de la campagne.
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NOTORIÉTÉ – DONNÉES HISTORIQUES
Campagne Cyclistes (2014 à 2016)
Base : ensemble des répondants

26 %

56 %

74 %
69 %

39 %
33 %
19 %
www

www

20 %

7%

2014
Notoriété totale

2015
Message(s) télévisé(s)

2016
Message radio

Message(s) Web

La campagne Cyclistes a connu un sommet en 2015 en raison de son message télévisé
Les données historiques de notoriété des campagnes Cyclistes sont présentées uniquement à titre indicatif : elles ne sont pas vraiment comparables dans la mesure où les
messages et les placements média sont très différents d’une année à l’autre. En 2014 par exemple, le message télévisé n’a pas été diffusé sur l'ensemble des stations de
télévision; il s’agissait plutôt de capsules diffusées dans des émissions ciblées du groupe TVA, ce qui en explique la plus faible notoriété.
Notes :
• 2014 : La notoriété Web inclut les journaux. En plus de la télévision (base : répondants qui ont rempli le sondage en français), la campagne a été diffusée sur des panneaux d’autobus dans les
RMR de Québec et de Montréal.
• 2015 : La notoriété télévisée (base : ensemble des répondants) inclut le Web.
• 2016 : En plus de la radio et du Web, la campagne a été diffusée sur des panneaux routiers le long des routes du Québec.
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Chapitre 6
APPRÉCIATION DE LA CAMPAGNE
•
•
•

Appréciation des messages radiophoniques
Impact déclaré de la campagne
Importance du rôle de la SAAQ

APPRÉCIATION DES MESSAGES RADIOPHONIQUES
QE2. Sur une échelle de 0 à 10, où 0 signifie très mauvaise et 10 signifie excellente, quelle note d’appréciation donnez-vous à ces messages?
Base : répondants ayant rempli le questionnaire en français, excluant ceux n’ayant pu entendre les messages à cause d’un problème technique et la non-réponse; n : 991

0 - 4 (mauvaise)

Note moyenne
sur 10

6%

7,5
5 - 7 (correcte)

8 - 10 (excellente)

La moyenne est supérieure pour les
répondants des sous-groupes suivants :
•
•
•
•

Étudiant (8,0);
55 à 64 ans (8,0);
Retraité (7,8);
Femme (7,7).

La moyenne est inférieure pour les
répondants des sous-groupes suivants :

40 %

54 %

•
•
•
•

Travailleur (7,3);
Homme (7,2);
35 à 44 ans (7,1);
25 à 34 ans (7,0).

Une appréciation moyenne de 7,5 sur 10 pour les messages radiophoniques
Plus de la moitié des répondants (54 %) octroient une note excellente (8 à 10) aux messages radiophoniques.
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APPRÉCIATION DES MESSAGES RADIOPHONIQUES (SUITE)

QE5-E8. Pour chacun des énoncés suivants, veuillez indiquer votre degré d’accord.
Base : répondants ayant rempli le questionnaire en français, excluant ceux n’ayant pu entendre les messages à cause d’un problème technique et la non-réponse
Tout à fait ou
plutôt d’accord

2%

Ces messages sont clairs (n : 1004)

Ces messages attirent mon attention
(n : 1002)

Ces messages sont convaincants
(n : 999)
Ces messages traitent d'un problème de
sécurité routière qui me concerne
(n : 1004)
Tout à fait en désaccord

2%

2%

14 %

16 %

7 % 18 %

Plutôt en désaccord

42 %

57 %

57 %

46 %

Plutôt d'accord

56 %

27 %

25 %

29 %

98 %

84 %

Sous-groupes qui se
démarquent à la hausse

98 %

83 %

97 %

84 %

•

Femme (99 %)

•
•

•

55 ans ou plus (93 %)
Revenu familial de moins de
35 000 $ (92 %)
A entendu au moins un message
radio avant le sondage (91 %)
Femme (88 %)

•
•

Retraité (89 %)
Femme (87 %)

•

Conducteur (77 %)
Cycliste (81 %)

•

82 %

82 %

77 %

75 %

78 %

87 % é •

Tout à fait d'accord

Des messages clairs, qui attirent l’attention et qui sont convaincants pour une grande majorité
Les messages radiophoniques sont jugés clairs par la quasi-totalité des répondants (98 %). Plus de huit répondants sur dix considèrent par ailleurs que les messages attirent
leur attention (84 %) et qu’ils sont convaincants (82 %). Dans les trois cas, on remarque que les femmes sont plus positives.
Enfin, les trois quarts des répondants (75 %) se sentent concernés par ces messages, une proportion qui grimpe à 87 % chez les cyclistes exposés aux risques.
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IMPACT DÉCLARÉ DE LA CAMPAGNE
QE9. Comme conducteur, depuis que j’ai entendu ou vu ces messages, je laisse plus de place aux cyclistes.
Base : conducteurs ayant vu ou entendu l’un ou l’autre des messages de la campagne avant le sondage, excluant la non-réponse; n : 656

Tout à fait d'accord

38 %
83 %

45 %

Assez d'accord

Peu d'accord

83 %

Les répondants des sous-groupes suivants sont
moins nombreux, en proportion, à avoir
répondu « tout à fait ou plutôt d’accord » :
•
•

25 à 34 ans (70 %);
Travailleur (79 %).

