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Le contexte et les objectifs de l’étude

Soyez vigilant.               
Le temps qu’on dégage.

La Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) entreprend diverses actions visant à sensibiliser les
automobilistes et les piétons à l’importance du partage de la route avec les conducteurs de véhicules de
déneigement. À cet effet, la Société a mené à nouveau cette année sa campagne de sensibilisation sur le
thème du déneigement. Cette campagne invite les usagers de la route, plus particulièrement les piétons, à se
tenir loin des déneigeurs et de leurs machineries lors des opérations de déneigement. 1

Dans ce contexte, la Société a mandaté Léger Marketing afin de réaliser une étude auprès de la population
québécoise, plus précisément auprès des Québécois et Québécoises âgés de 18 ans ou plus pouvant
s’exprimer en français, afin d’évaluer les perceptions et les comportements liés à l’importance du partage de
la route entre usagers et déneigeurs, notamment à la suite de la diffusion de la campagne publicitaire 2011.

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

• assurer un suivi sur un certain nombre d’indicateurs en matière de sécurité lors des opérations de
déneigement et étudier l’évolution des résultats depuis la mesure prise en 2010;

• mesurer les perceptions et les comportements en ce qui concerne le partage de la route lors des
opérations de déneigement;

• évaluer la notoriété générale et l’appréciation de la campagne publicitaire;

• connaître les impacts de la campagne publicitaire sur les comportements et les attitudes lors des
opérations de déneigement.

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

Le présent rapport expose les résultats obtenus auprès de la population québécoise relativement à
l’importance du partage de la route entre les usagers et les déneigeurs lors des opérations de déneigement.

1 Site Internet de la SAAQ, 2010.
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Le plan média de la campagne

La campagne publicitaire « Opération déneigement 2010-2011 » comprend deux messages publicitaires
télévisés destinés à l’ensemble des usagers de la route, et plus particulièrement aux piétons. De manière plus
spécifique, les messages publicitaires télévisés francophones (15 et 30 secondes) ont été diffusés au cours des
mois de décembre 2010 et de janvier et février 2011 sur les principaux réseaux de télévision francophones de
la province. De plus, la publicité de 15 secondes a aussi été diffusée sur écran géant dans 15 stations de métro
de la ville de Montréal.

���� Description publicitaire

Publicités télévisées de 15 et 30 secondes diffusées sur les principaux réseaux de télévision francophones du
Québec du 20 décembre 2010 au 6 février 2011 (poids média de 1 310 pebs) 2. Cette publicité a été diffusée
pour la première fois à l’hiver 2010 et rediffusée à l’hiver 2011.

On commence la publicité en y montrant des camions de déneigement à l’œuvre sur une maquette de papier

blanc qui simule la neige sur la musique de Kalimka. On voit d’abord un camion qui déneige, ensuite plusieurs

autres s’ajoutent et on les voit déneiger de façon parallèle et perpendiculaire, simulant les rues d’une ville. Une

voix hors champ invite ensuite les usagers de la route à se tenir loin des déneigeurs et de leurs machineries,

pour leur sécurité.

2 Plus précisément, la publicité en format de 15 secondes a été diffusée du 20 décembre 2010 au 9 janvier 2011 (poids
média de 485 pebs), alors que la publicité en format de 30 secondes a été diffusée du 10 janvier au 6 février 2011
(poids média de 825 pebs).

Cet hiver, 

pour votre sécurité 

lors des opérations de 
déneigement, 

soyez vigilant.
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Quelle est notre approche méthodologique ?

Sondage en ligne 
auprès de la 
population québécoise

Au total,                                           
1 150 Québécois et 
Québécoises âgés de                 
18 ans ou plus pouvant 
s’exprimer en français 
ont participé à l’étude.

La population à l’étude

Les Québécois et Québécoises âgés de 18 ans ou plus pouvant s’exprimer en français et accessibles par voie
électronique (en 2010, l’étude avait aussi été réalisée auprès de la population pouvant s’exprimer en anglais).

La méthode de collecte des données et l’échantillonnage

L’étude a été réalisée par le biais d’un sondage par Internet. À partir du panel d’internautes de Léger
Marketing, l’échantillon a été tiré de façon aléatoire auprès des répondants potentiels selon un algorithme qui
stratifie les invitations en fonction des caractéristiques sociodémographiques (sexe, âge, lieu de résidence) et
en fonction de la date et du résultat des dernières invitations. L’ancienneté des panélistes chez Léger Marketing
est aussi prise en compte lors du tirage de l’échantillon.

Au total, 5 593 courriels ont été acheminés aux panélistes sélectionnés dans l’échantillon et 1 150
questionnaires ont été complétés en ligne par des panélistes répondant aux critères d’admissibilité de l’étude
et étant en mesure de visionner la publicité de la campagne de sensibilisation sur le thème du déneigement.

À titre comparatif, un échantillon probabiliste de même taille (1 150 répondants) comporterait une marge
d’erreur de +/- 2,9%, et ce dans un intervalle de confiance de 95% (19 fois sur 20).

L’instrument de mesure

Le questionnaire a été élaboré par les professionnels de la Société, à partir du questionnaire utilisé lors de la
mesure de 2010. Par la suite, il a été validé par les professionnels de Léger Marketing. Le questionnaire est
composé de 27 variables, dont une question ouverte et une question semi-ouverte, et sa durée moyenne est de
5 minutes.

