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CONTEXTE, OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE ABRÉGÉE 

CONTEXTE 
 
La fatigue au volant est l’une des principales causes 
d’accidents sur nos routes, avec la vitesse, l’alcool et la 
distraction. Elle diminue la concentration, affecte le jugement 
et les réflexes, donc la capacité de conduire. La campagne 
2015 de la SAAQ « Avant d’en perdre des bouts, arrêtez-vous 
pour vous reposer. » vise à conscientiser tous les conducteurs 
québécois aux dangers et aux conséquences de conduire en 
état de fatigue. 

OBJECTIFS 
 
 
 
Mesurer la performance de la campagne Fatigue 2015 de la SAAQ, 
notamment sa notoriété, la compréhension du message et son impact 
sur les opinions. 

Description des messages : 
 
Un message télévisé de 30 secondes diffusé dans les principaux réseaux français du Québec du 6 juillet au 2 août 2015. Le poids médias était de 
1 000 pebs. Le message télé a également été diffusé à la Webtélé, sur YouTube et sur Internet. 
 
Description : Un conducteur ferme régulièrement les yeux, car il s’endort. À chaque clignement d’œil, un camion qui roule en sens inverse disparaît ou 
réapparaît, ce qui le rend parfois invisible aux yeux du téléspectateur. Lorsque le conducteur ferme définitivement les yeux, il entre en collision avec le 
camion « invisible ». Le narrateur explique qu’avant d’en perdre des bouts, il faut s’arrêter pour se reposer. 
 
 
Deux messages radio de 30 secondes diffusés en français et en anglais pour le marché anglophone de Montréal du 13 juillet au 2 août 2015. Le poids 
médias était de 750 pebs. 
 
Description : D’une voix lente, on entend des conducteurs qui expliquent qu’ils combattent le sommeil et conduisent en état de fatigue. Ils sont très fatigués 
et la trame sonore coupe pour illustrer l’endormissement. Le narrateur explique qu’avant d’en perdre des bouts, il faut s’arrêter pour se reposer.  
 
 
La campagne comprenait également une bannière Web diffusée sur des sites Internet et deux messages imprimés placés dans des magazines associés 
aux vacances et dans les restaurants aux abords des autoroutes. Des panneaux routiers ont été installés le long des routes et autoroutes. 
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POPULATION CIBLE 

 
 

ÉCHANTILLONNAGE 
 
 
 

COLLECTE 
 
 
 

PONDÉRATION 
 
 
 

MARGE D’ERREUR 
 
 

CONTEXTE, OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE ABRÉGÉE 

 
Adultes du Québec âgés de 18 ans ou plus habilités à faire un sondage en ligne en français ou en anglais. 
 
 
1191 répondants tirés du panel Or de SOM répartis en trois grandes régions, soit la RMR de Montréal (n : 538), la 
RMR de Québec (n : 178) et ailleurs au Québec (n : 475).  
 
 
Sondage Web réalisé du 3 au 9 août 2015.  
Taux de réponse : 38,0 %. 
 
 
Les données ont été pondérées pour refléter intégralement la distribution de la population du Québec selon l’âge, le 
sexe, la langue maternelle, la proportion d’adultes vivant seuls ainsi que la scolarité pour chacune des strates 
régionales d’échantillonnage (RMR de Montréal, RMR de Québec, ailleurs en province). 
 
La marge d’erreur maximale pour l’ensemble des répondants est de 3,2 % (au niveau de confiance de 95 %). Elle 
augmente toutefois pour les sous-groupes de l’échantillon.  
 
 

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

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

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



Faits saillants 
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FAITS SAILLANTS 

CAMPAGNE 2015  

36 %  
se souviennent d’avoir entendu l’un ou l’autre des 
messages dans une station de radio. 

74 %  
se souviennent d’avoir vu le panneau en bordure 
de la route. 

12 %  
se souviennent d’avoir vu la bannière sur Internet. 

Notoriété assistée totale de 93 %. 

82 %  
se souviennent d’avoir vu le message à la 
télévision, à la Webtélévision ou sur YouTube.  

10 %  
se souviennent d’avoir vu l’un ou l’autre des messages 
imprimés dans un magazine ou un site Web. 

Appréciation 

Plus de 8 conducteurs sur 10 (81 %) 
octroient une note d’appréciation de 8 
à 10 sur 10 pour le message télé.  

81 % 
la jugent 

excellente. 

93% 

92% 

88% 

87% 

85% 

46% 

Clarté 

Réalisme 

Pouvoir de conviction 

Attention 

Porte à réfléchir au risque de 
conduire fatigué 

Problème qui concerne les 
répondants 

% d’accord 

La quasi-totalité des répondants 
jugent important que la SAAQ 
sensibilise la population aux 
dangers liés à la fatigue. 
Parmi ces répondants, les trois 
quarts croient que l’implication 
de la SAAQ est très importante 
(75 %, comparativement à 66 % 
en 2014). 

Importance de la campagne 

97 % 
la jugent 

importante. 

96 % des répondants croient qu’on peut blesser gravement ou 
même tuer quelqu’un si on conduit en état de fatigue. 
55 % des répondants disent se questionner sur leur degré de 
fatigue lorsqu'ils conduisent. 
19 % des conducteurs déclarent s'arrêter pour se reposer ou pour 
faire une sieste, 33 % déclarent ne pas s’arrêter pour se reposer 
parce qu’ils ne conduisent jamais en état de fatigue. 
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FAITS SAILLANTS (SUITE) 

PERCEPTIONS À L’ÉGARD DE LA FATIGUE AU VOLANT 

99% 

93% 

93% 

La fatigue a un effet « assez important » ou 
« très important » sur la conduite. 

La fatigue est un problème de sécurité 
routière. 

La fatigue est comparable à l'alcool en 
termes de risques perçus. 

71 % des répondants croient que tout le monde est à risque de ressentir de la fatigue au volant. 

67 % 
conduisent 

la nuit. 

Habitudes de sommeil des 
conducteurs 

28% 

69% 

3% 

Moins de 7 h 

De 7 h à moins de 9 h 

9 h ou plus 

2 % des conducteurs ont été impliqués ou 
connaissent quelqu’un qui a été impliqué dans 
un accident de la route causé par la fatigue 
durant la dernière année. 

42 % des conducteurs pensent qu’une pause est 
nécessaire après 2 h de conduite (comparativement 
à 36 % en 2014).  

Or, seulement 8 % des conducteurs déclarent ne 
jamais conduire plus de 2 h en ligne. 

54 % disent qu’une sieste de 20 à 30 minutes 
est nécessaire afin de pouvoir reprendre la route de 
façon sécuritaire. 
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FAITS SAILLANTS (SUITE) 

CONDUITE EFFECTIVE ET FATIGUE AU VOLANT 

74 % 
conduisent 
en état de 

fatigue. 

Principaux symptômes 

54% 

44% 

42% 

Bâillements 

Yeux fatigués/picotements 

Difficulté à se concentrer, à 
rester vigilant 

65 % des conducteurs déclarent tenir compte de leur état de fatigue avant de prendre la route. 

48% 

33% 

30% 

A ouvert une fenêtre/air 
conditionné/ventilation 

A bougé/changé de position 

A haussé le volume de la radio/
mis de la musique 

Principales actions pour contrer les effets de la fatigue 

53% 

32% 

25% 

Difficulté à se concentrer, à 
rester vigilant 

Distraction 

Difficulté à garder une vitesse 
constante 

Principaux effets de la fatigue sur la conduite 

41 % des 
conducteurs posent 
des gestes qui sont 
souhaités (passer 
le volant, s’arrêter 
pour marcher ou 
pour faire une 
sieste. 

57 % des conducteurs déclarent 
dormir suffisamment avant de partir 
pour un long trajet. 

Principales raisons de conduire malgré 
l’état de fatigue 

35% 

28% 

19% 

Distances parcourues courtes 

Contraintes et obligations 

Préfère arriver rapidement pour 
se reposer ensuite 

29% 

21% 

20% 

Long trajet/longues heures de 
route 

Conduit tard le soir/la nuit 

Manque de sommeil/mal dormi 

Principaux moments où la 
fatigue est ressentie 

26 % des conducteurs déclarent avoir 
somnolé ou cogné des clous au volant durant 
la dernière année. 

3 % des conducteurs déclarent avoir dormi 
au volant. 



Chapitre 1 
PROFIL DES RÉPONDANTS 
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PROFIL DES RÉPONDANTS PONDÉRÉ 

Âge (n : 1191) 

18 à 24 ans 11 %  

25 à 34 ans 16 % 

35 à 44 ans 16 % 

45 à 54 ans 20 % 

55 à 64 ans 17 %  

65 ans ou plus 20 %  

Sexe (n : 1191) 

Homme  49 % 

Femme 51 % 

Scolarité (n : 1177) 

Aucun/Secondaire/DEP 54 % 

Collégial 20 % 

Universitaire 26 %  Langue maternelle (n : 1191) 

Français 78 %  

Autre 22 %  

Occupation (n : 1184) 

Travailleur 59 % 

Retraité 24 %  

Étudiant 9 %  

Sans emploi  8 % 

Revenu familial (n : 1191) 

Moins de 15 000 $ 5 %  

15 000 $ à 24 999 $ 5 % 

25 000 $ à 34 999 $ 9 % 

35 000 $ à 54 999 $ 21 %  

55 000 $ à 74 999 $ 15 %  

75 000 $ à 99 999 $ 14 % 

100 000 $ ou plus 17 %  

Préfère ne pas répondre 14 %  

Région (n : 1191) 

RMR de Montréal 48 %  

RMR de Québec 10 %  

Ailleurs au Québec 42 % 
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PROFIL DES RÉPONDANTS – CONDUITE  

QSE20. Êtes-vous titulaire d’un permis de conduire valide au 
Québec (incluant apprenti, probatoire)? 

(Base : ensemble des répondants; n : 1191) 

QSEL2. Depuis combien d’années êtes-vous titulaire d’un 
permis de conduire? 

(Base : titulaires d’un permis de conduire; n : 1122) 

93% 

7% 

Parmi les titulaires d’un permis de conduire, les sous-groupes suivants 
sont plus nombreux à conduire depuis 20 ans ou plus : 

+  65 ans ou plus (98 %) et les 35 à 44 ans (95 %); 
+  Questionnaire anglais (84 %); 
+  Hors des RMR de Montréal et de Québec (72 %); 
+  Aucun diplôme ou diplôme d’études secondaires ou DEP (72 %). 

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

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

+  Revenu familial situé entre 55 000 $ et 74 999 $ (98 %) ou de 100 000 $ ou plus (99 %); 
+  Diplôme universitaire (97 %). 

9% 8% 
17% 

66% 

Moins de 5 ans De 5 à moins de 
10 ans 

De 10 à moins de 
20 ans 

20 ans ou plus 

2014 : Oui : 93 % 
(n : 1170) 

2014 
(n : 1102)        10 %    7 %    16 %           66 % 

Il n’y a pas de différence significative entre les résultats de 2014 et de 2015. 
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DISTANCE ANNUELLE PARCOURUE 

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

 

(Base : titulaires d’un permis de conduire; n : 1122) 

13% 

16% 

19% 

17% 

20% 

11% 

2% 

2% 

1 km à  
5000 km 

5001 km à  
10 000 km 

10 001 km à  
15 000 km 

15 001 km à 
20 000 km 

20 001 km à  
30 000 km 

Plus de  
30 000 km 

A un permis,  
mais ne conduit pas 

ou ne conduit plus 

Ne sait pas 

 
2014 

(n: 1102) 

 
14 %  

17 % 

18 % 

19 % 

18 % 

9 % 

3 % 

2 % 

Il n’y a pas de différence significative entre les résultats de 2014 et de 2015. 

Les conducteurs actifs se répartissent assez uniformément 
en termes de distance annuelle parcourue. Seulement 2 % 
des conducteurs ont un permis mais ne conduisent pas ou 
ne conduisent plus. 



13 

HABITUDES DE SOMMEIL 

Q5. Habituellement, combien d’heures dormez-vous par nuit? 
 

(Base : conducteurs) 

Il n’y a pas de différence significative entre les résultats de 2014 et de 2015. 

28% 
25% 

29% 28% 

67% 
71% 

68% 69% 

5% 4% 3% 3% 

2012 
(n:1152) 

2013 
(n:1108) 

2014 
(n:1084) 

2015 
(n:1100) 

De 7 h à moins de 9 h  

Moins de 7 h 

9 h ou plus 

Les sous-groupes de conducteurs suivants sont plus 
susceptibles de dormir de 7 h à moins de 9 h par nuit : 
 

+  18 à 24 ans (81 %); 
+  Femmes (73 %); 
+  Questionnaire français (71 %). 