11 %
17 %

Tout à fait en désaccord

6%

Un impact positif pour une majorité de conducteurs
Depuis qu’ils ont vu ou entendu les messages de la campagne, 83 % des répondants affirment qu’ils laissent plus de place aux cyclistes (38 % de réponses « tout à fait
d’accord » et 45 % des réponses « assez d’accord »). Toutefois, les 25-34 ans (70 %) et les travailleurs (79 %) adhèrent moins à cet énoncé.
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IMPORTANCE DU RÔLE DE LA SAAQ
QE12. Selon vous, est-ce qu’il est important que la SAAQ fasse des campagnes pour sensibiliser la population à la sécurité des cyclistes?
Base : ensemble des répondants, excluant la non-réponse; n : 1 230

Très important

Les répondants des sous-groupes suivants sont plus
nombreux, en proportion, à avoir répondu « très ou plutôt
important » :

59 %
94 %

Plutôt important

Peu important

94 %

98 % é

•
•
•

35 %

Porte toujours un casque protecteur lorsque circule à
vélo (98 %);
Études universitaires (97 %);
Femme (97 %).

4%
6%

Pas du tout important

2%

% de réponses « très ou plutôt important »

Une grande importance accordée au fait que la SAAQ fasse des campagnes pour
sensibiliser la population à la sécurité des cyclistes

92 %

94 %

2015
(n : 1 179)

2016
(n : 1 230)

Au total, 94 % des répondants trouvent très (59 %) ou plutôt important (35 %) que la SAAQ fasse des
campagnes pour sensibiliser la population à la sécurité des cyclistes. Les cyclistes exposés aux risques
sont, sans surprise, plus nombreux en proportion à appuyer les efforts de la SAAQ (98 %).

2014
non disponible
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Conclusions

CONCLUSIONS
UNE CAMPAGNE PERTINENTE

La grande majorité des adultes québécois considèrent que le partage de la route entre les conducteurs et les cyclistes est un enjeu de
sécurité routière préoccupant (92 %) et qu’il est important que la SAAQ fasse des campagnes pour sensibiliser la population à la
sécurité des cyclistes (94 %). D’autres résultats renforcent la pertinence d’intervenir en cette matière, notamment :
•

Un sentiment de vulnérabilité des cyclistes révélé par le fait que 46 % d’entre eux croient leur risque d’accident avec un conducteur
comme étant élevé (43 %) ou très élevé (3 %) et que 20 % des cyclistes exposés aux risques ont effectivement déjà été impliqués
dans un accident avec un conducteur. En comparaison, seulement 28 % des conducteurs croient que leur risque d’avoir un accident
avec un cycliste est élevé (23 %) ou très élevé (5 %).

•

Encore aujourd’hui, 30 % des adultes québécois considèrent que la circulation sur la route devrait être réservée aux
conducteurs seulement, une proportion qui ne s’améliore pas depuis 2014.

•

La perception du respect mutuel de chacun des deux groupes (conducteurs et cyclistes) est bien différente et s’est modifiée au
détriment des cyclistes depuis l’an dernier. En effet, 71 % de la population estiment que les conducteurs sont très ou assez
respectueux envers les cyclistes, alors que seulement 35 % portent ce jugement sur les cyclistes envers les conducteurs (39 % en
2015). Notons ici que les conducteurs étant plus nombreux que les cyclistes dans l’échantillon, les résultats peuvent s’en trouver
influencés.

•

Même si une majorité d’adultes québécois (69 %) imputent autant aux conducteurs qu’aux cyclistes la responsabilité des
accidents, on observe que les conducteurs exposés aux risques sont moins nombreux, en proportion, à abonder en ce sens (66 %)
et à l’inverse, plus nombreux à imputer la faute aux cyclistes (27 % contre 11 % pour les autres conducteurs).

•

Dans l’ensemble, près d’un adulte québécois sur deux (44 %) juge que les cyclistes nuisent à la circulation et près des deux tiers
(65 %) estiment qu’ils ne respectent généralement pas le Code de la sécurité routière. Le sous-groupe des conducteurs exposés
aux risques appuie davantage l’idée que les cyclistes nuisent à la circulation (47 %) et appuie moins celle qui veut que les cyclistes
respectent le Code la sécurité routière (30 %).

•

Certains comportements de l’un constituent le principal irritant pour l’autre. Ainsi, les conducteurs exposés aux risques
reprochent principalement aux cyclistes le fait de ne pas s’immobiliser aux feux rouges et aux panneaux d’arrêt (40 %). À cet égard, il
s’avère que les cyclistes exposés aux risques sont davantage portés à se comporter de telle façon : après un arrêt ou un
ralentissement, 34 % traversent au feu rouge s’il n’y a pas de danger et 69 % continuent leur chemin de la même façon à un panneau
d’arrêt. En contrepartie, les cyclistes reprochent aux conducteurs d’ouvrir leur portière sans faire attention (22 %). Or, 24 % des
conducteurs à qui il arrive de partager la route avec des cyclistes ne vérifient que rarement ou jamais la présence de cyclistes avant
d'ouvrir leur portière.