Le prétest du questionnaire

Avant d’entreprendre la collecte des données officielle, un prétest a été réalisé auprès de 21 répondants afin
de valider le questionnaire et d’assurer son déroulement logique. À la suite du prétest, il n’y a pas eu
d’ajustements apportés au questionnaire.
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Quelle est notre approche méthodologique ?

La collecte des données

La collecte des données a été réalisée du 15 au 19 février 2011. Un courriel d’invitation a été envoyé aux
panélistes pour les inviter à répondre au sondage (code d’accès unique) et Léger Marketing a assuré
l’hébergement du sondage sur son serveur de façon sécuritaire. Un contrôle de qualité a été réalisé en continu
tout au long de la collecte des données. Au total, 1 150 entrevues complètes ont été réalisées.

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. Afin de redresser les déséquilibres et garantir la représentativité des données
avec celles de la population québécoise, la statisticienne de Léger Marketing a pondéré les données en fonction
de la distribution réelle de la population selon le sexe, l’âge, la région, le niveau de scolarité, le fait de vivre ou
non avec des enfants âgés de moins de 18 ans et le fait d’être titulaire ou non d’un permis de conduire valide
au Québec (sources : Statistique Canada, recensement 2006, et SAAQ, 2008).

L’analyse des résultats

Pour chacune des variables à l’étude, les résultats globaux obtenus en 2011 et ceux obtenus lors de la mesure
de 2010 (auprès des répondants pouvant s’exprimer en français) sont présentés dans un tableau ou un
graphique. Des tests de proportions ont été effectués pour identifier les différences statistiquement
significatives; ces différences sont d’ailleurs relevées dans l’analyse des résultats.

Dans une perspective comparative, les résultats obtenus en 2011 sont directement comparés à ceux obtenus
auprès des répondants pouvant s’exprimer en français lors de la mesure de 2010 (n=943) et non auprès de
l’ensemble des répondants, puisque l’étude avait alors été réalisée auprès de la population pouvant s’exprimer
en français ou en anglais.
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Quelle est notre approche méthodologique ?

Les normes publicitaires

La performance publicitaire de la campagne « Opération déneigement 2010-2011 » est comparée aux normes
publicitaires de Léger Marketing et à celles de la Société.

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). Celles-ci se divisent en cinq, selon les campagnes :

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

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.
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Profil sociodémographique des répondants                                                                        

(après pondération des résultats)
(n=1150)

Sexe

Homme 49%

Femme 51%

Âge

18 à 24 ans 11%

25 à 34 ans 17%

35 à 44 ans 17%

45 à 54 ans 20%

55 à 64 ans 16%

65 ans ou plus 19%

Scolarité

Primaire, secondaire 39%

Collégial 29%

Universitaire 31%

Langue maternelle

Français 95%

Anglais 2%

Autres 2%

Présence d'enfants dans le ménage

Oui 31%

Non 68%

1 150 Québécois et 
Québécoises âgés de 
18 ans ou plus 
pouvant s’exprimer 
en français ont 
participé à l’étude

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.
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Profil sociodémographique des répondants -- suite                                                                        

(après pondération des résultats) 
(n=1150)

Occupation principale

Employé du secteur des services, de la vente, bureau 23%

Travailleurs manuels 8%

Professionnels 24%

Au foyer 6%

Aux études 10%

À la retraite 26%

Sans emploi 3%

Région de résidence 
3

Montréal RMR 44%

Québec RMR 9%

Autres régions 47%

Revenu familial brut

Moins de 40 000 $ 32%

Entre 40 000 $ et 79 999 $ 36%

80 000 $ ou plus 20%

Préfère ne pas répondre (refus) 12%

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.

3 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 de ces
cinq grandes régions administratives (grandes régions de Montréal et de Québec, Est, Centre et Ouest). L’Est, le Centre
et l’Ouest ont été regroupés sous l’appellation « Autres régions ».
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Moyens de transport et fréquence d'utilisation                                                                      (n=1150)

Titulaires de permis de conduire au Québec 
4

Titulaire 80%

Non-titulaire 19%

Temps moyen consacré à la marche extérieure chaque jour 
5

Moins de 15 minutes 43%

15 à 30 minutes 34%

31 à 60 minutes 16%

Plus de 60 minutes 6%

Moyen de transport le plus souvent utilisé 
6

Automobile ou autre véhicule motorisé (moto) 74%

Autobus, métro (transport en commun) 17%

À pied 7%

Vélo (bicyclette) 1%

Autres 1%

Différents profils en 
ce qui concerne les 
moyens de transport 
utilisés et leur 
fréquence 
d’utilisation …

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 (Q17) Avez-vous un permis de conduire valide au Québec ? (Note : inclure moto, probatoire, apprenti, etc.)

5 (Q16) Personnellement, l’hiver, à combien estimez-vous le temps que vous passez à marcher à l’extérieur (dans les
rues ou sur les trottoirs) à chaque jour en moyenne ? (Réponse approximative)

6 (Q15) Quel moyen de transport utilisez-vous le plus souvent, que ce soit pour aller travailler, vous rendre à l’école, aller
magasiner, pour vos loisirs ou autre ?