Les sous-groupes de conducteurs suivants sont plus susceptibles de 
dormir moins de 7 h par nuit : 
 

+  Questionnaire anglais (42 %); 
+  Conducteurs qui parcourent une distance annuelle de plus de 30 000 km 

(40 %); 
+  Conducteurs à qui il est arrivé de somnoler ou de cogner des clous au 

volant dans les 12 mois précédant le sondage (37 %); 
+  45 à 54 ans (35 %); 
+  Hommes (32 %). 

Près de 7 conducteurs sur 10 dorment 
de 7 h à moins de 9 h par nuit. 
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HABITUDES DE CONDUITE NOCTURNE 

  2008 
(n : 1466) 

% 

2012 
(n : 1152) 

% 

2013 
(n : 1107) 

% 

2014 
(n : 1084) 

% 

2015 
(n : 1100) 

% 

Très souvent 3 6 4 5 5 

Souvent 7 6 8 7 6 

Quelquefois 18 20 21 23 20 

Rarement 37 45 34 37 36 

Jamais 36 23 33 28 33 ! 

Q6. Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé de conduire entre minuit et 
6 heures du matin? 

 

(Base : conducteurs) 

Conduite nocturne pour la majorité des conducteurs. 
Pour plus de 6 conducteurs sur 10 (67 %), il est arrivé au moins une fois au cours des 12 mois précédant le sondage de conduire entre minuit 
et 6 h du matin. Toutefois, on note une augmentation significative de conducteurs qui disent n’avoir jamais conduit durant la nuit au cours de 
la même période (33 %, comparativement à 28 % en 2014). 
 
Parmi les conducteurs, les sous-groupes suivants sont en plus forte proportion à conduire « souvent » ou « très souvent » entre minuit et 6 h 
du matin : 
 

+  Conducteurs qui parcourent plus de 30 000 km annuellement (28 %) ou entre 20 000 km et 30 000 km (20 %); 
+  Conducteurs qui ont somnolé ou cogné des clous au volant au cours des 12 mois précédant le sondage (24 %); 
+  18 à 34 ans (20 %); 
+  Diplôme collégial (18 %); 
+  Hommes (17 %); 
+  Langue maternelle française (14 %). 



Chapitre 2 
PERCEPTIONS À L’ÉGARD DE LA FATIGUE AU VOLANT 
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IMPORTANCE PERÇUE DE LA FATIGUE SUR LA CONDUITE 

Q7. Selon vous, la fatigue a-t-elle un effet très, assez, peu ou pas 
du tout important sur la conduite d'un véhicule?  

 

(Base : ensemble des répondants; n : 1191) 

77% 

22% 

1% 

0% 

Très important 

Assez important 

Peu important 

Pas du tout important 

2015 
(n : 1191) 

2014 
(n : 1170) 

2013 
(n : 1193) 

2012 
(n : 1152) 

99 % 98 %     99 %   95 % 

La fatigue affecte la conduite automobile selon la quasi-totalité des répondants. 
Presque tous les répondants (99 %) considèrent que la fatigue joue un rôle important sur la conduite. 
 
Les sous-groupes de répondants suivants pensent en plus forte proportion que la fatigue a un effet « très important » sur la conduite : 
 

+  45 à 54 ans (83 %); 
+  Titulaires d’un permis de conduire depuis 20 ans ou plus (80 %); 
+  Langue maternelle française (79 %). 
 

Il n’y a pas de différence significative entre les résultats de 2014 et de 2015. 
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IMPORTANCE PERÇUE DE LA FATIGUE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ 
ROUTIÈRE 

Q4. Selon vous, au Québec, la fatigue au volant est-elle un problème de sécurité routière 
très, assez, peu ou pas du tout important? 

 

(Base : ensemble des répondants; n : 1191)  

45% 

48% 

5% 

0% 

2% 

Très important 

Assez important 

Peu important 

Pas du tout important 

Ne sait pas/Préfère ne pas 
répondre 

2015 
(n : 1191) 

2014 
(n : 1170) 

2013 
(n : 1193) 

2012 
(n : 1152) 

93 % 93 % 96 %     92 % 

Il n’y a pas de différence significative entre les résultats de 2014 et de 2015. 

Un problème de sécurité routière important selon la très forte majorité des répondants. 
Pour plus de 9 répondants sur 10 (93 %), la fatigue au volant représente un problème de sécurité routière « assez important » (48 %) ou « très 
important » (45 %). 
 
Les sous-groupes de répondants suivants sont plus susceptibles de penser que la fatigue au volant est un problème de sécurité routière « très 
important » : 
 
+  55 ans ou plus (54 %); 
+  Femmes (52 %); 
+  Titulaires d’un permis de conduire depuis 20 ans ou plus (50 %). 
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COMPARAISON ALCOOL ET FATIGUE 

Q9. Quel est votre degré d’accord avec l’énoncé suivant : « Un conducteur fatigué 
au volant a autant de risque d’avoir un accident qu’une personne qui conduit 

avec les facultés affaiblies par l’alcool »? 
 

(Base : ensemble des répondants; n : 1191)  

2015 
(n : 1191) 

2014 
(n : 1170) 

2013 
(n : 1193) 

2012 
(n : 1152) 

2008 
(n : 1466) 

93 % 92 % 93 %     90 %   89 % 

57% 

36% 

6% 

1% 

0% 

Tout à fait d'accord 

Plutôt d'accord 

Plutôt en désaccord 

Tout à fait en désaccord 

Ne sait pas/Préfère ne pas 
répondre 

La fatigue est comparable à l’alcool en termes de risque perçu. 
 
Les sous-groupes de répondants suivants sont en plus forte proportion à être « tout à fait d’accord » pour dire qu’un conducteur fatigué 
au volant court un risque d’accident aussi élevé qu’un conducteur avec les facultés affaiblies par l’alcool : 
 

+  45 à 54 ans (67 %); 
+  Femmes (60 %); 
+  Titulaires d’un permis de conduire depuis 20 ans ou plus (59 %). 

Il n’y a pas de différence significative entre les résultats de 2014 et de 2015. 
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PERCEPTION DES GROUPES DE CONDUCTEURS À RISQUE 

Q19. Selon vous, quel est le groupe de conducteurs le plus à risque de ressentir de la 
fatigue au volant? 

 

(Base : conducteurs; n : 1100) 

71% 

11% 

6% 

6% 

3% 

1% 

2% 

Tout le monde est à risque 

Les camionneurs 

Les gens qui souffrent d'un trouble du 
sommeil 

Les travailleurs de nuit 

Les aînés 

Les gens qui utilisent leur véhicule dans 
le cadre de leur travail 

Les jeunes conducteurs 

 
2014 

(n: 1084) 

70 %  

12 % 

5 % 

5 % 

3 % 

2 % 

2 % 

61% 
70% 70% 71% 

2012 
(n:1152) 

2013 
(n:1101) 

2014 
(n:1084) 

2015 
(n:1100) 

Ont donné la réponse « Tout le monde est à risque » 
 

(Base : conducteurs) 

Un risque évident pour tous. 
Selon plus de 7 conducteurs sur 10 (71 %), tous les conducteurs sont à risque de ressentir de la fatigue au volant. 
 
Les conducteurs qui souffrent d’un trouble du sommeil sont davantage perçus comme un groupe à risque parmi : 
 

+  Revenu familial entre 25 000 $ et 34 999 $ (15 %). 
 
Les camionneurs sont davantage perçus comme un groupe à risque dans la RMR de Montréal (14 %), tandis que les travailleurs de nuit 
sont considérés plus à risque chez les conducteurs ayant un revenu familial de 100 000 $ ou plus (10 %). 

Il n’y a pas de différence significative entre les résultats de 2014 et de 2015. 
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MESURE DE PRÉVENTION – CONNAISSANCE DE LA FRÉQUENCE 
RECOMMANDÉE DES PAUSES 

Q16. D’après vous, après combien d’heures de conduite une pause est-elle conseillée? 
 

(Base : conducteurs; n : 1100) 

5% 

42% 

33% 

12% 

6% 

2% 

1 h 

2 h 

3 h 

4 h 

5 h ou plus 

Ne sait pas/Préfère ne pas répondre 

 
2014 

(n: 1084) 

5 %  

36 % 

30 % 

17 % 

8 % 

4 % 

54% 56% 55% 51% 

2012 
(n:1152) 

2013 
(n:1101) 

2014 
(n:1084) 

2015 
(n:1100) 

Ont répondu 3 heures ou plus 
 

(Base : conducteurs) 

! 

" 

Une pause après 2 heures de conduite pour plus de 4 répondants sur 10. 
En 2015, une plus forte proportion de conducteurs croient, à juste titre, qu’une pause est nécessaire après 2 heures de conduite (42 % comparativement 
à 36 % en 2014). En contrepartie, une plus faible proportion de conducteurs pensent qu’une pause est nécessaire au bout de 4 heures de conduite (12 % en 
2015, comparativement à 17 % en 2014). 
 
Les femmes qui conduisent sont en plus forte proportion à croire qu’une pause est conseillée après 2 heures de conduite (48 %). 

Une pause est recommandée toutes 
les 2 heures pour bouger. 
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DURÉE DE LA SIESTE 

Q18. Selon vous, combien de temps une sieste doit-elle durer afin de pouvoir 
poursuivre sa route de façon sécuritaire? 

 

(Base : conducteurs; n : 1100) 

20% 

54% 

18% 

4% 

4% 

Moins de 20 minutes 

20 à 30 minutes 

30 minutes ou plus 

Une sieste n'est pas utile 

Ne sait pas/Préfère ne pas répondre 

 
2014 

(n: 1084) 

 
20 %  

50 % 

20 % 

5 % 

5 % 

Il n’y a pas de différence significative entre les résultats de 2014 et de 2015. 

De 20 à 30 minutes selon la majorité. 
Selon plus d’un conducteur sur deux (54 %), une sieste doit durer de 
20 à 30 minutes afin de poursuivre sa route de façon sécuritaire. 
 
Une proportion plus importante de conducteurs ont l’impression 
qu’une sieste de moins de 20 minutes est suffisante afin de pouvoir 
poursuivre sa route de façon sécuritaire parmi : 
 

+  65 ans ou plus (27 %); 
+  Langue maternelle française (23 %). 
 
Les conducteurs dont la langue maternelle n’est pas le français (28 %) 
sont plus susceptibles de croire qu’une sieste de 30 minutes ou plus 
est nécessaire avant de pouvoir poursuivre sa route de manière 
sécuritaire. 
 
Le sentiment qu’une sieste n’est pas utile est en plus forte 
proportion parmi les conducteurs qui ont rempli le questionnaire en 
anglais (8 %). 
 

Une sieste de 20 à 30 minutes est 
recommandée lorsque la fatigue se fait 
sentir. Cependant, même une courte sieste 
de 15 minutes peut avoir des effets 
bénéfiques sur la conduite. 
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MESURE DE PRÉVENTION – FRÉQUENCE EFFECTIVE DE PAUSES 

Q17. Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous conduit plus de 2 heures 
sans vous arrêter pour une pause? 

 

(Base : conducteurs; n : 1100) 

7% 

9% 

22% 

35% 

19% 

8% 

Très souvent 

Souvent 

Quelquefois 

Rarement 

Jamais 

N'a pas conduit plus de 2 heures 
consécutives 

2014 
(n: 1084) 

 
6 %  

11 % 

26 % 

32 % 

17 % 

8 % 

Il n’y a pas de différence significative entre les résultats de 2014 et de 2015. 

18% 18% 17% 16% 

2012 
(n:1152) 

2013 
(n:1107) 

2014 
(n:1084) 

2015 
(n:1100) 

Ont répondu « souvent » ou 
« très souvent » 

Les sous-groupes de conducteurs suivants sont plus susceptibles de tenir le volant sur un trajet de 
2 heures ou plus sans prendre une pause « souvent » ou « très souvent » : 
 
+  Conducteurs qui parcourent annuellement plus de 30 000 km (49 %); 
+  Conducteurs qui ont somnolé ou cogné des clous au volant durant les 12 mois précédant le sondage (32 %); 
+  35 à 44 ans (27 %); 
+  Hommes (25 %); 
+  Titulaires d’un permis de conduire depuis de 10 ans à moins de 20 ans (24 %); 
+  Revenu familial entre 35 000 $ et 54 999 $ (22 %); 
+  Aucun diplôme ou diplôme d’études secondaires ou DEP (19 %). 

Près d’un conducteur sur deux conduit plus de 2 heures en ligne avant de prendre une pause. 
Il est arrivé « souvent » ou « très souvent » à 16 % des conducteurs de tenir le volant sur un trajet de 2 heures ou plus sans prendre une pause. Seulement 19 % des 
conducteurs n’ont jamais manqué à la recommandation de prendre une pause au bout de 2 heures de conduite et 8 % n’ont pas conduit plus de 2 heures consécutives. 
 