•

La distance sécuritaire à respecter pour dépasser un cycliste n’est pas connue de tous. Seulement un peu plus du tiers (36 %)
des conducteurs à qui il arrive de partager la route avec des cyclistes connaissent la distance d’un mètre à respecter sur les routes
de 50 km/h ou moins et près d’un sur deux (47 %) connaît celle de 1,5 mètre à respecter sur les routes de plus de 50 km/h. Par
contre, chez les conducteurs exposés aux risques, une proportion significativement plus élevée en 2016 est au courant qu’il est
permis de franchir une ligne continue ou discontinue pour effectuer la manœuvre de dépassement (64 % en 2016 comparativement à
55 % en 2015).
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CONCLUSIONS (SUITE)
UNE BONNE PERFORMANCE
POUR LA CAMPAGNE
CYCLISTES 2016

Avec une notoriété totale de 56 %, la campagne Cyclistes 2016 obtient une bonne performance étant donné qu’aucun message n’a
été diffusé à la télévision.
Les messages radiophoniques font particulièrement bonne figure avec un taux de notoriété de 39 % dans la population francophone
et une note d’appréciation moyenne correcte (7,5). Pour une grande majorité, il s’agit de messages clairs (98 %), qui attirent l’attention
(84 %) et qui sont convaincants (82 %).
En tout, 78 % des conducteurs exposés aux risques et 87 % des cyclistes exposés aux risques se sentent concernés par ces
messages, des proportions appréciables comparativement à d’autres campagnes.
Enfin, une majorité de conducteurs (83 %) affirment laisser plus de place aux cyclistes depuis qu’ils ont entendu ou vu ces messages.
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Annexe 1
MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE
Cette annexe présente tous les renseignements pertinents concernant le déroulement de l’étude. Elle contient la méthodologie détaillée
et les résultats administratifs du sondage, de façon à bien préciser les limites de l’étude et la portée des résultats et, le cas échéant, à
reproduire l’étude selon le même protocole de recherche.

MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE
PLAN DE SONDAGE

Population cible
Résidents du Québec âgés de 18 ans ou plus habilités à faire un sondage en ligne en français ou en anglais.
Base de sondage
L’échantillon a été tiré du panel Or de SOM. Le panel Or est constitué d’internautes recrutés de façon aléatoire par téléphone (fixe et
cellulaire). Il s’agit donc d’un échantillon probabiliste.
Plan d’échantillonnage
Échantillonnage stratifié en trois régions (RMR Montréal, RMR Québec, autres régions) de panélistes correspondant au profil de la
population ciblée pour l’enquête. Au total, 1 237 entrevues ont été complétées.

QUESTIONNAIRE

COLLECTE

Le questionnaire a été conçu par la SAAQ, puis révisé et programmé par SOM. La version finale du questionnaire est présentée à
l’annexe 2.

Période de collecte
Du 19 au 29 août 2016.
Mode de collecte
Sondage en ligne accessible uniquement par un lien sécurisé;.
Gestion des invitations et des rappels effectuée par SOM.
Collecte sur les serveurs de SOM.
Résultats administratifs
Les résultats détaillés sont présentés à la page suivante; le taux de réponse est de 39,9 %.
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MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE (SUITE)

RÉSULTATS ADMINISTRATIFS DÉTAILLÉS
CALCUL DU TAUX DE RÉPONSE
RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE WEB

Courriel indiquant refus de répondre

0
4

Taille de l’échantillon

3 110

Désabonnement

Nombre d’entrevues visées

MAX

Entrevue rejetée à la suite du contrôle qualité

INVITATIONS ENVOYÉES
Invitations envoyées (A)

UNITÉ JOINTE TOTALE (C)
3 107

15
1 327

UNITÉ NON JOINTE

Adresse de courriel sur la liste noire

3

Serveur de courriel distant ne répond pas ou en problème

0

Échec lors de l’envoi du courriel

0

Quota de l’usager dépassé

0

Détection par antipourriels

0

Autres messages de retour non reconnus

1
1

UNITÉ JOINTE RÉPONDANTE
Questionnaires complétés

1 237

Hors de la population visée

0

Unité non jointe totale (D)

Accès lorsqu’un quota est atteint

0

UNITÉ INEXISTANTE

Unité jointe répondante totale (B)

1 237

UNITÉ JOINTE TARDIVE

Courriel invalide (usager@)

10

Courriel invalide (@domaine)

0
0

Accès lorsque collecte de la strate terminée

0

Duplicata

Accès lorsque collecte terminée

1

Unité inexistante totale (E)

10

TAUX D’ACCÈS (C/(A-E))

42,8 %

TAUX DE RÉPONSE PARMI UNITÉ JOINTE (B/C)

93,2 %

TAUX DE RÉPONSE (B/(A-E))

39,9 %

UNITÉ JOINTE NON RÉPONDANTE
Abandon durant le questionnaire
Courriel automatique (absence du répondant)

70
0
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MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE (SUITE)
PONDÉRATION ET
TRAITEMENT