PRINCIPAUX FAITS 
SAILLANTS ET CONCLUSIONS
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Perceptions des comportements adoptés par les conducteurs et les piétons lors des opérations de
déneigement

• À l’instar de l’an dernier, la majorité des personnes interrogées pensent que les rues et les routes sont
dégagées assez rapidement après les chutes de neige abondantes (70%) et que les opérateurs de véhicules
de déneigement conduisent d’une façon sécuritaire pour les automobilistes et les piétons (62%). Cette
dernière perception est d’ailleurs significativement plus sentie dans la population cette année que l’an
dernier (56%).

• Par contre, les répondants estiment toujours que les opérations de déneigement des rues et des trottoirs
sont dérangeantes pour les conducteurs ou les piétons (67%) et qu’il n’y a pas suffisamment de surveillance
policière pour contrôler les véhicules de déneigement (70%).

Perceptions à l’égard des difficultés rencontrées par les conducteurs de véhicules de déneigement

• Encore cette année, la principale difficulté rencontrée par les conducteurs de véhicules de déneigement est
la présence de véhicules stationnés sur la rue pendant le déneigement. De fait, 43% des répondants sont de
cet avis cette année comparativement à 40% l’an dernier.

Notoriété assistée de la campagne « Opération déneigement 2010-2011 »

• Au global, 83% des personnes interrogées ont vu la publicité de la campagne « Opération déneigement
2010-2011 », que ce soit à la télévision ou dans une station de métro de la ville de Montréal.

• Plus particulièrement, 83% des personnes interrogées se souviennent avoir vu la publicité à la télévision,
alors que 20% des utilisateurs du métro de Montréal se souviennent l’avoir vu lors de leurs déplacements.
Notons que la notoriété assistée de la publicité télévisée est fortement similaire à celle de l’an dernier
(84%).

Notoriété de l’annonceur

• Spontanément, les gens ne font toujours pas le lien cette année entre la campagne « Opération
déneigement 2010-2011 » et la SAAQ. En effet, seulement 2% des personnes interrogées lui associent
spontanément la publicité, tandis que 25% l’associent au Ministère des Transports du Québec et 7% au
gouvernement du Québec.

Principaux faits 
saillants
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Appréciation de la campagne

• La campagne « Opération déneigement 2010-2011 » a été relativement appréciée, comme l’avait été celle
diffusée en 2009-2010. Sur une échelle de 0 à 10, la note moyenne d’appréciation est de 7,2 sur 10. Les
répondants qui avaient vu la publicité avant la tenue du sondage ont donné une note d’appréciation de 7,3
sur 10, alors que ceux qui n’avaient pas été exposés à la campagne avant le sondage lui ont accordé une
note moyenne de 6,4 sur 10.

Impact de la campagne

• La campagne a eu un impact positif sur la population, bien que l’on observe certaines baisses significatives
dans les résultats par rapport à l’an denier. En effet, 68% des répondants se sont sentis personnellement
concernés par la publicité cette année et croient qu’ils seront plus attentifs à la présence des véhicules de
déneigement, ce qui représente une baisse significative de six points de pourcentage comparativement à
2010.

• Par ailleurs, 75% des personnes interrogées pensent que la publicité « Opération déneigement 2010-2011 »
constitue une façon intéressante d’inciter les piétons et les conducteurs à être plus attentifs lors des
opérations de déneigement, une proportion significativement moindre de cinq points de pourcentage que
celle obtenue l’an dernier (80%).

• Finalement, notons que 77% des répondants ont trouvé que la publicité de la campagne se démarquait par
son originalité, soit une proportion comparable à celle observée en 2010.

Principaux faits 
saillants
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Au Québec, les opérations de déneigement sont efficaces …

Même si les opérations de déneigement des rues et des trottoirs sont dérangeantes pour les conducteurs ou les
piétons, la majorité des Québécois interrogés s’accordent encore cette année pour dire que les rues et les
routes sont dégagées assez rapidement après les chutes de neige abondante.

Mais, on souhaite toujours plus de surveillance policière pour contrôler les opérateurs de véhicules de
déneigement … et pourquoi pas auprès des conducteurs et des piétons ?

Même si 62% des Québécois interrogés sont d’avis que les opérateurs de véhicules de déneigement conduisent
d’une façon sécuritaire pour les automobilistes et les piétons, sept sur dix (70%) estiment qu’il n’y a pas
suffisamment de surveillance policière pour contrôler ces opérateurs de véhicules de déneigement. Nous
présumons que les cas de délinquance de certains opérateurs de véhicules de déneigement relevés dans les
médias (ex. passage sur des feux rouges) ou les accidents impliquant des véhicules de déneigement peuvent
expliquer pourquoi une majorité souhaite toujours plus de surveillance policière, malgré qu’ils estiment que les
opérateurs conduisent de façon sécuritaire.

Toutefois, la surveillance policière pourrait encore être accrue auprès des conducteurs et piétons. En effet, un
Québécois interrogé sur deux considère toujours que les conducteurs et les piétons sont impatients pendant les
opérations de déneigement et ne se comportent pas de façon sécuritaire en présence de véhicules de
déneigement. Soulignons que parmi les difficultés rencontrées par un conducteur d’un véhicule de
déneigement, 61% des répondants avouent qu’elles proviennent des conducteurs automobiles qui stationnent
leur véhicule sur la rue pendant les opérations de déneigement (43%) ou de leur manque de collaboration
(18%).