Les sous-groupes de conducteurs suivants sont en 
plus forte proportion à ne pas conduire plus de 
2 heures consécutives : 
 
+  Titulaires d’un permis de conduire depuis moins de 5 ans 

(26 %); 
+  Conducteurs qui parcourent de 1 km à 5 000 km 

annuellement (20 %); 
+  18 à 24 ans (20 %). 
 

Total 
Souvent 

16 % 
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IMPLICATION DANS UN ACCIDENT DE LA ROUTE CAUSÉ PAR LA 
FATIGUE 

Q14. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous personnellement, ou quelqu’un de votre 
entourage, été impliqué dans un accident de la route causé par la fatigue? 

 

(Base : conducteurs; n : 1100) 

3% 4% 3% 2% 
2012 

(n:1152) 
2013 

(n:1109) 
2014 

(n:1084) 
2015 

(n:1100) 

% de OUI 

Des conséquences directes pour 2 % 
des conducteurs. 
 
On compte 2 % des conducteurs qui ont personnellement fait 
l’expérience des conséquences d’un accident de la route causé 
par la fatigue.  
 
Cette proportion est plus forte pour les sous-groupes suivants : 
 

+  Questionnaire anglais (7 %); 
+  18 à 34 ans (5 %). 

Il n’y a pas de différence significative entre les résultats de 2014 et de 2015. 



Chapitre 3 
CONDUITE EFFECTIVE ET FATIGUE AU VOLANT 
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HABITUDES DE CONDUITE EN ÉTAT DE FATIGUE 

Q10. Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé de conduire alors 
que vous vous sentiez fatigué? 

 

(Base : conducteurs; n : 1100)  

1% 

4% 

28% 

41% 

26% 

Très souvent 

Souvent 

Quelquefois 

Rarement 

Jamais 

 
2014 

(n: 1084) 

 
1 %  

4 % 

29 % 

39 % 

27 % 

71% 
77% 77% 73% 74% 

2008 
(n:1466) 

2012 
(n:1152) 

2013 
(n:1109) 

2014 
(n:1084) 

2015 
(n:1100) 

Ont conduit alors qu’ils se sentaient 
fatigués 

Il n’y a pas de différence significative entre les résultats de 2014 et de 2015. 

Parmi les conducteurs, les sous-groupes suivants sont plus susceptibles de 
ne jamais conduire en état de fatigue : 
 

+  Conducteurs qui parcourent annuellement de 1 km à 5 000 km (44 %) et de 
5 001 km à 10 000 km (33 %); 

+  55 ans ou plus (41 %); 
+  Revenu familial de moins de 25 000 $ (40 %); 
+  Titulaires d’un permis de conduire depuis 20 ans ou plus (31 %); 
+  Femmes (30 %). 

Parmi les conducteurs, les sous-groupes suivants sont en plus forte proportion à 
conduire « souvent » ou « très souvent » en état de fatigue : 
 

+  Conducteurs qui ont somnolé ou cogné des clous au volant au cours des 12 mois 
précédant le sondage (16 %); 

+  Titulaires d’un permis de conduire depuis de 10 ans à moins de 20 ans (13 %); 
+  Conducteurs qui parcourent plus de 30 000 km (13 %); 
+  18 à 34 ans (11 %); 
+  Revenu familial de 100 000 $ ou plus (9 %). 

Plus de 7 conducteurs sur 10 ont conduit en état de fatigue. 
Ce sont 74 % des conducteurs qui ont conduit en état de fatigue au cours des 12 mois précédant le sondage. Plus du quart des conducteurs (26 %) disent ne jamais 
conduire lorsqu’ils sont fatigués. 
 

Total 
Souvent 

5 % 
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SYMPTÔMES DE FATIGUE RESSENTIS 

Q8a. Lorsque vous avez conduit en état de fatigue, quels principaux symptômes 
avez-vous ressentis? 

 

(Base : conducteurs qui ont conduit en état de fatigue au cours des 12 derniers mois)  
(3 mentions possibles) 

  2013 
(n : 881) 

% 

2014 
(n : 817) 

% 

2015 
(n : 820) 

% 

A bâillé souvent 49 52 54 

A eu les yeux fatigués ou sensibles (picotements) 44 48 44 

A eu de la difficulté à se concentrer, à rester vigilant 46 40 42 

A souvent changé de position 36 35 36 

A réagi plus lentement 20 15 16 

A cogné des clous 15 15 16 

A eu des périodes de somnolence 11 12 13 

A eu des pertes de mémoire 3 3 2 

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

Il n’y a pas de différence significative entre les résultats de 2014 et de 2015. 

Des bâillements selon plus de la moitié 
des conducteurs. 
Les conducteurs évoquent principalement les bâillements (54 %), 
le picotement ou la sensibilité des yeux (44 %) et la difficulté de 
concentration (42 %) comme principaux symptômes associés à la 
fatigue. 
 
Parmi les conducteurs qui ont conduit en état de fatigue au cours 
des 12 mois précédant le sondage, les sous-groupes suivants 
sont en plus forte proportion à dire qu’en état de fatigue leurs 
yeux picotent ou sont fatigués : 
 

+  25 à 34 ans (57 %); 
+  Femmes (51 %). 
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ÉTAT DE FATIGUE AVANT DE CONDUIRE 

Q8X. De manière générale, tenez-vous compte de votre état de fatigue avant de 
prendre la route pour de courts déplacements (ex.  : déplacements réguliers dans la 

même ville, même région)? 
 

(Base : conducteurs qui ont conduit en état de fatigue au cours des 12 derniers mois, n : 820)  

Oui, 65% Non, 
34% 

La majorité des conducteurs déclarent tenir 
compte de leur état de fatigue. 
Plus de 6 conducteurs qui ont conduit en état de fatigue sur 10 (65 %) 
disent tenir compte de leur fatigue avant de prendre la route pour de 
courts déplacements. 
 
Parmi les conducteurs qui ont conduit en état de fatigue au cours des 
12 mois précédant le sondage, les sous-groupes suivants sont plus 
susceptibles de tenir compte de leur état de fatigue : 
 

+  Femmes (74 %); 
+  Langue maternelle française (68 %). 
 
 

1 %, Ne sait pas/
Préfère ne pas 

répondre 
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EFFETS DE LA FATIGUE SUR LA CONDUITE 

Q11a. Quel(s) effet(s) la fatigue a-t-elle eu(s) sur votre conduite? 
 

(Base : conducteurs qui ont conduit en état de fatigue au cours des 12 derniers mois) 
(3 mentions possibles)  

  2012 
(n : 886) 

% 

2013 
(n : 880) 

% 

2014 
(n : 817) 

% 

2015 
(n : 820) 

% 

A eu de la difficulté à se concentrer, à rester 
vigilant 53 54 51 53 

A été distrait 25 32 33 32 

A eu de la difficulté à garder une vitesse 
constante 17 35 26 25 

A eu des périodes de somnolence 21 17 17 16 

A réagi trop lentement dans certaines situations 29 19 15 17 

A eu des pertes de mémoire 13 11 14 11 

A eu de la difficulté à demeurer dans sa voie 7 16 13 10 

A eu des hallucinations, surtout en présence de 
brouillard ou sur des routes monotones 3 4 6 5 

N’a eu aucun effet sur la conduite 3 10 13 14 

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

Il n’y a pas de différence significative entre les résultats de 2014 et de 2015. 

Diminution de la concentration et de la vigilance. 
Pour plus de la moitié des conducteurs (53 %), leur état de fatigue a entraîné de la difficulté à se concentrer et à rester vigilant. Notons que 16 % des 
conducteurs disent avoir eu des épisodes de somnolence. 
 
Parmi les conducteurs qui ont conduit en état de fatigue au cours des 12 mois précédant le sondage, les sous-groupes suivants sont en plus forte 
proportion à avoir eu des périodes de somnolence lorsqu’ils ont conduit en état de fatigue : 
 

+  Conducteurs qui parcourent plus de 30 000 km annuellement (27 %); 
+  Hommes (20 %). 

NB. La question concernant les effets de la fatigue sur la conduite a été modifiée en 2013. Plutôt que de faire référence à des habitudes en général, les répondants ont été interrogés sur ce qu’ils ont ressenti 
quand ils ont conduit en état de fatigue.  
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ACTIONS AVANT DE CONDUIRE SUR UN LONG TRAJET 

  2015 
(n : 820) 

% 

Dort suffisamment avant de partir 57 

Évite de conduire la nuit ou pendant les périodes où dort 
normalement 44 

Planifie des pauses le long du trajet 39 

Planifie de partager le volant avec un autre conducteur 34 

Ne consomme pas d’alcool ou de médicaments 25 

Prend un léger repas 10 

Ne fait rien de particulier 8 

Autres gestes 2 

Q12XA. Avant de prendre la route pour un long trajet, que 
faites-vous le plus souvent pour éviter de conduire fatigué? 

 

(Base : conducteurs qui ont conduit en état de fatigue au cours des 
12 derniers mois) 

(3 mentions possibles)  

Le sommeil pour la majorité. 
Plus d’un conducteur sur deux (57 %) déclare dormir suffisamment 
avant de prendre la route pour un long trajet afin d’éviter de conduire 
fatigué. 
 
Parmi les conducteurs qui ont conduit en état de fatigue au cours des 
12 mois précédant le sondage, les sous-groupes suivants sont plus 
nombreux à déclarer qu’ils dorment suffisamment : 
 

+  45 à 54 ans (68 %). 
 
Parmi les conducteurs qui ont conduit en état de fatigue au cours des 
12 mois précédant le sondage, les sous-groupes suivants sont plus 
nombreux à planifier des pauses le long du trajet : 
 

+  65 ans ou plus (55 %); 
+  Titulaires d’un permis de conduire depuis 20 ans ou plus (45 %). 
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ACTIONS POUR CONTRER LA FATIGUE 

Q12a. Qu’avez-vous fait pour diminuer les effets de la fatigue sur votre conduite? 
 

(Base : conducteurs qui ont conduit en état de fatigue au cours des 12 derniers mois) 
(3 mentions possibles)  

  2012 
(n : 1152) 

% 

2013 
(n : 880) 

% 

2014 
(n : 817) 

% 

2015 
(n : 820) 

% 

A ouvert une fenêtre/l’air conditionné/la ventilation 56 56 43 48 

A haussé le volume de la radio/mis de la musique 28 34 28 30 

A bougé/changé de position 17 30 26 33 

S’est arrêté pour marcher ou s’étirer un peu 26 23 21 22 

A passé le volant à un autre conducteur 32 17 17 19 

A roulé/conduit moins vite 11 15 16 15 

A parlé aux passagers 17 14 16 13 

A bu du café/une boisson énergisante/a pris un stimulant 21 18 14 21 

A chanté 11 14 14 12 

S’est arrêté pour faire une sieste 19 11 13 13 

A mastiqué un aliment ou un objet 1 1 10 12 

N’a rien fait de particulier 1 3 9 5 

S’est mis de l’eau dans le visage 1 2 2 1 

A parlé au téléphone cellulaire/texté -- -- 1 1 

A fumé une cigarette -- -- 1 -- 

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

Des actions à faible impact sur 
le temps de déplacement. 
Les conducteurs qui cherchent à diminuer les 
effets de la fatigue sur leur conduite optent pour 
la stimulation plutôt que pour le repos. Des 
gestes tels qu’ouvrir une fenêtre (48 %), changer 
de position (33 % par rapport à 26 % en 2014) 
ou hausser le volume de la radio ou de la 
musique (30 %) stimulent les conducteurs. 
L’arrêt pour marcher ou s’étirer un peu (22 %), 
passer le volant à un autre conducteur (19 %) ou 
l’arrêt pour faire une sieste (13 %) sont des 
habitudes moins populaires.  

! 

NB. La question concernant les actions visant à diminuer les effets de la fatigue a été modifiée en 2013. Plutôt que de faire référence à des habitudes en général, les répondants ont été interrogés sur ce qu’ils 
ont fait quand ils ont conduit en état de fatigue. La question est donc posée aux conducteurs qui ont conduit en état de fatigue au cours des 12 derniers mois et non à l’ensemble des conducteurs, ce qui était le 
cas en 2012. 
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ÉMISSION DES GESTES SÉCURITAIRES 

Q12TG. Qu’avez-vous fait pour diminuer les effets de la fatigue sur votre 
conduite? 

 

(Base : conducteurs qui ont conduit en état de fatigue au cours des 12 derniers mois) 
(3 mentions possibles)  

3% 
9% 

5% 

88% 

80% 
86% 

40% 40% 41% 

2013 
(n:880) 

2014 
(n:817) 

2015 
(n:820) 

Autres gestes  
non souhaités 

Gestes souhaités 
(passer le volant, s’arrêter 
pour marcher ou pour faire 
une sieste) 

Pas de gestes 

Il n’y a pas de différence significative entre les résultats de 2014 et de 2015. 