Les données ont été pondérées de la façon suivante, pour chacune des strates de l’étude (RMR Montréal, RMR Québec, ailleurs
au Québec) :
• Par expansion à la distribution conjointe d’âge (18-24 ans, 25-34 ans, 35-44 ans, 45-54 ans, 55-64 ans, 65 ans ou plus) et de
sexe;
• Selon la proportion d’adultes vivant seuls;
• Selon la distribution québécoise du plus haut diplôme ou certificat détenu (aucun/secondaire/DEP, collégial, universitaire);
• Selon la langue maternelle (français seulement, autre);
• Selon le statut de propriété (propriétaire, locataire).
Une pondération multivariée à 10 itérations par la méthode itérative du quotient est réalisée pour assurer une représentation fidèle
à toutes ces distributions.
Les distributions utilisées pour la pondération ont été tirées du dernier recensement canadien (2011).
Les données ont été traitées à l’aide du progiciel spécialisé MACTAB. Les résultats pour chacune des questions sont présentés en
fonction d’une bannière qui inclut les variables pertinentes à l’analyse des résultats.

MARGES D’ERREUR

•
•
•
•
•
•

Les marges d’erreur présentées à la page suivante tiennent compte de l’effet de plan.
L’effet de plan apparaît lorsque les entrevues complétées ne sont pas réparties proportionnellement à la population d’origine
selon les variables de segmentation ou de pondération.
L’effet de plan est le ratio entre la taille de l’échantillon et la taille d’un échantillon aléatoire simple de même marge d’erreur.
C’est une statistique utile à l’estimation des marges d’erreur pour des sous-groupes de répondants.
Par exemple, au tableau de la page suivante, pour l’ensemble, la marge d’erreur est la même que pour un échantillon aléatoire
simple de taille 705 (1 237 ÷ 1,754).
La marge d’erreur varie selon la valeur de la proportion estimée. En effet, la marge d’erreur est plus grande lorsque la proportion
est voisine de 50 % et plus petite à mesure que la proportion s’éloigne de 50 %.
Le tableau de la page suivante donne les marges d’erreur de l’étude (en tenant compte de l’effet de plan) selon la valeur de la
proportion estimée.
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MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE (SUITE)

MARGE D’ERREUR SELON LA PROPORTION ESTIMÉE
Ensemble

RMR Québec

RMR Montréal

Ailleurs au
Québec

NOMBRE D’ENTREVUES

1237

183

583

471

EFFET DE PLAN

1,754

1,399

1,765

1,715

99 % ou 1 %

±0,7 %

±1,7 %

±1,1 %

±1,2 %

95 % ou 5 %

±1,6 %

±3,7 %

±2,4 %

±2,6 %

90 % ou 10 %

±2,2 %

±5,1 %

±3,2 %

±3,5 %

80 % ou 20 %

±3,0 %

±6,9 %

±4,3 %

±4,7 %

70 % ou 30 %

±3,4 %

±7,9 %

±4,9 %

±5,4 %

60 % ou 40 %

±3,6 %

±8,4 %

±5,3 %

±5,8 %

50 % (MARGE MAXIMALE)

±3,7 %

±8,6 %

±5,4 %

±5,9 %

PROPORTION :

* La marge d’erreur varie selon la valeur de la proportion estimée : elle est plus grande lorsque la proportion est voisine de 50 % et plus petite à mesure que la proportion s’éloigne de 50 %.
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Annexe 2
QUESTIONNAIRE

Sondage post-campagne « vélos » 2016
Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ)
/*
texte

Légende
On utilise l’astérisque pour signaler un texte de question, un commentaire ou un
choix de réponses non lu, qui apparaît à l’intervieweur lors de l’entrevue.

…

Indique l’endroit où les choix de réponses sont à lire dans le texte de la question.

/*texte*/

Le texte entouré par « /*…*/ » est une note explicative qui n’apparaît pas à
l’intervieweur lors de l’entrevue.

->,->>
->out

Signifie « Passez à la question »
Valide avec l’intervieweur que le répondant n’est pas admissible, termine l’entrevue
et la classe comme « inadmissible ».
Termine l’entrevue et la classe comme « Complétée »

->fin
1=, 2=, ...

Lorsque les choix de réponses sont précédés de « 1=.., 2=…, etc. », une seule
réponse est possible à moins d’indications contraires (par exemple : « 3
mentions »).

Q_sical, Q_INcal

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

*/

/*Version : QF16345v1p4(velo).docx*/

/*Page 1*/

Q_Bi

Bienvenue dans ce nouveau questionnaire Web qui porte sur les vélos et la
sécurité routière.

->>a1
Q_MP

*Mot de passe* ________

/*SECTION

HABITUDES D’UTILISATION DE LA ROUTE*/

Q_A1

Détenez-vous un permis de conduire valide au Québec (incluant permis
d’apprenti, probatoire, temporaire ou régulier)?
1=Oui->a2
2=Non
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre

->>a4
/*BASE

Titulaires d’un permis de conduire (QA1 = 1); sinon QA4*/

Q_A2

À quelle fréquence conduisez-vous un véhicule?
1=Tous les jours ou presque
2=Une ou deux fois par semaine
3=Moins d'une fois par semaine
4=J’ai un permis de conduire, mais je ne conduis pas
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre

/*BASE

Titulaires d’un permis de conduire qui conduisent (QA2 ≠ 4,9); sinon QA4*/

Q_sicalA3
->>A4

si Q#A2=1,2,3->A3

/*Note: Les réponses 1 et 2 à Q#a3 serviront à définir la sous population « conducteurs
exposés aux risques »*/
Q_A3

À quelle fréquence, entre le mois d'avril et le mois de novembre, conduisezvous un véhicule en présence de cyclistes qui partagent les mêmes routes
ou les mêmes rues que vous?
1=Tous les jours ou presque
2=Une ou deux fois par semaine
3=Moins d'une fois par semaine
4=Jamais
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre

/*Version : QF16345v1p4(velo).docx*/

/*Page 2*/

/*BASE

Tous les répondants*/

/*NOTE

Les réponses 1,2 de QA4 servent à définir la sous-population «
Cycliste exposés aux risques » - ATTENTION - NE PAS CHANGER
CETTE VARIABLE DANS LES VAGUES FUTURES*/

Q_A4

À quelle fréquence faites-vous du vélo entre le mois d’avril et le mois de
novembre?
1=Tous les jours ou presque
2=Une ou deux fois par semaine
3=Moins d'une fois par semaine
4=Je ne fais pas de vélo
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre

Q_A5

À quelle fréquence faites-vous du vélo l’hiver (entre les mois de décembre
et de mars)?
1=Tous les jours ou presque
2=Une ou deux fois par semaine
3=Moins d'une fois par semaine
4=Je ne fais pas de vélo l'hiver
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre

/*Version : QF16345v1p4(velo).docx*/

/*Page 3*/

/*SECTION

OPINIONS SUR LA PARTAGE DE LA ROUTE*/

/*BASE

Tous les répondants */

Q_D1

Selon vous, au Québec, le partage de la route entre les conducteurs et les
cyclistes est-il un enjeu de sécurité routière…?
1=Très préoccupant
2=Préoccupant
3=Peu préoccupant
4=Pas du tout préoccupant
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre

Q_D2

Selon vous, ((G les conducteurs)) sont-ils généralement respectueux sur
la route ((G envers les cyclistes))?
1=Très respectueux
2=Assez respectueux
3=Peu respectueux
4=Pas du tout respectueux
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre

Q_D3

Selon vous, ((G les cyclistes)) sont-ils généralement respectueux sur la
route ((G envers les conducteurs))?
1=Très respectueux
2=Assez respectueux
3=Peu respectueux
4=Pas du tout respectueux
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre

/*Version : QF16345v1p4(velo).docx*/

/*Page 4*/

/*SECTION

HABITUDES ET PERCEPTIONS DES CYCLISTES*/

/*BASE

Répondants qui font du vélo (QA4 = 1,2,3); sinon QB5*/

Q_sicalb1
->>b5

si q#a4=1,2,3->b1

Q_B1

Principalement, pourquoi faites-vous du vélo?
1=C’est un moyen de transport (me rendre au travail, me déplacer
régulièrement)
2=C’est un loisir
3=Pour faire du sport/entraînement
90=Autre <préciser> (précisez dans la boîte ci-dessous)
99=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre

/*NOTE

Les réponses 2, 3, 5 de QB2a servent à définir la sous-population «
Cycliste exposés aux risques »* ATTENTION - NE PAS CHANGER
CETTE VARIABLE DANS LES VAGUES FUTURES*/

Q_B2a

À quel endroit circulez-vous le plus souvent à vélo? *Maximum de 3
réponses.*

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

1=Sur les pistes cyclables séparées de la route ou de la rue
2=Sur les pistes cyclables en bordure de la route ou de la rue
3=Sur les routes et les rues où il n’y a pas de piste cyclable en bordure
4=Sur les trottoirs
5=Sur les accotements
90=Autre <préciser> (précisez dans la boîte ci-dessous)
99=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre
Q_B3

Lorsque vous circulez à vélo la nuit tombée, portez-vous des vêtements
clairs ou réfléchissants?
1=Très souvent
2=Assez souvent
3=Rarement
4=Jamais
5=Je ne circule pas à vélo dans les rues la nuit tombée
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre

/*Version : QF16345v1p4(velo).docx*/
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/*BASE

Répondants qui circulent en vélo la nuit tombée (QB3 ≠ 5,9); sinon QB5*/

Q_sicalB4
->>B5

si Q#B3=1,2,3,4->B4

Q_B4

En plus des réflecteurs, votre vélo est-il muni d’un ((G phare)) blanc à
l’avant et d’un ((G feu)) rouge à l’arrière lorsque vous circulez la nuit
tombée?
1=Oui
2=Non
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre

/*BASE

Tous les répondants */

Q_B5

Quelle est votre position concernant le port du casque protecteur de vélo?
1=Le port du casque devrait devenir obligatoire pour tous les cyclistes
2=Le port du casque devrait devenir obligatoire seulement pour les jeunes
de moins de 18 ans
3=Le port du casque devrait devenir obligatoire seulement pour les jeunes
de 12 ans et moins
4=Le port du casque ne devrait pas devenir obligatoire pour les cyclistes
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre

/*BASE

Répondants qui font du vélo (QA4 = 1,2,3); sinon Q_calC1*/

Q_sicalb6
->>calc1

si q#a4=1,2,3->b6

Q_B6

Lorsque vous circulez à vélo, portez-vous un casque protecteur?
1=Toujours
2=Souvent
3=Parfois
4=Jamais
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre

/*Version : QF16345v1p4(velo).docx*/
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/*BASE

Répondants qui font du vélo et qui ne portent pas toujours un casque
protecteur (QB6 ≠ 1,9); sinon Q_B8*/

Q_sicalB7
->>B8

si Q#B6=2,3,4->B7

Q_B7

Pour quelle raison principale ne portez-vous pas toujours un casque
protecteur lorsque vous circulez à vélo?
1=Je ne pense pas à le mettre/oubli
2=À cause de l'apparence (ce n'est pas beau)
3=C'est inconfortable/trop chaud
4=C'est inutile/inefficace
5=Ce n'est pas utile pour les courtes distances
6=Ce n'est pas obligatoire
7=Ça coûte cher
90=Autre raison <préciser> (précisez dans la boîte ci-dessous)
99=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre

Q_B8

Si le port du casque protecteur devenait obligatoire, croyez-vous que vous
feriez du vélo...?
1=Aussi souvent
2=Un peu moins souvent
3=Beaucoup moins souvent
4=Plus du tout
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre

Q_B9a

Que faites-vous lorsque vous circulez à vélo et que vous arrivez à un feu
rouge? *Maximum de 2 réponses.*

*Choix multiples
*ChoixMinMax=1,2
*Selectif=99

1=Je m’arrête complètement et j’attends le feu vert pour continuer
2=Je traverse quand le feu pour piétons est activé
3=Je m’arrête/ralentis et s’il n’y a aucun danger, je traverse même si le feu
est rouge
4=Je conserve la même vitesse et traverse au feu rouge
5= Il n’y a pas de feu rouge dans les endroits où je circule à vélo
90=Autre <préciser> (précisez dans la boîte ci-dessous)
99=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre
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Q_B10

Que faites-vous lorsque vous circulez à vélo et que vous arrivez à un
panneau d’arrêt?
1=Je m’arrête complètement et j’attends mon tour pour traverser
2=Je ralentis, mais continue mon chemin si je peux le faire sans danger
3=Je conserve la même vitesse et je ne m’arrête pas aux panneaux d’arrêt
4=Il n’y a pas de panneaux d’arrêt dans les endroits où je circule à vélo
90=Autre <préciser> (précisez dans la boîte ci-dessous)
99=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre

Q_B12

Au cours de la dernière année, lorsque vous circuliez à vélo, à quelle
fréquence vous est-il arrivé d’utiliser un cellulaire?
1=Très souvent
2=Assez souvent
3=Rarement
4=Jamais
9=*Je préfère ne pas répondre

Q_B13

Au cours de la dernière année, lorsque vous circuliez à vélo, à quelle
fréquence vous est-il arrivé d’utiliser un baladeur (lecteur mp3, iPod)?
1=Très souvent
2=Assez souvent
3=Rarement
4=Jamais
9=*Je préfère ne pas répondre

Q_B11a

À vélo, quels sont les comportements des conducteurs qui vous irritent le
plus? *Maximum de 2 réponses.*

*Choix multiples
*ChoixMinMax=1,2
*Selectif=99

1=Celui qui me klaxonne/crie
2=Celui qui me colle de trop près
3=Celui qui me coupe à une intersection/entrée privée/commerce
4=Celui qui ouvre sa portière sans me voir
5=Celui qui ne signale pas ses intentions
6= Celui qui ne ralentit pas en me dépassant
90=Autre <préciser> (précisez dans la boîte ci-dessous)
99=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre
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Q_B14

Lorsque vous circulez à vélo, croyez-vous que votre risque d’être impliqué
dans un accident avec un conducteur est…?
1=Très élevé
2=Élevé
3=Faible
4=Très faible
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre

Q_B15

Avez-vous déjà été impliqué dans un accident avec un conducteur alors
que vous étiez à vélo?
1=Oui
2=Non
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre

Q_B16

Au cours de la dernière année, lorsque vous circuliez à vélo, une portière
de véhicule stationné en bordure de la route s'est-elle soudainement
ouverte devant vous?
1=Très souvent
2=Assez souvent
3=Rarement
4=Jamais
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre

Q_B17

Lorsque vous circulez à vélo et que vous ne respectez pas les règles de
circulation, croyez-vous que votre risque d’être intercepté par un policier
est...?
1=Très élevé
2=Élevé
3=Faible
4=Très faible
5=Il n’y a pas de policier là où je circule à vélo
6=Je respecte toujours les règles de la circulation
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre

/*Version : QF16345v1p4(velo).docx*/
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/*SECTION

HABITUDES ET PERCEPTIONS DES CONDUCTEURS*/

/*BASE

Répondants à qui il arrive de conduire en présence de cyclistes qui
partagent les mêmes routes ou les mêmes rues qu’eux (QA3 = 1,2,3);
sinon QD4*/

Q_sicalc1
->>d4

si q#a3=1,2,3->c1a

Q_C1a

Lorsque vous conduisez un véhicule, quels sont les comportements des
cyclistes qui vous irritent le plus? *Maximum de 2 réponses.*