En conclusion
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La campagne « Opération déneigement 2010-2011 » bénéficie d’une bonne notoriété …

Au global, 83% des Québécois interrogés ont été en contact avec la publicité de la campagne « Opération
déneigement 2010-2011 », soit un résultat très intéressant pour une deuxième édition. Comme à l’habitude,
c’est la publicité à la télévision qui a rejoint le plus grand nombre, soit 83% de la population cible. Ce résultat
est par ailleurs nettement supérieur à la norme provinciale Léger Marketing qui se situe entre 45% et 60%.

Cependant, la population cible n’associe toujours pas spontanément la SAAQ à la campagne « Opération
déneigement 2010-2011 », seulement 2% ayant fait le lien. Quant aux autres, 58% avouent n’avoir aucune idée
de qui est l’annonceur, alors que 25% pensent qu’il s’agit d’une campagne de Transports Québec et 7% du
gouvernement du Québec. Nous pensons que la population associe encore spontanément les véhicules de
déneigement aux travaux de la voirie, soit au ministère des Transports.

Et semble avoir été pertinente auprès de la population cible, malgré certaines baisses significatives dans les
perceptions.

En effet, la majorité des Québécois interrogés affirment toujours que ce type de campagne est une façon
intéressante d’inciter les piétons et les conducteurs à être plus attentifs lors des opérations de déneigement
(75%) et, en tant que conducteurs ou piétons, cela les sensibilisent à être plus attentifs à la présence des
véhicules de déneigement (68%).

Par ailleurs, 77% ont trouvé que cette publicité se démarquait par son originalité et accordent une note
d’appréciation de 7,2 sur 10, soit une note moyennement satisfaisante.

On remarque que les répondants qui avaient été exposés à la publicité avant la tenue du sondage sont
beaucoup plus enthousiastes envers la campagne que ceux qui ne l’ont été que durant la tenue du sondage.

En conclusion
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1.1 Les perceptions et les comportements

Après les chutes de neige importantes, les opérations de déneigement amènent les automobilistes et les
piétons à partager la route avec les véhicules de déneigement. Les répondants ont eu à indiquer leur niveau
d’accord avec divers énoncés concernant leurs perceptions sur ce type d’opération.

La majorité des personnes interrogées pensent que les rues et les routes sont dégagées assez rapidement après
les chutes de neige abondantes (70%). Selon 62% des répondants, les opérateurs de véhicules de déneigement
conduiraient d’une façon sécuritaire pour les automobilistes et les piétons, mais 37% pensent toujours le
contraire.

Un répondant sur deux croit que les conducteurs et les piétons ne se comportent pas d’une façon sécuritaire en
présence des véhicules de déneigement (52%) et qu’ils sont impatients pendant les opérations de déneigement
des rues et des routes (54%).

De plus, 67% des personnes interrogées croient que les opérations de déneigement sont dérangeantes pour les
conducteurs et les piétons, et 70% pensent qu’il n’y a pas assez de surveillance policière pour contrôler les
véhicules de déneigement.

Dans l’ensemble, ces résultats se comparent à ceux obtenus lors de la mesure précédente, quoique l’on
remarque une hausse significative dans la perception que les opérateurs de véhicules de déneigement
conduisent de façon sécuritaire pour les piétons et les automobilistes (62% le pensent contre 56% en 2010),
ainsi que dans la perception que les opérations de déneigement sont dérangeantes pour les usagers de la route
(67% contre 62% en 2010).

Le détail des résultats et des différences significatives entre les sous-groupes est présenté aux pages suivantes.

Des opérations de 
déneigement efficaces, 
mais on souhaite 
toujours plus de 
surveillance policière.

1. Perceptions et comportements à l’égard des opérations de déneigement
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Tout à fait Plutôt TOTAL Plutôt Tout à fait TOTAL

2011 (n=1150) 14% 56% 70% 21% 9% 30%

2010 (n=943) 14% 57% 71% 22% 7% 29%

2011 (n=1150) 9% 53% 62% 26% 11% 37%

2010 (n=943) 9% 47% 56% 31% 12% 43%

2011 (n=1150) 5% 42% 47% 42% 10% 52%

2010 (n=943) 6% 42% 48% 41% 10% 51%

2011 (n=1150) 6% 39% 45% 40% 14% 54%

2010 (n=943) 6% 37% 43% 41% 14% 55%

2011 (n=1150) 4% 28% 32% 49% 18% 67%

2010 (n=943) 4% 33% 37% 45% 17% 62%

2011 (n=1150) 3% 23% 26% 41% 29% 70%

2010 (n=943) 4% 19% 23% 43% 30% 73%

Q.7 Il y a suffisamment de surveillance policière 

pour contrôler les opérateurs de véhicules de 

déneigement.

Q.1-7 Habituellement, après une chute de neige abondante, des opérations de déneigement se mettent rapidement  en branle pour dégager les 

rues, les voies de circulation et les trottoirs. À ces occasions, les automobilistes et les piétons doivent partager la route avec des véhicules de 

déneigement. Pour chacun des énoncés suivants, veuillez indiquer votre degré d'accord ou de désaccord.

EN ACCORD EN DÉSACCORD
ANNÉESLES ÉNONCÉES

Q.1 Les opérations de déneigement des rues et des 

routes ne sont pas dérangeantes pour les 

conducteurs ou les piétons.

Q.2 Les conducteurs et les piétons sont patients 

pendant les opérations de déneigement des rues 

et des routes.

Q.3 Les rues et les routes sont dégagées assez 

rapidement.

Q.4 Les opérateurs de véhicules de déneigement 

conduisent d'une façon sécuritaire pour les 

automobilistes et les piétons.