Ne sait pas/Préfère ne pas répondre : 1 % 

Les gestes souhaités posés par un peu plus 
de 4 conducteurs sur 10. 
 
Les gestes souhaités sont mentionnés dans une plus forte proportion 
parmi les sous-groupes de conducteurs qui ont conduit en état de 
fatigue au cours des 12 mois précédant le sondage suivants : 
 

+  Conducteurs qui parcourent annuellement plus de 30 000 km (54 %); 
+  55 ans ou plus (51 %); 
+  Titulaires d’un permis de conduire depuis 20 ans ou plus (50 %); 
+  Hommes (46 %). 
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JUSTIFICATION DE CONDUITE EN ÉTAT DE FATIGUE 

Q5a. Quelles sont les principales raisons qui vous portent à conduire même si vous êtes fatigué? 
 

(Base : conducteurs; n : 1100) 
(Trois réponses possibles) 

  2013 
(n : 1109) 

% 

2014 
(n : 1084) 

% 

2015 
(n : 1100) 

% 

Distances parcourues en état de fatigue sont souvent assez courtes 36 31 35 

N’a pas le choix compte tenu de ses contraintes et de ses obligations 33 29 28 

Préfère arriver le plus rapidement possible à destination pour se reposer 21 22 19 

Trucs pour combattre la fatigue au volant sont efficaces 13 10 9 

Dans notre société, il est normal de maintenir ses activités malgré la fatigue 8 10 8 

N’est pas responsable de son état de fatigue qui survient subitement 11 6 6 

La fatigue n’a pas d’effet sur sa conduite -- 6 5 

La fatigue au volant n’est pas illégale 1 2 1 

La fatigue au volant est acceptable 2 1 1 

Ne conduit jamais si est fatigué 20 25 27 

Autre -- -- 1 

Ne sait pas/Préfère ne pas répondre 3 4 3 

Distances assez courtes selon le tiers des conducteurs. 
Ce sont 35 % des conducteurs qui sont portés à conduire en état de fatigue en raison des distances parcourues souvent assez courtes. Cette proportion est plus forte 
chez les conducteurs qui parcourent annuellement de 15 001 km à 20 000 km (44 %). 
Parmi les conducteurs, les sous-groupes suivants sont en plus forte proportion à dire qu’ils n’ont pas le choix compte tenu de leurs contraintes et de leurs 
obligations : 
 

+  Titulaires d’un permis de conduire depuis 5 ans à moins de 10 ans (51 %) ou depuis 10 ans à moins de 20 ans (43 %); 
+  18 à 34 ans (46 %); 
+  Conducteurs qui parcourent plus de 30 000 km annuellement (41 %); 
+  Revenu familial de 100 000 $ ou plus (41 %); 
+  Diplôme collégial (37 %). 
 
 

Il n’y a pas de différence significative entre les résultats de 2014 et de 2015. 
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SITUATIONS CRITIQUES 

Q15. Selon vous, à quel moment êtes-vous le plus à risque de ressentir de la fatigue au volant? 
 

(Base : conducteurs) 

  2012 
(n : 1152) 

% 

2013 
(n : 1109) 

% 

2014 
(n : 1084) 

% 

2015 
(n : 1100) 

% 

Lors d’un long trajet/après de longues heures de route 14 31 28 29 

Lorsque conduit tard le soir/la nuit 25 20 25 21 

Quand manque de sommeil/si a mal dormi 8 15 16 20 

Quand conduit après une longue journée de travail/journée bien remplie 13 11 10 11 

Après le repas/avoir mangé 6 7 5 4 

Après une sortie/lorsque revient d’une soirée 4 6 5 5 

Après son quart de soir/nuit (travail) 1 4 4 4 

Le matin/au lever du soleil/très tôt le matin/quand quitte pour le travail 2 3 3 2 

Autre 6 1 1 2 

Ne sait pas/Préfère ne pas répondre 22 2 3 2 

! 

On note une augmentation 
significative du nombre de 
conducteurs qui se disent plus à 
risque de ressentir de la fatigue 
au volant lorsqu’ils manquent 
de sommeil ou lorsqu’ils ont 
mal dormi (20 % en 2015 
comparativement à 16 % en 
2014). 

Plus vulnérables sur de longs trajets. 
Les conducteurs se disent plus à risque de ressentir de la fatigue au volant sur un long trajet (29 %), lorsqu’ils conduisent tard le soir ou la nuit (21 %) ou lorsqu’ils 
manquent de sommeil ou ont mal dormi (20 %). 
 
Les sous-groupes de conducteurs suivants sont en plus forte proportion à dire que sur de longs trajets, ils sont plus à risque de ressentir de la fatigue au 
volant : 
 

+  55 ans ou plus (41 %); 
+  Titulaires d’un permis de conduire depuis 20 ans ou plus (35 %). 
 

Les sous-groupes de conducteurs suivants croient en plus forte proportion qu’ils sont plus à risque de ressentir de la fatigue au volant s’ils conduisent tard le 
soir ou la nuit : 
 

+  Conducteurs qui parcourent annuellement de 1 km à 5 000 km (30 %); 
+  18 à 34 ans (29 %); 
+  Titulaires d’un permis de conduire depuis de 10 ans à moins de 20 ans (29 %). 
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SOMMEIL AU VOLANT 

Q13a. Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé au moins une fois de 
somnoler ou de « cogner des clous » au volant de votre véhicule? 

 

(Base : conducteurs; n : 1100) 

Oui, 
26% 

Non, 
74% 

2014 : Oui : 19 % 
(n : 1084) 

! 

5% 4% 3% 3% 
2012 

(n:1152) 
2013 

(n:1109) 
2014 

(n:1084) 
2015 

(n:1100) 

Q13b. Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé au moins une fois de 
vous endormir au volant de votre véhicule? 

 

(Base : conducteurs) 

% de OUI 

Somnolence pour plus du quart des conducteurs. 
Au cours des 12 mois précédant le sondage, ce sont 26 % des conducteurs qui 
déclarent avoir somnolé ou cogné des clous alors qu’ils étaient au volant de 
leur véhicule. Cette proportion est en forte hausse par rapport à 2014 (19 %). 
 
Les sous-groupes de conducteurs suivants sont plus susceptibles d’avoir 
somnolé ou cogné des clous au volant : 
 

+  Conducteurs qui parcourent annuellement plus de 30 000 km (62 %) ou entre 
20 001 km et 30 000 km (39 %); 

+  Titulaires d’un permis de conduire depuis 10 ans à moins de 20 ans (38 %); 
+  Hommes (34 %); 
+  Revenu familial entre 55 000 $ et 74 999 $ (33 %); 
+  18 à 34 ans (33 %) et 34 à 54 ans (32 %). 

 

Une expérience vécue par 3 % des conducteurs. 
Ce sont 3 % des conducteurs qui rapportent s’être endormis au moins une fois 
au volant au cours des 12 mois précédant le sondage. 
 
Cette proportion est plus forte parmi les conducteurs suivants : 
 

+  Conducteurs qui ont somnolé ou cogné des clous au volant au cours des 12 mois 
précédant le sondage (10 %). 

 

Il n’y a pas de différence significative entre les résultats de 2014 et de 2015. 



Chapitre 4 
PERFORMANCE DE LA CAMPAGNE 
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NOTORIÉTÉ TOTALE DE LA CAMPAGNE 

NOTORIÉTÉ TOTALE DE LA CAMPAGNE 2015 
 

% de OUI 

90% 89% 91% 93% 

2012 
(n:1152) 

2013 
(n:1196) 

2014 
(n:1170) 

2015 
(n:1191) 

% de OUI 
82% 

36% 

10% 

74% 

12% 

Télévision Radio Imprimés Panneaux 
routiers 

Web 

Une notoriété totale de 93 %. 
La notoriété totale représente la proportion de répondants qui ont vu ou 
entendu au moins un des messages de la campagne, peu importe le volet. 

Le message télévisé a la plus grande notoriété. 
Le message télévisé obtient la plus grande visibilité (82 %), suivi par les 
panneaux routiers (74 %). 
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NOTORIÉTÉ ASSISTÉE – TÉLÉVISION  

Q22. Au cours des dernières semaines, vous souvenez-vous d’avoir vu ce 
message à la télévision, à la Webtélévision ou sur YouTube? 

 

(Base : répondants qui ont répondu au sondage en français) 

% de OUI 

86% 

75% 
83% 82% 

2012 
(n:1041) 

2013 
(n:1059) 

2014 
(n:1058) 

2015 
(n:1075) 

Il n’y a pas de différence significative entre les résultats de 2014 et de 2015. 

Le message vu par la très forte majorité. 
Plus de 8 conducteurs sur 10 (82 %) déclarent se souvenir d’avoir vu le 
message à la télévision, à la Webtélévision ou sur YouTube. 
 
Parmi les répondants qui ont répondu au sondage en français, les sous-
groupes suivants sont plus susceptibles d’avoir vu le message : 
 

+  55 ans ou plus (91 %); 
+  Titulaires d’un permis de conduire depuis 20 ans ou plus (88 %); 
+  Hors des RMR de Montréal et de Québec (85 %); 
+  Aucun diplôme ou diplôme d’études secondaires ou DEP (85 %); 
+  Langue maternelle française (84 %). 
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APPRÉCIATION DU MESSAGE TÉLÉVISÉ 

Q22c. Sur une échelle de 0 à 10, où 0 signifie très mauvaise et 10 signifie excellente, quelle 
note d’appréciation donnez-vous à ce message? 

 

(Base : répondants qui ont répondu au sondage en français; n : 1075) 

2% 

15% 81% 

Mauvais (1 à 4) Correct (5 à 7) Excellent (8 à 10) 

Ne sait pas/Préfère ne pas 
répondre : 2 % 

Une très grande majorité de répondants ont trouvé que le message était excellent. 
Les répondants ont donné une note entre 8 et 10 sur 10 au message diffusé dans 81 % des cas. La note moyenne est de 8,7 sur 10, 
soit une augmentation significative de la note d’appréciation par rapport à 2014 (7,5 sur 10). 
 
Parmi les répondants qui ont répondu au sondage en français, les sous-groupes suivants sont plus susceptibles d’accorder une note 
excellente : 
 

+  55 ans ou plus (89 %); 
+  Titulaires d’un permis de conduire depuis 20 ans ou plus (86 %). 
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NOTORIÉTÉ ASSISTÉE – RADIO  

Q23a-b. Au cours des dernières semaines, vous souvenez-vous d’avoir entendu ce 
message sur une station radio? 

 

(Base : répondants qui ont été en mesure d’écouter les messages lors du sondage) 

31% 34% 

Publicité radio 
« frappe » (n : 1112) 

Publicité radio 
« paralysée » (n : 1107) 

41% 40% 42% 
36% 

2012 
(n:1152) 

2013 
(n:1136) 

2014 
(n:1116) 

2015 
(n:1122) 

" 

La notoriété radio en baisse. 
On constate une forte baisse de gens qui déclarent se souvenir 
d’avoir entendu l’un ou l’autre des messages radio (36 % en 2015, 
comparativement à 42 % en 2014). 
 
La notoriété assistée des messages radio chez les répondants qui 
ont été en mesure d’écouter les messages lors du sondage est plus 
élevée parmi : 
 

+  Conducteurs qui parcourent annuellement plus de 30 000 km (57 %) ou de 
20 001 km à 30 000 km (46 %); 

+  RMR de Québec (50 %); 
+  35 à 54 ans (46 %); 
+  Ayant des enfants de moins de 18 ans (46 %); 
+  Langue maternelle française (39 %); 
+  Conducteurs (38 %). 

La notoriété assistée de chacun des messages pris 
individuellement varie de 31 % à 34 %.  
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7% 4% 40% 45% Q29. Ces messages m'ont fait réfléchir sur le risque de 
conduire fatigué. (n : 1164) 

ÉVALUATION DE LA CAMPAGNE 

Q25-28b. Pour chacun des énoncés suivants, veuillez indiquer votre degré d’accord.  
 

(Base : répondants qui ont visionné ou entendu le message télé ou radio lors du sondage) 

93 % 

87 % 

88 % 

46 % 

92 % 

Total Élevé 
Ne sait pas  

4 % 

4 % 

4 % 

5 % 

4 % 

+  35 à 54 ans (96 %); 
+  Questionnaire français (94 %). 

+  Questionnaire français (89 %). 

+  35 à 54 ans (54 %); 
+  Langue maternelle autre que française (54 %); 
+  Diplôme collégial (55 %) ou universitaire (53 %); 
+  Ayant des enfants de moins de 18 ans (51 %). 

+  35 à 54 ans (96 %); 
+  Langue maternelle française (94 %). 

Les sous-groupes de répondants suivants sont plus 
susceptibles de répondre « tout à fait d’accord » et 
« plutôt d’accord » : 

Tout à fait en désaccord Plutôt d’accord Plutôt en désaccord Tout à fait d’accord 

+  35 à 54 ans (90 %); 
+  Questionnaire français (88 %). 