*Choix multiples
*ChoixMinMax=1,2
*Selectif=99

1=Celui qui zigzague dans le trafic
2=Celui qui circule très près de moi
3=Celui qui me coupe
4=Celui qui roule trop loin de l’accotement ou des trottoirs (qui empiète
dans la rue)
5=Celui qui ne signale pas ses intentions (pour tourner ou changer de voie)
6=Celui qui ne respecte pas les « cédez » ou la priorité aux intersections ou
aux passages piétonniers
7=Celui qui ne s’immobilise pas aux feux rouges et aux panneaux d’arrêt
8=Celui qui roule dans le sens inverse de la circulation
9=Celui qui porte des écouteurs/utilise son téléphone
10=Celui qui n’utilise pas les pistes cyclables à proximité
90=*Autre <préciser> (précisez dans la boîte ci-dessous)
99=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre
Q_C2

Comme conducteur, j’adapte ma conduite en présence de cyclistes en
ralentissant et en leur laissant de l’espace. Diriez-vous...?
1=Très souvent
2=Assez souvent
3=Rarement
4=Jamais
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre

Q_C3

Selon vous, pour dépasser un cycliste quelle distance minimale obligatoire
devez-vous respecter entre votre véhicule et le cycliste sur les routes de 50
km/h ou moins?
1=0,5 mètre
2=1 mètre
3=1,5 mètres
4=2 mètres
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre
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Q_Cx

Selon vous, pour dépasser un cycliste quelle distance minimale obligatoire
devez-vous respecter entre votre véhicule et le cycliste sur les routes de
plus de 50 km/h?
1=0,5 mètre
2=1 mètre
3=1,5 mètres
4=2 mètres
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre

Q_C6

Il est permis au conducteur de franchir une ligne continue ou discontinue
(simple ou double) pour dépasser un cycliste si cette man[/]&oelig;[/]uvre
peut être faite sans danger.
1=Vrai
2=Faux
3=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre

Q_C4

En tant que conducteur, croyez-vous que votre risque d’être impliqué dans
un accident avec un cycliste est…?
1=Très élevé
2=Élevé
3=Faible
4=Très faible
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre

Q_C5

Avez-vous déjà été impliqué dans un accident avec un cycliste alors que
vous conduisiez un véhicule?
1=Oui
2=Non
9=*Je préfère ne pas répondre

Q_C6B

Vous est-il déjà arrivé de voir un autre conducteur poser un geste
dangereux ou avoir un mauvais comportement envers un cycliste sur la
route (ex. : coller de trop près, klaxonner, couper, etc.)?
1=Très souvent
2=Assez souvent
3=Rarement
4=Jamais
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre
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Q_C7

Au cours de la dernière année, après avoir stationné votre véhicule en
bordure de la route, avez-vous eu le réflexe de vérifier la présence d’un
cycliste avant d’ouvrir votre portière?
1=Très souvent
2=Assez souvent
3=Rarement
4=Jamais
5=Je ne stationne pas mon véhicule en bordure de routes où des cyclistes
circulent
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre

/*BASE

Tous les répondants */

Q_D4

Selon vous, la circulation sur la route devrait être réservée…?
1=Aux conducteurs seulement
2=Autant aux conducteurs qu’aux cyclistes
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre

Q_D5

Indiquez votre degré d’accord avec les énoncés suivants :
« Les cyclistes nuisent à la circulation »

*Format matriciel

1=Tout à fait en accord
2=Plutôt en accord
3=Plutôt en désaccord
4=Tout à fait en désaccord
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre
Q_D6

« Les cyclistes respectent généralement le Code de la sécurité routière »

*Format matriciel

Q_D7

Selon vous, les accidents entre les cyclistes et les conducteurs sont-ils
causés le plus souvent par...?
1=Les conducteurs
2=Les cyclistes
3=Autant les conducteurs que les cyclistes
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre

/*Version : QF16345v1p4(velo).docx*/
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/*INSTRUCTION

QD8 et QD9 : rotation*/

Q_inrotd8

rotation = q#d8, q#d9 (après=q#D10)

Q_D8

À votre avis, est-ce que les policiers devraient être sévères envers...
les cyclistes qui ne respectent pas les règles de circulation?

*Format matriciel

1=Très sévères
2=Sévères
3=Peu sévères
4=Pas du tout sévères
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre
Q_D9

les conducteurs qui ne respectent pas les règles de circulation liées aux
cyclistes?

*format matriciel

Q_D10

L’amende prévue pour l’occupant d’un véhicule routier qui a ouvert la
portière de son véhicule sans s’assurer qu’il pouvait le faire sans danger est
maintenant de 200 $ à 300 $. Auparavant, elle était de 30 $ à 60 $. À votre
avis, une amende de 200 $ à 300 $ est :
1=Très sévère
2=Sévère
3=Peu sévère
4=Pas du tout sévère
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre

/*SECTION

Évaluation des messages*/

/*BASE

ENSEMBLE DES RÉPONDANTS FRANCO */

/*NOTE

UN MESSAGE RADIO EN VERSION FRANÇAISE */

Q_sicale1
->>e3

si langue=f->E1

Q_E1

Au cours des dernières semaines, vous souvenez-vous d’avoir entendu ce
message sur une station de radio?
((A https://www.som-ex.com/pw16345/radiofr1))
1=Oui
2=Non
3=*Problème technique ou je ne suis pas en mesure d’écouter l’extrait
audio
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre
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/*NOTE