Q.6 Les conducteurs et les piétons se comportent 

d'une façon sécuritaire en présence de véhicules 

de déneigement.

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. Perceptions et comportements à l’égard des opérations de déneigement
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Les rues et les routes sont dégagées assez rapidement (Q3 : 70% de l’ensemble)

• les travailleurs manuels (84%);

• les 55 ans ou plus (81%) et les retraités (79%);

• les résidents des autres régions du Québec, à l’extérieur de celles de Montréal RMR et de Québec RMR
(76%), notamment ceux de l’Est-du-Québec (86%);

• les personnes qui se déplacent principalement en véhicule motorisé (74%);

• celles dont le revenu familial brut se situe entre 40 000 $ et 79 999 $ (74%);

• les hommes (73% contre 68% des femmes).

Les opérateurs de véhicules de déneigement conduisent d'une façon sécuritaire pour les automobilistes et
les piétons (Q4 : 62% de l’ensemble)

• les personnes qui se déplacent par le biais d’un autre moyen de transport que les véhicules motorisés et les
transports en commun (76%);

• les 65 ans ou plus (70%);
• les personnes dont le revenu familial brut est inférieur à 40 000 $ (69%);
• les résidents des autres régions du Québec, à l’extérieur de celles de Montréal RMR et de Québec RMR

(68%).

Les conducteurs et les piétons se comportent d'une façon sécuritaire en présence de véhicules de
déneigement (Q6 : 47% de l’ensemble)

• les personnes qui se déplacent par le biais d’un autre moyen de transport que les véhicules motorisés et les
transports en commun (62%);

• les résidents de l’Est-du-Québec (58%);
• les 65 ans ou plus (57%) et les retraités (53%);
• les personnes qui détiennent une scolarité de niveau universitaire (52%).

Les sous-groupes 
suivants sont 
proportionnellement 
plus nombreux à être 
en accord avec chacun 
des énoncés …

1. Perceptions et comportements à l’égard des opérations de déneigement
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Les conducteurs et les piétons sont patients pendant les opérations de déneigement des rues et des routes
(Q2 : 45% de l’ensemble)

• les résidents de l’Est-du-Québec (59%);
• les personnes qui détiennent une scolarité de niveau universitaire (51%);
• les retraités (50%).

Les opérations de déneigement des rues et des routes ne sont pas dérangeantes pour les conducteurs ou les
piétons (Q1 : 32% de l’ensemble)

• les résidents de la grande région métropolitaine de Québec (41%);

• les retraités (38%) et les 65 ans ou plus (39%);

• les personnes qui marchent à l’extérieur l’hiver entre 15 et 30 minutes chaque jour (37%).

Il y a suffisamment de surveillance policière pour contrôler les opérateurs de véhicules de déneigement
(Q7 : 26% de l’ensemble)

• les 65 ans ou plus (36%) et les retraités (32%);
• les personnes qui marchent à l’extérieur l’hiver entre 15 et 30 minutes chaque jour (31%);
• les hommes (30% contre 23% des femmes);
• les personnes qui détiennent une scolarité de niveau universitaire (30%).

1. Perceptions et comportements à l’égard des opérations de déneigement
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1.2 Les difficultés perçues pour les conducteurs de véhicules de déneigement

Les répondants ont eu à identifier la principale difficulté rencontrée par les conducteurs d’un véhicule de
déneigement. Dans l’ensemble, 43% des personnes interrogées considèrent que la principale difficulté est la
présence de véhicules stationnés sur la rue pendant les opérations de déneigement, tandis que 18% identifient
le manque de collaboration des conducteurs automobiles. Notons que le manque de visibilité et la pression
pour déneiger rapidement recueillent chacun l’aval de 15% des répondants.

Les autres difficultés pour un conducteur de véhicule de déneigement ont été identifiées par peu de
répondants. Le détail est présenté au tableau ci-dessous et les différences significatives entre les sous-groupes
sont présentées à la page suivante.

Les principales difficultés identifiées cette année par les répondants se comparent sensiblement à celles
reconnues l’an dernier. Soulignons simplement que le manque de visibilité présente une légère diminution
significative de quatre points de pourcentage, tandis que l’étroitesse des rues est invoquée par un peu plus de
répondants cette année (hausse significative de deux points de pourcentage).

Les véhicules 
stationnés le long des 
rues représentent 
certes le plus grand 
défi des opérateurs            
de véhicules de 
déneigement.

Q.8 Selon vous, quelle est la principale difficulté pour un conducteur d'un véhicule de 

déneigement ? -- Une seule réponse possible, mentions assistées

2010                          

(n=943)

2011                         

(n=1150)

Les véhicules stationnés sur la rue pendant les opérations de déneigement 40% 43%

Le manque de collaboration des conducteurs automobiles 16% 18%

Le manque de visibilité (plusieurs angles morts) 19% 15%

La pression pour déneiger rapidement 15% 15%

Les rues trop étroites 4% 6%

La distance de freinage 1% 0%

Toutes ces réponses 2% 1%

Autres 1% 1%

Ne sait pas / Préfère ne pas répondre (refus) 2% 1%

1. Perceptions et comportements à l’égard des opérations de déneigement
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… la présence de véhicules stationnés sur la rue pendant les opérations de déneigement (43%) :

• les 65 ans ou plus (59%) et les retraités (57%);

• les femmes (50% contre 35% des hommes);

• les personnes qui marchent à l’extérieur l’hiver moins de 15 minutes chaque jour (48%).