+  Femmes (88 %); 
+  Titulaires d’un permis de conduire (86 %). 

2% 

8% 

6% 

29% 

3% 

1% 

1% 

1% 

2% 

20% 

1% 

1% 

31% 

40% 

42% 

29% 

41% 

14% 

62% 

47% 

46% 

17% 

51% 

82% 

Q25. Ces messages sont clairs. (n:1164) 

Q26. Ces messages attirent mon attention. (n:1164) 

Q27. Ces messages sont convaincants. (n:1164) 

Q28. Ces messages traitent d'un problème qui me 
concerne. (n:1164) 

Q28b. Ces messages sont réalistes. (n:1164) 

Q28c. On peut blesser gravement ou même tuer 
quelqu'un si on conduit en état de fatigue. (n : 1164) 96 % 

85 % 

2 % 

4 % 
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IMPACTS RAPPORTÉS – SENSIBILISATION  

Q30. Depuis que j’ai vu ou entendu ces messages, je me questionne sur 
mon degré de fatigue lorsque je conduis. 

 

(Base : répondants qui ont visionné le message télé ou qui ont entendu le message 
radio avant de répondre au sondage, n : 892) 

13% 

42% 

29% 

14% 

2% 

Toujours 

Souvent 

Rarement 

Jamais 

Ne sait pas/Préfère ne pas répondre 

La moitié des conducteurs disent se 
questionner sur leur degré de fatigue 
lorsqu’ils conduisent. 
Plus d’un conducteur sur deux (55 %) déclare se questionner 
« souvent » (42 %) ou « toujours » (13 %) sur son degré de fatigue 
lorsqu’il conduit depuis qu’il a vu ou entendu les messages. C’est 
une baisse significative de 8 points de pourcentage par rapport au 
résultat obtenu en 2014 (63 %). 
 
Parmi les conducteurs qui ont visionné le message télé oui qui ont 
entendu le message, les sous-groupes suivants sont plus 
susceptibles de se questionner « souvent » ou « très souvent » 
sur leur degré de fatigue lorsqu’ils conduisent : 
 

+  Conducteurs qui ont somnolé ou cogné des clous au volant au cours 
des 12 mois précédant le sondage (74 %); 

+  Femmes (60 %). 

Total souvent 
55 %  

61% 

65% 
63% 

55% 

2012                     
(n : 991) 

2013                        
(n : 865) 

2014                       
(n : 911) 

2015                           
(n : 892) 

TOTAL D’ACCORD 

" 
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IMPACTS RAPPORTÉS – SENSIBILISATION (SUITE)  

Q31. Depuis que j’ai vu ou entendu ces messages, je m’arrête dans un endroit 
sécuritaire pour me reposer ou faire une sieste. 

 

(Base : conducteurs qui ont visionné le message télé ou qui ont entendu le message radio, n : 892) 

6% 

13% 

23% 

22% 

33% 

3% 

Toujours 

Souvent 

Rarement 

Jamais 

N'a pas à s'arrêter car ne conduit pas 
en état de fatigue 

Ne sait pas/Préfère ne pas répondre 

Total  
Souvent 

19 % 

Ces messages incitent près de 2 conducteurs 
sur 10 à s’arrêter pour se reposer. 
Les messages diffusés ont incité 19 % des conducteurs à s’arrêter 
« toujours » (6 %) ou « souvent » (13 %) dans un endroit sécuritaire pour 
se reposer ou faire une sieste lorsqu’ils se sentent fatigués. 
 
Cette proportion est plus forte parmi les conducteurs qui ont visionné le 
message télé ou qui ont entendu le message radio suivants : 
 

+  Revenu familial de moins de 25 000 $ (35 %); 
+  Conducteurs qui parcourent annuellement plus de 30 000 km (28 %); 
+  Conducteurs qui ont somnolé ou cogné des clous au moins une fois au cours 

des 12 mois précédant le sondage (28 %); 
+  45 à 54 ans (25 %). 

Par ailleurs, les sous-groupes suivants sont en plus forte à ne pas 
s’arrêter puisqu’ils ne conduisent pas en état de fatigue : 
 

+  Conducteurs qui parcourent annuellement de 1 km à 5 000 km (56 %) ou entre 
5 001 km et 10 000 km (42 %); 

+  55 ans ou plus (41 %); 
+  Femmes (41 %). 
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NOTORIÉTÉ ASSISTÉE – MESSAGES IMPRIMÉS 

Q24a. Au cours des dernières semaines, vous souvenez-vous 
de ce message dans un magazine ou un site Web? 

 

(Base : ensemble des répondants; n : 1191) 

Oui, 10% 

Non/Ne sait 
pas, 90% 

Oui, 4% 

Non/Ne sait 
pas, 96% 

Oui, 
7% 

Non/
Ne sait 

pas, 
93% 

Oui, 7% 

Non/Ne 
sait pas, 

93% 

Q24b. Au cours des dernières semaines, vous souvenez-
vous de ce message dans un magazine ou un site Web? 

 

(Base : ensemble des répondants; n : 1191) 

Q31b. Toujours au cours des dernières semaines, vous 
souvenez-vous d’avoir vu une de ces affiches dans un bar 

ou un restaurant? 
 

(Base : ensemble des répondants; n : 1191) 
(images de voiture et camion) 

Les résultats ne varient pas de façon significative 
en fonction des différents sous-groupes. 

NOTORIÉTÉ ASSISTÉE TOTALE – 
MESSAGES IMPRIMÉS 

2014 : Oui : 10 % 

2014 : Oui : 10 % 
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NOTORIÉTÉ ASSISTÉE – AFFICHE EN BORDURE DE ROUTE 

Q32. Toujours au cours des dernières semaines, vous souvenez-vous d’avoir 
vu cette affiche en bordure des routes? 

 

(Base : ensemble des répondants) 

51% 
59% 

65% 
74% 

2012 
(n:1152) 

2013 
(n:1196) 

2014 
(n:1170) 

2015 
(n:1191) 

! 
Visibilité en hausse pour l’affiche en 
bordure de route. 
Ce sont 74 % des répondants qui déclarent avoir vu l’affiche 
en bordure de route. Il s’agit d’une hausse de 9 points de 
pourcentage par rapport au résultat obtenu en 2014 (65 %), 
probablement en raison de l’augmentation du nombre de 
panneaux qui ont été ajoutés en bordure des routes. 
 
Les sous-groupes de répondants suivants sont plus 
susceptibles d’avoir vu l’affiche en bordure de route : 
 

+  Conducteurs qui parcourent annuellement plus de 30 000 km 
(94 %) ou de 20 001 km à 30 000 km (88 %); 

+  Conducteurs qui ont somnolé ou cogné des clous au volant au 
cours des 12 mois précédant le sondage (90 %); 

+  Revenu familial annuel de 55 000 $ à 74 999 $ (82 %); 
+  Ayant des enfants de moins de 18 ans (80 %); 
+  Langue maternelle française (76 %); 
+  Titulaires d’un permis de conduire (76 %). 
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NOTORIÉTÉ ASSISTÉE - BANNIÈRE 

QBWeb. Au cours des dernières semaines, vous souvenez-vous 
d’avoir vu cette bannière sur Internet? 

 

(Base : ensemble des répondants excluant les problèmes techniques; n : 1146) 

Oui, 12% 

Non/Ne 
sait pas/
Préfère 
ne pas 

répondre, 
88% 

Une faible notoriété pour la bannière Web. 
Un peu plus d’un conducteur sur dix (12 %) déclare se souvenir d’avoir vu 
la bannière sur Internet. 
 
Cette proportion est plus forte parmi les sous-groupes de répondants 
suivants : 
 

+  Revenu familial annuel de moins de 25 000 $ (26 %); 
+  Répondants non titulaires d’un permis de conduire (22 %); 
+  Conducteurs qui ont somnolé ou cogné des clous au volant au cours des 

12 mois précédant le sondage (16 %); 
+  Aucun diplôme ou diplôme d’études secondaires ou DEP (14 %). 
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2% 

4% 

1% 

1% 

22% 

29% 

75% 

66% 

2015  
(n:1191) 

2014  
(n:1170) 

Les sous-groupes de répondants suivants sont plus 
susceptibles de considérer que le rôle de la SAAQ pour 
sensibiliser la population aux dangers liés à la fatigue est 
« assez important » ou « très important » : 
 

+  55 ans ou plus (99 %); 
+  Femmes (99 %). 

Un rôle important pour la 
quasi-totalité des répondants. 

Total important 

97 % 

95 % 

Pas du tout important Plutôt important Peu important Très important 

IMPORTANCE PERÇUE DES MESSAGES SUR LA FATIGUE AU 
VOLANT 

Q33. Selon vous, est-ce qu’il est très important, plutôt important, peu important ou pas du 
tout important que la SAAQ sensibilise la population aux dangers liés à la fatigue? 

 

(Base : ensemble des répondants) 

! " 



Conclusions 
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CONCLUSIONS 

LA FATIGUE : UN ENJEU IMPORTANT 
SELON LA QUASI-UNANIMITÉ 

 
 
 
 

LA FATIGUE N’EMPÊCHE PAS LES 
CONDUCTEURS DE PRENDRE LA 

ROUTE 
 
 
 

LA STIMULATION D’ABORD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNE CAMPAGNE TOUJOURS 
PERTINENTE 

 
 
 

La quasi-unanimité (99 %) des répondants ont jugé que la fatigue au volant a un effet « important » ou « très 
important » sur la conduite d’un véhicule. Une proportion très forte de répondants (93 %) estiment que la fatigue est un 
problème de sécurité routière qui représente autant de risque que la conduite avec les facultés affaiblies par l’alcool. Par 
ailleurs, plus de 7 répondants sur 10 (71 %) croient que tout le monde est à risque de ressentir de la fatigue au volant. 
 
 
Les conducteurs déclarent avoir de bonnes habitudes de sommeil en dormant généralement de 7 h à moins de 9 h par nuit 
(69 %). Près des trois quarts des conducteurs (74 %) ont rapporté qu’ils ont conduit en état de fatigue au cours des 
12 mois précédant le sondage. Par ailleurs, plus d’un conducteur sur quatre (26 %) a somnolé ou cogné des clous au 
volant et 3 % des conducteurs déclarent qu’il leur est arrivé de s’endormir au volant au cours de la dernière année. 
 
 
Afin de contrer leur fatigue, les conducteurs choisissent plus souvent la stimulation que le repos. En fait, seulement 41 % 
des conducteurs posent des gestes qui sont souhaités, tels que passer le volant à un autre conducteur, s’arrêter pour 
marcher ou pour faire une sieste. Les conducteurs disent conduire malgré leur état de fatigue principalement en raison des 
courtes distances parcourues (35 %), des contraintes ou obligations (28 %) ou parce qu’ils préfèrent arriver rapidement 
pour se reposer ensuite (19 %). Par ailleurs, les conducteurs disent ressentir de la fatigue principalement lors d’un long 
trajet ou de longues heures de route (29 %). Plus de 4 conducteurs sur 10 (42 %) croient qu’une pause est nécessaire 
après 2 h de conduite (une hausse significative de 6 % par rapport au résultat obtenu en 2014). Or, seulement 8 % des 
conducteurs disent ne jamais conduire plus de 2 h en ligne. Finalement, 54 % d’entre eux croient qu’une sieste de 20 à 
30 minutes est nécessaire afin de pouvoir reprendre la route de façon sécuritaire. 
 
 
La campagne 2015 sur la sensibilisation de la population aux dangers liés à la fatigue récolte une notoriété totale de 
93 %. Le volet télévisé obtient le meilleur score (82 %) auprès de la population francophone. On note une baisse de la 
visibilité des messages radio (36 % en 2015, comparativement à 42 % en 2014). En contrepartie, la notoriété assistée 
du panneau routier est en forte hausse (74 % en 2015, comparativement à 65 % en 2014). 
 
À ces bons résultats s’ajoute une évaluation positive des répondants quant à la clarté des messages (93 %), à leur pouvoir 
de conviction (88 %) et d’attraction (87 %). Par contre, seulement 46 % des répondants se sentent concernés par le 
message. À cet effet, il faut cependant nuancer ce résultat qui relève principalement de comportements responsables déjà 
présents : 26 % des conducteurs déclarent qu’ils ne conduisent jamais lorsqu’ils sont fatigués. Par ailleurs, plus de 
8 répondants sur 10 (85 %) sont portés à réfléchir au risque de conduire fatigué et 55 % des conducteurs concernés se 
questionnent sur leur degré de fatigue lorsqu’ils conduisent. Enfin, 19 % se sont arrêtés dans un endroit sécuritaire pour se 
reposer ou faire une sieste. La quasi-totalité des répondants (97 %) estiment qu’il est important que la SAAQ fasse des 
campagnes pour sensibiliser la population aux dangers liés à la fatigue.  
 