UN MESSAGE RADIO EN VERSION FRANÇAISE */

Q_E33

Au cours des dernières semaines, vous souvenez-vous d’avoir entendu ce
deuxième message sur une station de radio?
((A https://www.som-ex.com/pw16345/radiofr2))
1=Oui
2=Non
3=*Problème technique ou je ne suis pas en mesure d’écouter l’extrait
audio
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre

/*BASE

RÉPONDANTS QUI ONT ENTENDU LES MESSAGES RADIO DANS LE CADRE
DU SONDAGE (QE1 ≠ 3 OU QEX ≠ 3); SINON QE3*/

Q_sicalE2
->>E2

si Q#E1=3 et q#E33=3->E3

Q_E2

Sur une échelle de 0 à 10, quelle note d’appréciation donnez-vous à ces
messages (0 signifie « très mauvaise » et 10 signifie « excellente »)?

*legende=0,10

%% SLIDER
0=0, Trés mauvaise
1=1
2=2
3=3
4=4
5=5
6=6
7=7
8=8
9=9
10=10, Excellente
99=*Je ne sais pas
%%
Q_E5

Pour chacun des énoncés suivants, veuillez indiquer votre degré d’accord.
Ces messages sont clairs.

*format matriciel

1=Tout à fait d’accord
2=Plutôt d’accord
3=Plutôt en désaccord
4=Tout à fait en désaccord
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre
Q_E6

Ces messages attirent mon attention.

*format matriciel

Q_E7

Ces messages sont convaincants.

*format matriciel

Q_E8

Ces messages traitent d’un problème de sécurité routière qui me concerne.

*format matriciel
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/*BASE

ENSEMBLE DES RÉPONDANTS */

/*NOTE

DES CAPSULES WEB EN VERSION FRANÇAISE */

Q_E4

Voici trois capsules vidéo diffusées sur le Web au cours des dernières
semaines. Veuillez les regarder attentivement.
[/]<div
style='position:relative;height:0;padding-bottom:56.25%'><iframe
class='sproutvideo-player'
src='//videos.sproutvideo.com/embed/d49bdfb51e1ee1c55c/146ddd3c07e1
939a?playerTheme=dark&amp;playerColor='
style='position:absolute;width:100%;height:100%;left:0;top:0'
frameborder='0' allowfullscreen></iframe></div>[/]
[/]<div
style='position:relative;height:0;padding-bottom:56.25%'><iframe
class='sproutvideo-player'
src='//videos.sproutvideo.com/embed/189bdfb51e1ee1c290/f6e66d622e
c84e1f?playerTheme=dark&amp;playerColor='
style='position:absolute;width:100%;height:100%;left:0;top:0'
frameborder='0' allowfullscreen></iframe></div>[/]
[/]<div
style='position:relative;height:0;padding-bottom:56.25%'><iframe
class='sproutvideo-player'
src='//videos.sproutvideo.com/embed/4c9bdfb51e1ee1c3c4/e3590d2344
c95305?playerTheme=dark&amp;playerColor='
style='position:absolute;width:100%;height:100%;left:0;top:0'
frameborder='0' allowfullscreen></iframe></div>[/]
Vous souvenez-vous d’avoir vu l’une ou l’autre de ces capsules vidéo au
cours des dernières semaines sur le Web?
1=Oui
2=Non
3=*Problème technique ou je ne suis pas en mesure de voir les capsules
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre

/*NOTE

UN PANNEAU ROUTIER EN VERSION FRANÇAISE */

Q_E3

Au cours des dernières semaines, vous souvenez-vous d’avoir vu ce
panneau sur les routes du Québec?
((M img1.jpg, sm-6 ))
1=Oui
2=Non
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre
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/*BASE

CONDUCTEURS QUI ONT VU OU ENTENDU LES MSG AVANT LE SONDAGE*/

Q_sicale9

si Q#A2=1,2,3 et (q#E1=1 ou q#e33=1 ou q#e3=1 ou q#e4=1)->E9

->>E12

Q_E9

Comme ((G conducteur)), depuis que j’ai entendu ou vu ces messages, je
laisse plus de place aux cyclistes.
1=Tout à fait d'accord
2=Assez d'accord
3=Peu d'accord
4=Tout à fait en désaccord
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre

Q_E12

Selon vous, est-ce qu’il est important que la SAAQ fasse des campagnes
pour sensibiliser la population à la sécurité des cyclistes?
1=Très important
2=Plutôt important
3=Peu important
4=Pas du tout important
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre

Q_VALID

Cette question est un test pour s'assurer que c'est bien une personne qui
répond à ce sondage.
Choisir simplement le chiffre « 6 » parmi les choix suivants.

*pasdelegende

%% SLIDER
0=0
1=1
2=2
3=3
4=4
5=5
6=6
7=7
8=8
9=9
10=10
99=*Je ne sais pas
%%
/*SECTION

sociodémographiques*/

Q_FIN

Merci de votre collaboration!
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