… le manque de collaboration des conducteurs automobiles (18%) :

• Aucune différence significative à relever entre les sous-groupes.

… le manque de visibilité (15%) :  

• les personnes dont le revenu familial brut est supérieur à 80 000 $ (21%);

• les professionnels (21%);

• les personnes qui détiennent une scolarité de niveau universitaire (20%);

• les hommes (17% contre 12% des femmes);

• les personnes qui se déplacent principalement en véhicule motorisé (16%).

… la pression pour déneiger rapidement (15%) :

• les jeunes (21% des 18-24 ans);

• les hommes (17% contre 13% des femmes).

Les sous-groupes 
suivants sont 
proportionnellement 
plus nombreux à croire 
que la principale 
difficulté rencontrée 
par les conducteurs de 
véhicules de 
déneigement est …

1. Perceptions et comportements à l’égard des opérations de déneigement
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2.1 La notoriété totale de la campagne

La notoriété totale de la campagne publicitaire « Opération déneigement 2010-2011 » atteint 83%, soit les
répondants qui ont vu la publicité à la télévision ou encore dans les stations de métro de la ville de Montréal.

De manière détaillée, 83% des personnes interrogées se souviennent avoir vu la publicité à la télévision au
cours des dernières semaines, tandis qu’un utilisateur sur cinq du métro de Montréal se souvient l’avoir sur un
écran géant d’une station lors de ses déplacements.

Les sections 2.2 et 2.3 présentent les résultats de façon détaillée.

Le taux de 
pénétration des 
principales 
composantes 
de la campagne 
« Opération 
déneigement 2010-
2011 » est excellent.

83% 83%

20%

Total (n=1150) Publicité télévisée (n=1150) Publicité métro (n=255 répondants
utilisant le métro Montréal RMR )

Notoriété totale de la campagne publicitaire « Opération déneigement 2010-2011 »

-- Les % représentent les taux de notoriété totale --

2. Évaluation de la campagne « Opération déneigement 2010-2011 »
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2.2 La notoriété assistée de la publicité télévisée

Sur l’ensemble de l’échantillon sondé, 83% des personnes interrogées se souviennent avoir vu la publicité à la
télévision au cours des dernières semaines. Ce résultat est très fortement similaire à celui obtenu auprès du
même type de sous-groupe l’an dernier (84% des adultes québécois pouvant s’exprimer en français).

Par ailleurs, la notoriété de la publicité télévisée est relativement partagée parmi les sous-groupes de
répondants, peu de différences significatives étant à relever sur cette variable. Notons simplement que les
résidents du Centre-du-Québec sont proportionnellement plus nombreux à se souvenir avoir vu cette publicité
à la télévision au cours des dernières semaines (91%).

À l’instar de l’an 
dernier, la notoriété  
de la publicité 
télévisée est élevée 
auprès de la 
population.

Q.9 Au cours des dernières semaines, vous souvenez-vous avoir vu la publicité suivante à la télévision ? 

83%

17%

84%

16%

Oui Non

2011 (n=1150) 2010 (n=943)

2. Évaluation de la campagne « Opération déneigement 2010-2011 »
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Comparaison de la performance publicitaire

Nous pouvons qualifier d’élevée la notoriété de 83% de la publicité télévisée « Opération déneigement 2010-
2011 ». De fait, cette notoriété est supérieure à la norme Léger Marketing pour une publicité télévisée au
Québec de 200-300 pebs/semaine qui se situe entre 45% et 60%.

De plus, il est également intéressant de comparer ce résultat avec les normes SAAQ pour les campagnes Alcool,
Vitesse, Courtoisie, Sécurité à motocyclette et Piétons. La publicité télévisée de « l’Opération déneigement
2010-2011 » performe de façon supérieure à l’ensemble des publicités télévisées des campagnes de la SAAQ,
sachant que ces dernières sont réalisées depuis plusieurs années.

NORMES SAAQ
Notoriété assistée d’une publicité télévisée au Québec

Campagne Opération déneigement 2010-2011 83%

Norme SAAQ des campagnes Alcool 72%

Norme SAAQ des campagnes Vitesse 65%

Norme SAAQ des campagnes Courtoisie 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%

2. Évaluation de la campagne « Opération déneigement 2010-2011 »
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2.3 La notoriété assistée de la publicité dans les stations de métro

La publicité télévisée de 15 secondes a aussi, cette année, été diffusée sur écran géant dans 15 stations de
métro de la ville de Montréal. L’atteinte de cette action publicitaire s’élève à 20% auprès des résidents de la
grande région métropolitaine de Montréal utilisant le métro ne serait-ce qu’à l’occasion, et ce, quel que soit
leur profil sociodémographique.

La diffusion de la 
publicité dans les 
stations de métro de 
Montréal a rejoint un 
utilisateur sur cinq.

Q.11A Au cours des dernières semaines, vous souvenez-vous avoir vu cette même publicité 
sur des écrans dans des stations de métro ? (Nouvelle question 2011)

-- Résidents de Montréal RMR prenant le métro ne serait-ce qu’occasionnellement (n=255)  --

Oui
20%

Non
80%

2. Évaluation de la campagne « Opération déneigement 2010-2011 »
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2.4 L’appréciation de la publicité

Les répondants ont été invités à évaluer, de façon globale, la publicité de « l’Opération déneigement 2010-
2011 » à l’aide d’une échelle d’appréciation graduée entre 0 et 10, 0 signifiant une mauvaise publicité et 10
signifiant une excellente publicité. Les notes intermédiaires servaient à nuancer le choix de réponse.