 
 
 



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

Annexe 1 
MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE 
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MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE 

 
OBJECTIFS 

 
 
 
 
 
 
 

PLAN DE SONDAGE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTIONNAIRE 
 
 
 

COLLECTE 

 
Cette étude, réalisée à la suite de la campagne 2015 sur la fatigue, vise à mesurer son efficacité auprès de la 
population cible (portée, notoriété, impact). 
 
L’objectif de cette annexe est de réunir les informations sur le déroulement du sondage en ligne. Pour ce faire, nous 
expliquons la méthodologie utilisée et nous en présentons les résultats administratifs, de façon à bien préciser les 
limites de l’étude et la portée des résultats.  
 
 
Population cible 
Adultes âgés de 18 ans ou plus, habilités à faire un sondage en ligne en français ou en anglais. 
 
Base de sondage 
L’échantillon a été tiré du panel Or de SOM. Le panel Or est constitué d’internautes recrutés de façon aléatoire par 
téléphone. Il s’agit donc d’un échantillon probabiliste. 
 
Plan d’échantillonnage 
Échantillonnage aléatoire simple des panélistes qui correspondent au profil de la population cible. Au total, 
1191 adultes ont répondu au sondage, dont 538 dans la RMR de Montréal, 178 dans la RMR de Québec et 475 
ailleurs au Québec. 
 
 
Le questionnaire a été conçu par la SAAQ et programmé par SOM. La durée moyenne du questionnaire a été de 
10,3 minutes. La version finale du questionnaire est présentée à l’annexe 2. 
 
 
Période de collecte : du 3 au 9 août 2015. 
 
Mode de collecte 
Sondage en ligne accessible uniquement par un lien sécurisé; gestion des invitations et des rappels effectuée par 
SOM; collecte sur les serveurs de SOM; invitations envoyées le 3 août 2015. 
 
Résultats administratifs 
Les résultats détaillés sont présentés à la page suivante; le taux de réponse est de 38,0 %. 
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MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE (SUITE) 

RÉSULTATS DÉTAILLÉS - SAAQ (Fatigue Post-campagne 2015) 
Sondage réalisé du 03 août 2015 au 09 août 2015 

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

   
 3 174 
 1 200 

  
 3 141 

 1 
 0 

 
 1 191 

 0 
 0 

 1 191 
        
 37 
 40 

 
 66 

 0 
 0 
 7 

 12 
 1 353 

     
    0 
    0 
    0 
    2 
    2 
     
    4 
    0 
    0 
    4 

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

    43,1 % 
    88,0 % 
     38,0 % 
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MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE (SUITE) 

 
PONDÉRATION ET TRAITEMENT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARGES D’ERREUR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#  Par exemple, au tableau de la page suivante, pour l’ensemble, la marge d’erreur est la même que pour un 
échantillon aléatoire simple de 927 répondants (1191 ÷ 1,285 = 927). 

#  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 

Région (échantillon)                                                                       

Ensemble                                 RMR Québec                               RMR Montréal                             Ailleurs au 
Québec                       

NOMBRE D’ENTREVUES     1191      178      538      475 

EFFET DE PLAN              1,285    1,207    1,251    1,278 

PROPORTION : 

99 % ou 1 %   ±0,6 %   ±1,6 %   ±0,9 %   ±1,0 % 

95 % ou 5 %   ±1,4 %   ±3,5 %   ±2,1 %   ±2,2 % 

90 % ou 10 %   ±1,9 %   ±4,8 %   ±2,8 %   ±3,0 % 

80 % ou 20 %   ±2,6 %   ±6,5 %   ±3,8 %   ±4,1 % 

70 % ou 30 %   ±3,0 %   ±7,4 %   ±4,3 %   ±4,7 % 

60 % ou 40 %   ±3,2 %   ±7,9 %   ±4,6 %   ±5,0 % 

50 % (MARGE MAXIMALE)   ±3,2 %   ±8,1 %   ±4,7 %   ±5,1 % 



Annexe 2 
QUESTIONNAIRE 



 

/*Version : QF15282v1p6SAAQ(Fatigue Post-camp. 2015).docx*/ /*Page 1*/ 

 
 

Sondage post-campagne « Fatigue » 
 

Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) 
 

 
/* 

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

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

l’intervieweur lors de l’entrevue.  
 
NSP Choix de réponses : Ne sait pas 
 
NRP Choix de réponses : Ne répond pas (refus) 
 
NA Choix de réponses : Non applicable (sans objet) 
 
->,->> Signifie « Passez à la question » 
->out Valide avec l’intervieweur que le répondant n’est pas admissible, termine l’entrevue 

et la classe comme « inadmissible ». 
->fin Termine l’entrevue et la classe comme « Complétée » 
 
1=, 1= Lorsque tous les choix de réponses sont précédés de « 1= », il s’agit d’une question 

pouvant comporter plusieurs réponses (chaque choix est oui ou non). 
 
1=, 2=, ... Lorsque les choix de réponses sont précédés de « 1=.., 2=…, etc. », une seule 

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

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

*/ 



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’intervieweur; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’intervieweur*/ 
/*Version : QF15282v1p6SAAQ(Fatigue Post-camp. 2015).docx*/ /*Page 2*/ 

Q_Bi Bienvenue dans ce questionnaire qui porte sur la sécurité routière et la 
fatigue sur les routes. 

->>putech 
Q_inputech q#SE5JRS=input('SE5JRS') et q#SE1JRS=input('SE1JRS') et q#SE10JRS=input('SE10JRS') 
->>SE20 
 
Q_MP Mot de passe ________ 
Q_SE5JRS *Autocomplétée* ____ 
Q_SE1JRS *Autocomplétée* ____ 
Q_SE10JRS *Autocomplétée* ____ 
 
Q_SE20 Êtes-vous présentement titulaire d’un permis de conduire valide au Québec 

(incluant apprenti, probatoire)? 
 

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

/*Filtre  Répondants titulaires d’un permis de conduire (SE20=1); sinon Q7 */ 
Q_sicalsel2 si q#se20=2,9->7  
->>SEL2 
Q_SEL2 Depuis combien d'années êtes-vous titulaire d’un permis de conduire? 
 

1=Moins d'un an 
2=De 1 à moins de 3 ans 
3=De 3 à moins de 5 ans 
4=De 5 à moins de 10 ans 
5=De 10 à moins de 20 ans 
6=20 ans ou plus 
9=*Je ne sais pas/je préfère ne pas répondre!

 
Q_DIST En moyenne, comme conducteur, combien de kilomètres parcourez-vous 

annuellement? 
 

8=J'ai un permis, mais je ne conduis pas ou je ne conduis plus 
1=1 à 5 000 km 
2=5 001 à 10 000 km 
3=10 001 à 15 000 km 
4=15 001 à 20 000 km 
5=20 001 à 30 000 km 
6=30 001 à 50 000 km 
7=Plus de 50 000 km 
98=*Je ne sais pas 
99=*Je préfère ne pas répondre 
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/*SECTION OPINIONS À L’ÉGARD DE LA FATIGUE AU VOLANT*/ 

/* Tous les répondants */ 

Q_7 Selon vous, la fatigue a-t-elle un effet très, assez, peu ou pas du tout 
important sur la conduite d'un véhicule?!!

!
1=Très important 
2=Assez important 
3=Peu important 
4=Pas du tout important 
9=*Je ne sais pas/je préfère ne pas répondre->9 

 
Q_4 Selon vous, au Québec, la fatigue au volant est-elle un problème de sécurité 

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

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

!
Q_9 Quel est votre degré d'accord avec l'énoncé suivant :  
 
 « Un conducteur fatigué au volant a autant de risques d'avoir un accident 

qu'une personne qui conduit avec les facultés affaiblies par l'alcool. »? 
 

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!

/*Filtre  Conducteurs (QDIST �8�et QSE20 �2,9�; sinon Q22*/ 
Q_sical10 si (q#DIST=8 ou q#SE20=2,9)->cal22 
->>10 
Q_10 Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé de conduire alors que vous 

vous sentiez fatigué? 
 

1=Très souvent 
2=Souvent 
3=Quelquefois 
4=Rarement 
5=Jamais->13a 
9=*Je ne sais pas/je préfère ne pas répondre->13a 
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/*Filtre Répondants qui ont conduit alors qu’ils se sentaient fatigués; Q10 
=1,2,3,4; sinon Q13a*/ 

/*Note Rotation dans les choix de réponse à Q8a*/ 

/*Codification Trois mentions à Q8a*/ 

 
Q_8a Lorsque vous avez conduit en état de fatigue, quels principaux symptômes 

avez-vous ressentis? (Trois réponses possibles) 
*rotation 
*choix multiples 
*choixminmax=1,3 
*selectif=99 

1=J’ai bâillé souvent 
2=J’ai eu les yeux fatigués ou sensibles (picotements) 
3=J’ai cogné des clous 
4=J’ai eu de la difficulté à me concentrer, à rester vigilant 
5=J’ai eu des périodes de somnolence 
6=J’ai souvent changé de position 
7=J‘ai réagi plus lentement 
8=J’ai eu des pertes de mémoire  
90=*((F #4D4D4F Autres symptômes <préciser> (veuillez préciser ci-

dessous) )) 
99=*Je ne sais pas/je préfère ne pas répondre 

 
Q_8x De manière générale, tenez-vous compte de votre état de fatigue avant de 

prendre la route pour de courts déplacements (ex. : déplacements réguliers 
dans la même ville, même région)? 
 
1=Oui 
2=Non 
3=*Je ne sais pas/je préfère ne pas répondre 

/*Note Rotation dans les choix de réponse à Q11a*/ 

/*Codification Trois mentions à Q11a*/ 

 
Q_11a Quel(s) effet(s) la fatigue a-t-elle eu(s) sur votre conduite? (Trois réponses 

possibles) 
*rotation 
*choix multiples 
*choixminmax=1,3 
*selectif=95,99 

1=J’ai eu de la difficulté à me concentrer, à rester vigilant 
2=J’ai eu des périodes de somnolence 
3=J’ai réagi trop lentement dans certaines situations 
4=J’ai eu de la difficulté à demeurer dans ma voie 
5=J’ai eu de la difficulté à garder une vitesse constante 
6=J’ai eu des pertes de mémoire (ex. : n'avoir aucun souvenir des derniers 

kilomètres parcourus) 
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7=J’ai eu des hallucinations, surtout en présence de brouillard ou sur des 
routes monotones (ex. : percevoir faussement un animal sur la route 
devant nous) 

8=J’ai été distrait (ex. : ne pas remarquer les panneaux routiers) 
90=*((F #4D4D4F Autres effets sur la conduite <précisez> (veuillez préciser 

ci-dessous))) 
95=*((F #4D4D4F Aucun effet sur la conduite)) 
99=*Je ne sais pas/je préfère ne pas répondre>>!

/*Note Rotation dans les choix de réponse à Q12a*/ 

/*Codification Trois mentions à Q12a*/ 

Q_12a Qu’avez-vous fait pour diminuer les effets de la fatigue sur votre conduite? 
(Trois réponses possibles) 

*rotation 
*choix multiples 
*choixminmax=1,3 
*selectif=97,99 

97=*((F #4D4D4F Je n’ai rien fait de particulier)) 
1=J’ai passé le volant à un autre conducteur 
2=Je me suis arrêté pour marcher ou m’étirer un peu 
3=Je me suis arrêté pour faire une sieste 
4=J’ai bougé/changé de position 
5=J’ai bu du café/une boisson énergisante/j’ai pris un stimulant 
6=Je me suis mis de l'eau dans le visage 
7=J’ai ouvert une fenêtre/l'air conditionné/la ventilation 
8=J’ai haussé le volume de la radio/mis de la musique 
9=J’ai chanté 
10=J’ai parlé aux passagers 
11=J’ai parlé au téléphone cellulaire/texté à des amis 
12=J’ai roulé/conduit moins vite 
13=J’ai mâché de la gomme/mangé quelque chose 
90=*((F #4D4D4F <précisez> Autres gestes (veuillez préciser ci-dessous))) 
99=*Je ne sais pas/je préfère ne pas répondre!
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Q_12xa Avant de prendre la route pour un long trajet, que faites-vous le plus souvent 
pour éviter de conduire fatigué? (Trois réponses possibles) 

*rotation 
*choix multiples 
*choixminmax=1,3 
*selectif=97,99 

97=*((F #4D4D4F Je n’ai rien fait de particulier)) 
1=Je dors suffisamment avant de partir 
2=Je prends un repas légér 
3=J’évite de conduire la nuit ou pendant les périodes où je dors 

normalement 
4=Je ne consomme pas d’alcool ou de médicaments 
5=Je planifie de partager le volant avec un autre conducteur 
6=Je planifie des pauses le long du trajet 
90=*((F #4D4D4F <précisez> Autres gestes (veuillez préciser ci-dessous))) 
99=*Je ne sais pas/je préfère ne pas répondre 
 

 
Q_13a Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé au moins une fois de 

somnoler ou de « cogner des clous » au volant de votre véhicule? 
 

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

 
Q_13b Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé au moins une fois de vous 

endormir au volant de votre véhicule? 
 

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

 
Q_14 Au cours des 12 derniers mois, avez-vous personnellement, ou quelqu'un de 

votre entourage, été impliqué dans un accident de la route ((G causé par la 
fatigue))? 

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

 
/*Note Rotation dans les choix de réponse à Q15*/ 
 
Q_15 Selon vous, à quel moment êtes-vous le plus à risque de ressentir de la 

fatigue au volant?!
*rotation 

1=Lorsque je conduis tard le soir/la nuit 
2=Lors d'un long trajet/après de longues heures de route 
3=Quand je conduis après une longue journée de travail/une journée bien 

remplie 
4=Après le repas/après avoir mangé 
5=Après mon quart de soir/nuit (travail) 
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6=Après une sortie/lorsque je reviens d'une soirée 
7=Quand je manque de sommeil/si j'ai mal dormi 
8=Le matin/au lever du soleil/très tôt le matin/quand je quitte pour le travail 
90=*((F #4d4d4f Autre)) 
99=*Je ne sais pas/je préfère ne pas répondre!

 
Q_16 D'après vous, après combien d'heures de conduite une pause est-elle 

conseillée? 
 

1=1 h 
2=2 h 
3=3 h 
4=4 h 
5=5 h 
6=6 h ou plus 
9=*Je ne sais pas/je préfère ne pas répondre!

 
Q_17 Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous conduit plus de 

2 heures sans vous arrêter pour une pause? 
 

1=Très souvent 
2=Souvent 
3=Quelquefois 
4=Rarement 
5=Jamais 
6=Je n’ai pas conduit plus de 2 heures consécutives au cours des 12 

derniers mois 
9=*Je ne sais pas/je préfère ne pas répondre!

 
Q_18 Selon vous, combien de temps une sieste doit-elle durer afin de pouvoir 

poursuivre sa route de façon sécuritaire? 
 

1=Moins de 20 minutes 
2=20 à 30 minutes 
3=30 minutes ou plus 
4=Une sieste n'est pas utile 
9=*Je ne sais pas/je préfère ne pas répondre!

 
Q_19 Selon vous, quel est le groupe de conducteurs le plus à risque de ressentir 

de la fatigue au volant? (Une seule réponse possible) 
 

1=Jeunes conducteurs 
2=Aînés 
3=Camionneurs 
4=Travailleurs de nuit 
5=Les gens qui utilisent leur véhicule dans le cadre de leur travail 
6=Les gens qui souffrent d'un trouble du sommeil (insomnie, apnée du 

sommeil, etc.) 
7=Tout le monde est à risque 
9=*Je ne sais pas/je préfère ne pas répondre!
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Q_6 Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé de conduire entre minuit et 
6 heures du matin? 

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

 
Q_5 Habituellement, combien d'heures dormez-vous par nuit? 
 

1=Moins de 7 h 
2=De 7 h à moins de 9 h 
3=9 h ou plus 
9=*Je ne sais pas/je préfère ne pas répondre 

 

/*Note Rotation dans les choix de réponse à Q5a*/ 

/*Codification Trois mentions à Q5a*/ 

Q_5a Quelles sont les principales raisons qui vous portent à conduire même si 
vous êtes fatigué? (Trois réponses possibles) 

*rotation 
*choix multiples 
*choixminmax=1,3 
*selectif=97,99 

1=Je ne suis pas responsable de mon état de fatigue qui survient subitement 
2=Dans notre société, il est normal de maintenir ses activités malgré la 

fatigue, et cela inclut la conduite 
3=Les distances que je parcours en état de fatigue sont souvent assez 

courtes 
4=Mes trucs pour combattre la fatigue au volant sont efficaces 
5=Je n’ai pas le choix compte tenu de mes contraintes et de mes obligations 
6=Je préfère arriver le plus rapidement possible à destination pour me 

reposer 
7=La fatigue au volant n’est pas illégale 
8=La fatigue au volant est acceptable 
9=La fatigue n’a pas vraiment d’effet sur ma conduite 
90=*((F #4D4D4F <précisez> Autre (veuillez préciser ci-dessous))) 
97=*((F #4D4D4F Ne s'applique pas à ma situation/je ne conduis jamais si je 

suis fatigué)) 
99=*Je ne sais pas/je préfère ne pas répondre 
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/*SECTION ÉVALUATION DE LA CAMPAGNE PUBLICITAIRE */ 

/*Filtre Répondants qui complètent le questionnaire en français*/ 

/*Note Notoriété télé : un message télé en version française seulement */ 
Q_sical22 si langue=f->22 
->>rot23 
Q_22 Au cours des dernières semaines, vous souvenez-vous d’avoir vu ce 

message à la télévision, à la Web-télévision ou sur YouTube? 
 

((V https://www.som-ex.com/pw15282/camion, 426, 240)) 
 
1=Oui 
2=Non 
3=*Problème technique/Je ne suis pas en mesure d'écouter la vidéo->cal22c 
9=*Je ne sais pas/je préfère ne pas répondre 

/*Filtre Répondants qui ont visionné le message télé dans le cadre du sondage 
(Q22=1,2,9) ; sinon Q23a*/ 

Q_sical22c si (q#22=1,2,9) ->22c 
->>rot23 
Q_22c Sur une échelle de 0 à 10, où 0 signifie très mauvaise et 10 signifie 

excellente, quelle note d’appréciation donnez-vous à ce message?  
*Format linéaire 

0=0 (Très 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/je préfère ne pas répondre 
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/* Tous les répondants*/ 

/*Note Notoriété radio : deux messages radio en version française et 
anglaise (paralysée et frappé quelqu’un et I Keep Going et I’m Still 
Rolling). Présenter les versions françaises aux répondants qui 
répondent en français et les versions anglaises aux répondants qui 
répondent en anglais.  

 Rotation dans la présentation des publicités radio */ 
 
Q_inrot23 rotation=q#23a,q#23b (après=q#bidon2) 
 
Q_23a Au cours des dernières semaines, vous souvenez-vous d’avoir entendu ce 

message sur une station radio? 
 

(( A  https://www.som-ex.com/pw15282/frappe )) 
 
1=Oui 
2=Non 
3=*Problème technique/Je ne suis pas en mesure d'écouter l'extrait audio-

>bidon2 
9=*Je ne sais pas/je préfère ne pas répondre 

 
Q_23b Au cours des dernières semaines, vous souvenez-vous d’avoir entendu cette 

publicité sur une station radio? 
 

(( A  https://www.som-ex.com/pw15282/paralysee )) 
1=Oui 
2=Non 
3=*Problème technique/Je ne suis pas en mesure d'écouter l'extrait audio-

>bidon2 
9=*Je ne sais pas/je préfère ne pas répondre 

 
 
Q_sibidon2 si langue=f->cal25 
->>cal25 
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/*Filtre Répondants qui ont visionné le message télé ou entendu le message 
radio (Q22a =1,2,9 ou Q22b = 1,2,9 ou Q23a = 1,2,9 ou Q23b = 1,2,9 ou 
Q23c = 1,2,9); sinon Q24 */ 

Q_sical25 si (q#22=1,2,9 ou q#23a=1,2,9 ou q#23b=1,2,9)->25 
->>rot24 
 
Q_25 Pour chacun des énoncés suivants, veuillez indiquer votre degré d’accord. 
 

Les 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_26 Ces messages attirent mon attention.  
*format matriciel 
Q_27 Ces messages sont convaincants.  
*format matriciel 
Q_28 Ces messages traitent d'un problème qui me concerne.  
*format matriciel 
Q_28b Ces messages sont réalistes. 
 
*Format matriciel 
Q_28c On peut blesser gravement ou même tuer quelqu'un si on conduit en état de 

fatigue. 
*Format matriciel 
Q_29 Ces messages m'ont fait réfléchir sur le risque de conduire fatigué. 
*format matriciel 
 
Q_sical31 si q#22=1 ou q#23a=1 ou q#23b=1->30 
->>rot24 
Q_30 Depuis que j'ai vu ou entendu ces messages, je me questionne sur mon 

degré de fatigue lorsque je conduis. 
 

1=Toujours 
2=Souvent 
3=Rarement 
4=Jamais 
9=*Je ne sais pas/je préfère ne pas répondre 
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Q_31 Depuis que j'ai vu ou entendu ces messages, je m’arrête dans un endroit 
sécuritaire pour me reposer ou faire une sieste. 

 
1=Toujours 
2=Souvent 
3=Rarement 
4=Jamais 
5=Je n’ai pas à m’arrêter car je ne conduis pas en état de fatigue 
9=*Je ne sais pas/je préfère ne pas répondre 
 

 
 

/*Note Notoriété imprimés : deux messages imprimés (couverture auto et 
couverture camion) 

 Rotation dans la présentation des messages imprimés*/ 
Q_inrot24 rotation=q#24a,q#24b (après=q#32) 
 
Q_24a Au cours des dernières semaines, vous souvenez-vous d’avoir vu ce 

message dans un magazine ou un site Web?  
 

*Cliquez sur l'image pour l'agrandir* 
 
(( M fatigue1.png, 240 )) 

 
1=Oui 
2=Non 
3=*Problème technique/Je ne suis pas en mesure de voir l’image 
9=*Je ne sais pas/je préfère ne pas répondre 

 
Q_24b Au cours des dernières semaines, vous souvenez-vous d’avoir vu ce 

message dans un magazine ou un site Web?  
 

*Cliquez sur l'image pour l'agrandir* 
 
(( M fatigue2.png, 240 )) 
 
1=Oui 
2=Non 
3=*Problème technique/Je ne suis pas en mesure de voir l’image 
9=*Je ne sais pas/je préfère ne pas répondre 
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/* Tous les répondants */ 

/*Note Notoriété panneau routier : un message panneau routier */ 

 
Q_32 Toujours au cours des dernières semaines, vous souvenez-vous d'avoir vu 

cette affiche en bordure des routes? 
 

*Cliquez sur l'image pour l'agrandir* 
 
(( M autoroute.png, 240 )) 
 
1=Oui 
2=Non 
9=*Je ne sais pas/je préfère ne pas répondre!

 
Q_31b Toujours au cours des dernières semaines, vous souvenez-vous d'avoir vu 

une de ces affiches dans un bar ou un restaurant? 
 

*Cliquez sur l'image pour l'agrandir* 
 
(( M fatigue1.png, 120 )) 
 
(( M fatigue2.png, 120 )) 

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

 
Q_BWEB Toujours au cours des dernières semaines, vous souvenez-vous d'avoir vu 

cette bannière sur internet? *Cliquez sur le bouton "lecture" pour lancer la 
vidéo* 

 
 ((V https://www.som-ex.com/pw15282/bann, 720, 90)) 

 
1=Oui 
2=Non 
3=*Problème technique/Je ne suis pas en mesure d'écouter la vidéo  
9=*Je ne sais pas/je préfère ne pas répondre 

 
Q_33 Selon vous, est-ce qu’il est très important, plutôt important, peu important ou 

pas du tout important que la SAAQ sensibilise la population aux dangers liés 
à la fatigue? 

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

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

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

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

/*SECTION Questions sociodémographiques. Variables à mettre à jour au besoin.*/ 
Q_sicalse5 si q#SE5JRS>182->SE5 
->>calse1 
Q_SE5 Quel est le plus haut diplôme, certificat ou grade que vous ((G possédez)) 

ou ((G avez complété))? 
 

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

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

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

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

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

 
Q_sicalse1 si q#SE1JRS>365->SE1 
->>calse10 



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’intervieweur; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’intervieweur*/ 
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Q_SE1 Laquelle des situations suivantes décrit le mieux votre ((g ((s principale )) )) 
((g occupation actuellement))? *Si vous avez plus d’une occupation 
(exemple : retraité(e) et travail à temps partiel ou étudiant(e) et travail à 
temps partiel), cochez celle qui vous demande le plus de temps dans la 
semaine.* *Si vous êtes en congé sabbatique, en congé de maternité, en 
congé de maladie ou d’accident de travail, indiquez si vous travaillez 
habituellement à temps plein ou à temps partiel.* 

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

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

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

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

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

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

*/ 

Q_FIN Merci de votre collaboration! 
 