La note moyenne d’appréciation obtenue pour la publicité de la campagne « Opération déneigement 2010-
2011 » est de 7,2 sur 10, soit une note d’appréciation moyenne. De façon détaillée, 8% des répondants ont
donné une mauvaise note (entre 0 et 4), 39%, une note moyenne (entre 5 et 7) et 49% une excellente note
(entre 8 et 10). Ces résultats se comparent à ceux obtenus l’an dernier, quoiqu’une proportion plus élevée de
répondants aient accordé une note d’appréciation de 8 à 10 cette année (49% contre 43% en 2010).

Fait digne de mention, et à l’instar des résultats obtenus l’an dernier, ceux ayant vu la publicité de la campagne
avant la tenue du sondage (à la télévision ou dans une station de métro) l’apprécient plus favorablement (note
moyenne de 7,3 sur 10 contre 6,4 sur 10 parmi ceux n’ayant pas vu la publicité avant la tenue du sondage).

Une publicité 
moyennement 
appréciée

Q.12 Comment avez-vous trouvé la publicité sur l'Opération déneigement sur               

une échelle de 0 à 10 points ? La note 0 signifie que vous la trouvez extrêmement 

mauvaise et la note 10 signifie que vous la trouvez excellente. Les notes 

intermédiaires servent à nuancer votre choix.

2010              

(n=943)

2011   

(n=1150)

Avait vu la 

publicité avant 

le sondage 

(n=943)

N'avait pas vu la 

publicité avant 

le sondage 

(n=207)

Note de 0 à 4 -- Mauvaise 8% 8% 8% 13%

Note de 5 à 7 -- Moyenne 43% 39% 39% 38%

Note de 8 à 10 -- Excellente 43% 49% 53% 25%

Ne sait pas / Préfère ne pas répondre 6% 4% 0% 24%

Note moyenne sur 10 7,0 7,2 7,3 6,4

2. Évaluation de la campagne « Opération déneigement 2010-2011 »
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Considérant l’ensemble des répondants, les sous-groupes suivants se distinguent par une appréciation plus
positive de la publicité (note moyenne d’appréciation de 7,2 sur 10) :

• les 55 à 64 ans (note de 7,6 sur 10) et les retraités (note de 7,4 sur 10);

• les femmes (note de 7,5 sur 10).

Par contre, les sous-groupes suivants se sont montrés plus critiques envers la publicité (note moyenne
d’appréciation plus faible) :

• les hommes (note de 6,9 sur 10)

• les personnes qui se déplacent principalement en transport en commun (note de 6,9 sur 10).

2. Évaluation de la campagne « Opération déneigement 2010-2011 »
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2.5 L’identification de l’annonceur

Lorsque nous demandons aux répondants d’identifier l’annonceur de la publicité de cette campagne de
sensibilisation, 58% n’ont pu l’associer à aucun annonceur. Les autres associent surtout cette publicité au
Ministère des Transports du Québec (25%) ou au gouvernement du Québec (7%). La SAAQ est mentionnée,
cette année, par 2% des répondants. Ces résultats sont, dans l’ensemble, comparables à ceux obtenus auprès
du même sous-groupe l’an dernier.

Peu de répondants             
se souviennent de 
l’annonceur de la 
publicité …

Q.13 Qui est l'annonceur de cette publicité ?                                                                                                                                                         

-- Une seule réponse possible, mentions spontanées

2010                 

(n=943)

2011                        

(n=1150)

Le Ministère des Transports du Québec / Transports Québec 23% 25%

Le gouvernement du Québec 9% 7%

La Ville de Montréal 3% 3%

La SAAQ (Société de l’assurance automobile du Québec) 3% 2%

Les entreprises en déneigement (association des déneigeurs) 2% 2%

Autres 3% 3%

Ne sait pas / Préfère ne pas répondre (refus) 57% 58%

2. Évaluation de la campagne « Opération déneigement 2010-2011 »
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2.6 L’impact de la campagne

La campagne semble avoir eu un impact positif auprès de la cible, bien que l’on observe certaines baisses
significatives dans les résultats de cette année par rapport à ceux obtenus l’an dernier. De fait, 75% des
personnes interrogées pensent que la publicité « Opération déneigement 2010-2011 » constitue une façon
intéressante d’inciter les piétons et les conducteurs à être plus attentifs lors des opérations de déneigement,
une proportion significativement moindre de cinq points de pourcentage que celle obtenue l’an dernier (80%).

Par ailleurs, plus des deux tiers des répondants (68%) se sont sentis personnellement concernés par la publicité
et croient qu’ils seront plus attentifs à la présence des véhicules de déneigement dans l’avenir, ce qui
représente une baisse significative de six points de pourcentage comparativement à l’an passé (74%). Notons
cependant que ces résultats demeurent élevés parmi les personnes interrogées cette année.

Finalement, 77% des répondants ont trouvé que la publicité de la campagne se démarquait par son originalité,
soit une proportion similaire à celle observée lors de la dernière mesure (74%).

Soulignons que les répondants ayant été exposés à la campagne publicitaire avant la tenue du sondage
semblent plus sensibilisés que ceux qui ne l’ont été que lors du sondage. Ce constat se posait aussi lors de la
mesure de 2010.

La campagne a certes 
eu un impact positif 
auprès de la 
population cible, 
quoique dans de 
moindres proportions 
que l’an dernier …

2. Évaluation de la campagne « Opération déneigement 2010-2011 »
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Tout à fait Plutôt TOTAL Plutôt Tout à fait TOTAL

2010 (n=943) 23% 51% 74% 16% 5% 21%

2011 (n=1150) 28% 49% 77% 15% 3% 18%

Avait vu la 

publicité avant le 

sondage (n=943)
30% 51% 81% 15% 3% 18%

N'avait pas vu la 

publicité avant le 

sondage (n=207)
19% 40% 59% 13% 6% 19%

2010 (n=943) 29% 51% 80% 12% 3% 15%

2011 (n=1150) 24% 51% 75% 17% 4% 21%

Avait vu la 

publicité avant le 

sondage (n=943)
26% 54% 80% 16% 4% 20%

N'avait pas vu la 

publicité avant le 

sondage (n=207)
13% 41% 54% 19% 5% 24%

2010 (n=943) 23% 51% 74% 17% 4% 21%

2011 (n=1150) 19% 49% 68% 23% 4% 27%

Avait vu la 

publicité avant le 

sondage (n=943)

21% 52% 73% 22% 4% 26%

N'avait pas vu la 

publicité avant le 

sondage (n=207)
9% 37% 46% 26% 5% 31%

C. Dans l'ensemble, vous avez trouvé que cette 

publicité se démarquait par son originalité.

A. Ce type de publicité est une façon intéressante 

d'inciter les piétons et les conducteurs à être plus 

attentifs lors des opérations de déneigement.

B. Suite à cette publicité, comme conducteur ou 

comme piéton, vous serez plus attentifs à la 

présence des véhicules de déneigement.

Q.14A-C Pour chacun des énoncés suivants, veuillez indiquer votre degré d'accord ou de désaccord.

EN ACCORD EN DÉSACCORD
ANNÉESLES ÉNONCÉES

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.

2. Évaluation de la campagne « Opération déneigement 2010-2011 »
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Dans l’ensemble, vous avez trouvé que cette publicité se démarquait par son originalité
(Q14C : 77% de l’ensemble)

• les résidents de la grande région métropolitaine de Québec (85%);

• les personnes qui ont été exposées à la campagne publicitaire avant la tenue du sondage (81% contre 59%
des autres).

Ce type de publicité est une façon intéressante d’inciter les piétons et les conducteurs à être plus attentifs
lors des opérations de déneigement (Q14A : 75% de l’ensemble)

• les 55 à 64 ans (83%);

• les personnes qui ont été exposées à la campagne publicitaire avant la tenue du sondage (80% contre 54%
des autres);

• celles qui ne vivent pas avec des enfants dans leur ménage (78% contre 71% des autres).

Suite à cette publicité, comme conducteur ou comme piéton, vous serez plus attentifs à la présence des
véhicules de déneigement (Q14B : 68% de l’ensemble)

• les 55 ans ou plus (77%) et les retraités (76%);

• les personnes qui détiennent une scolarité de niveau primaire ou secondaire (74%);

• celles qui ont été exposées à la campagne publicitaire avant la tenue du sondage (73% contre 46% des
autres);

• celles dont le revenu familial brut est inférieur à 40 000 $ (72%);

• les personnes qui ne vivent pas avec des enfants dans leur ménage (71% contre 61% des autres).

Les sous-groupes 
suivants sont 
proportionnellement 
plus nombreux à être 
en accord avec chacun 
des énoncés …

2. Évaluation de la campagne « Opération déneigement 2010-2011 »
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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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Annexe 2 : Quelques mots sur le panel Léger Marketing

Avec son portail legerweb.com, Léger Marketing est le leader dans les panels d’opinion au Québec.
Le portail legerweb.com est un outil destiné aux internautes afin de permettre à quiconque d’en devenir
membre par un système de double inscription et ainsi répondre à des sondages. Les membres sont contraints à
fournir plusieurs informations, dont leur profil, afin de permettre un contrôle de qualité dans la sélection de
notre échantillon. Ce portail permet aussi au répondant d’accumuler des chances de participation à un tirage
mensuel et d’accumuler de l’argent. Puisque le répondant doit valider ses coordonnées postales afin de
recevoir son prix ou ses dollars accumulés sous forme de chèque à son domicile, ce processus nous permet,
entre autres, de certifier l’origine du répondant. Le portail legerweb.com compte 160 000 membres du Québec,
dont plus de 100 nouveaux membres, en moyenne, par jour.

Par ailleurs, il est important de souligner que depuis 2003, nous avons une approche unique afin de recruter
nos panélistes, soit par l’intermédiaire de nos sondages téléphoniques et selon une méthode d’invitation
aléatoire propre à Léger Marketing.

En d’autres mots, l’utilisation de techniques de recrutement aléatoire éprouvées combinée à un processus
d’inscription rigoureux en trois étapes assure le caractère hautement représentatif du panel. Chaque fois qu’ils
participent à un sondage, les internautes doivent valider leur identité et leurs caractéristiques personnelles,
protégées par un code secret leur garantissant l’anonymat, assurant ainsi des données fiables et mises à jour à
chaque utilisation.

Le plus important 
panel d’internautes 
au Québec
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