***informations 
 
Projet=SAAQFAT15 
Fichier=FSAAQFAT15 
Reseau=serveur1:P15282WEB: 
Siteext=clients3.som.ca 



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’intervieweur; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’intervieweur*/ 
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Pages=pmjphilippe:users:jplabrie:documents:P15282WEB:pw15282WEB: 
MobilePages=pmjphilippe:users:jplabrie:documents:P15282WEB:mpw15282WEB: 
Modeles=pmjphilippe:users:jplabrie:documents:P15282WEB:Modeles-panel-or: 
Images=pmjphilippe:users:jplabrie:documents:P15282WEB:IMG: 
Debut=putech 
Effacer=Non 
Email=pw15282WEB@web.som.ca 
Espace=5,80 
Noquestion=Non 
Progression=Oui 
TypeSondage=1 /*Mettre 2 si sondage sans mp*/ 
Motdepasse=mp /*Commenter si sondage type 2*/ 
Repmult=Non 
Interrompre=Oui 
Duree=10 
Precedent=Oui 
Seuil=16 
Inputcle=oui 
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“Fatigue” Post-Campaign Survey  
 

Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) 
 

 
/* 

Legend 
text The asterisk is used to signal a question text, a comment or an unread response 

option seen but not read by the interviewer during the interview. 
 
… Indicates the place for reading answer choices in the body of the question. 
 
/*text*/ Text placed between “/*…*/” is an explanatory note that is not seen by the 

interviewer during the interview.  
 
DNK Response option: Does not know 
 
DNA Response option: Does not know (refusal) 
 
NA Response option: Non-applicable 
 
->, ->> Means “Go to question number…” 
->out Confirms with the interviewer that the respondent is not eligible, ends the interview 

and places it in "Non-eligible". 
->fin Ends the interview and places it in "Completed" 
 
1=, 1= When all response options are preceded by “1=”, it means that it is a question for 

which multiple responses can be given (each option being yes or no). 
 
1=, 2=, ... When response options are preceded by “1=.., 2=…, etc.”, only one answer is 

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

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

*/ 



 

/*Legend 
*text*: Unread text, visible to the interviewer; …: Place for reading answer choices in the body of the question;  -
> or ->>: means: go to question…; 1=, 1=: Multiple choice question; 1=, 2= : One answer only, unless indicated 
otherwise; /*text*/: comment not visible to the interviewer*/ 
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Q_Bi Welcome to this questionnaire which focuses on road safety and fatigue at 
the wheel. 

->>putech 
Q_inputech q#SE5JRS=input('SE5JRS') et q#SE1JRS=input('SE1JRS') et q#SE10JRS=input('SE10JRS') 
->>SE20 
 
Q_MP Password ________ 
Q_SE5JRS *Auto complété* ____ 
Q_SE1JRS *Auto complété* ____ 
Q_SE10JRS *Auto complété* ____ 
 
Q_SE20 Do you currently hold a driver’s licence that is valid in Quebec (including 

learner's licence and probationary licence)? 
 

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

/*Filtre  Répondants titulaires d’un permis de conduire (SE20=1); sinon Q7 */ 
Q_sicalsel2 si q#se20=2,9->7  
->>SEL2 
 
Q_SEL2 How long have you had a driver’s licence? 
 

1=Less than one year 
2=From 1 to less than 3 years 
3=From 3 to less than 5 years 
4=From 5 to less than 10 years 
5=From 10 to less than 20 years 
6=20 years or more 
9=*I don’t know / I prefer not to answer!

 
Q_DIST On average, as a driver, how many kilometres do you drive annually? 
 

8=I have a driver’s licence but I don't drive or no longer drive 
1=1 to 5,000 km 
2=5,001 to 10,000 km 
3=10,001 to 15,000 km 
4=15,001 to 20,000 km 
5=20,001 to 30,000 km 
6=30,001 to 50,000 km 
7=More than 50,000 km 
98=*I don't know 
99=*I prefer not to answer 

  



 

/*Legend 
*text*: Unread text, visible to the interviewer; …: Place for reading answer choices in the body of the question;  -
> or ->>: means: go to question…; 1=, 1=: Multiple choice question; 1=, 2= : One answer only, unless indicated 
otherwise; /*text*/: comment not visible to the interviewer*/ 
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/*SECTION OPINIONS À L’ÉGARD DE LA FATIGUE AU VOLANT*/ 

/* Tous les répondants */ 

Q_7 In your opinion, is the effect of fatigue on driving very significant, fairly 
significant, not very significant or not at all significant?!!

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

 
Q_4 In your opinion, is driver fatigue a very serious, fairly serious, not very 

serious or not at all serious road safety issue in Quebec? 
 

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

!
Q_9 To what extent do you agree with the following statement? 
 
 A fatigued driver is just as likely to have an accident as a person who drives 

under the influence of alcohol.” 
 

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

  



 

/*Legend 
*text*: Unread text, visible to the interviewer; …: Place for reading answer choices in the body of the question;  -
> or ->>: means: go to question…; 1=, 1=: Multiple choice question; 1=, 2= : One answer only, unless indicated 
otherwise; /*text*/: comment not visible to the interviewer*/ 
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/*Filtre  Conducteurs (QDIST �8�et QSE20 �2,9�; sinon Q22a*/ 
Q_sical10 si (q#DIST=8 ou q#SE20=2,9)->cal22 
->>10 
Q_10 In the past 12 months, have you driven while feeling fatigued? 
 

1=Very often 
2=Often 
3=Occasionally 
4=Rarely 
5=Never->13a 
9=*I don’t know / I prefer not to answer->13a 

 

/*Filtre Répondants qui ont conduit alors qu’ils se sentaient fatigués; Q10 
=1,2,3,4; sinon Q13a*/ 

/*Note Rotation dans les choix de réponse à Q8a*/ 

/*Codification Trois mentions à Q8a*/ 

 
Q_8a When you drove while feeling fatigued, what main symptoms did you 

experience? (Three answers possible) 
*rotation 
*choix multiples 
*choixminmax=1,3 
*selectif=99 

1=I yawned a lot 
2=My eyes were tired or sensitive (tingling) 
3=I nodded off 
4=I had trouble concentrating, staying alert 
5=I had periods of drowsiness 
6=I changed positions often 
7=I was slower to react 
8=I had blackouts  
90=*((F #4D4D4F Other symptoms <specify> (please specify below) )) 
99=*I don’t know / I prefer not to answer 

 
 
Q_8x In general, do you give any thought to your state of fatigue before driving 

short distances (e.g. regular commutes in the same city or same region)? 
 
1=Yes 
2=No 
3=*I don’t know / I prefer not to answer 

 

 

 



 

/*Legend 
*text*: Unread text, visible to the interviewer; …: Place for reading answer choices in the body of the question;  -
> or ->>: means: go to question…; 1=, 1=: Multiple choice question; 1=, 2= : One answer only, unless indicated 
otherwise; /*text*/: comment not visible to the interviewer*/ 
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/*Note Rotation dans les choix de réponse à Q11a*/ 

/*Codification Trois mentions à Q11a*/ 

 
Q_11a What effect(s) did the fatigue have on your driving? (Three answers possible) 
*rotation 
*choix multiples 
*choixminmax=1,3 
*selectif=95,99 

1=I had trouble concentrating, staying alert 
2=I had periods of drowsiness 
3=I was too slow to react in certain situations 
4=I had trouble staying in my lane 
5=I had trouble maintaining a constant speed 
6=I had blackouts (e.g. no memory of the last few kilometres driven) 
7=I experienced hallucinations, especially when driving in fog or on 

monotonous roads (e.g. mistakenly thought we saw an animal on the road 
in front of us) 

8=I was distracted (e.g. failure to notice highway signs) 
90=*((F #4D4D4F Other effects on my driving <specify> (please specify 

below))) 
95=*((F #4D4D4F No effect on my driving)) 
99=*I don’t know / I prefer not to answer>>!

/*Note Rotation dans les choix de réponse à Q12a*/ 

/*Codification Trois mentions à Q12a*/ 

Q_12a What did you do to reduce the effects of fatigue on your driving? (Three 
answers possible) 

*rotation 
*choix multiples 
*choixminmax=1,3 
*selectif=97,99 

97=*((F #4D4D4F I didn’t do anything in particular))  
1=I let another person take the wheel 
2=I stopped to walk or stretch a little 
3=I stopped to take a nap 
4=I moved around or changed positions 
5=I had coffee / an energy drink / took a stimulant 
6=I splashed water on my face 
7=I opened a window / turned on the air conditioning / turned on the 

ventilation 
8=I turned up the volume of the radio / played music 
9=I sang 
10=I talked to the passengers 
11=I talked to or texted friends on my cell phone 
12=I drove more slowly 
13=I chewed gum / had something to eat 
90=*((F #4D4D4F <specify> Other actions (please specify below))) 
99=*I don’t know / I prefer not to answer!



 

/*Legend 
*text*: Unread text, visible to the interviewer; …: Place for reading answer choices in the body of the question;  -
> or ->>: means: go to question…; 1=, 1=: Multiple choice question; 1=, 2= : One answer only, unless indicated 
otherwise; /*text*/: comment not visible to the interviewer*/ 
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Q_12xa Before embarking on a long trip, what do you do most often to avoid driving 
while fatigued? (Three answers possible) 

*rotation 
*choix multiples 
*choixminmax=1,3 
*selectif=97,99 

97=*((F #4D4D4F I don’t do anything in particular)) 
1=I get enough sleep before I leave 
2=I have a light meal 
3=I avoid driving at night or during hours when I normally sleep 
4=I don’t consume any alcohol or medication 
5=I ask another person to share the driving 
6=I plan stops along the away 
90=*((F #4D4D4F <specify> Other actions (please specify below))) 
99=*I don’t know / I prefer not to answer 

 
Q_13a In the past 12 months, have you felt drowsy or “nodded off” at the wheel of 

your vehicle at least once? 
 

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

 
Q_13b In the past 12 months, have you fallen asleep at the wheel of your vehicle at 

least once? 
 

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

 
Q_14 In the past 12 months, have you personally or has someone you know been 

involved in a traffic accident ((G caused by fatigue))? 
 

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

 
/*Note Rotation dans les choix de réponse à Q15*/ 
 
Q_15 When do you think you are most at risk of experiencing fatigue while driving?!
*rotation 

1=When I drive late in the evening or at night 
2=During a long trip / after many hours on the road 
3=When I drive after a long work day or a busy day 
4=After I eat / after a big meal 
5=After my evening / night shift (work) 
6=After an outing / a night out 
7=When I'm lacking sleep or haven't slept well 
8=In the morning / at dawn / early in the morning / when I leave for work 
90=*Other 
99=*I don’t know / I prefer not to answer!



 

/*Legend 
*text*: Unread text, visible to the interviewer; …: Place for reading answer choices in the body of the question;  -
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Q_16 To your knowledge, after how many hours of driving is it advisable to take a 

break? 
 

1=1 hour 
2=2 hours 
3=3 hours 
4=4 hours 
5=5 hours 
6=6 hours or more 
9=*I don’t know / I prefer not to answer!

 
Q_17 In the past 12 months, how often have you driven for more than 2 hours 

without stopping to take a break? 
 

1=Very often 
2=Often 
3=Occasionally 
4=Rarely 
5=Never 
6=I have not driven for more than 2 consecutive hours in the past 12 months 
9=*I don’t know / I prefer not to answer!

 
Q_18 How long should a nap last before a driver can get safely back on the road? 
 

1=Less than 20 minutes 
2=20 to 30 minutes 
3=30 minutes or more 
4=A nap is not helpful 
9=*I don’t know / I prefer not to answer!

 
Q_19 In your opinion, what group of drivers is most at risk of experiencing fatigue 

while driving? (Only one answer possible) 
 

1=Young drivers 
2=Seniors 
3=Truck drivers 
4=Night workers 
5=People who use their vehicle for work 
6=People who suffer from sleep disorders (insomnia, sleep apnea, etc.) 
7=Everyone is at risk 
9=*I don’t know / I prefer not to answer!

 
 
  



 

/*Legend 
*text*: Unread text, visible to the interviewer; …: Place for reading answer choices in the body of the question;  -
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Q_6 In the past 12 months, have you ever driven between midnight and 6 AM? 
 

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

 
Q_5 How many hours a night do you usually sleep? 
 

1=Less than 7 hours 
2=From 7 to less than 9 hours 
3=9 hours or more 
9=*I don’t know / I prefer not to answer 

 

/*Note Rotation dans les choix de réponse à Q5a*/ 

/*Codification Trois mentions à Q5a*/ 

 
Q_5a For what main reasons would you drive even if you are fatigued? (Three 

answers possible) 
*rotation 
*choix multiples 
*choixminmax=1,3 
*selectif=97,99 

1=I have no control over my fatigue which comes on suddenly 
2=In our society, it is normal to continue one's activities despite fatigue, and 

this includes driving 
3=The distances that I drive when fatigued are often very short 
4=My tricks to fight driver fatigue are very effective 
5=I have no choice given my constraints and obligations 
6=I prefer to arrive at my destination as quickly as possible so I can rest 
7=Driver fatigue is not against the law 
8=Driver fatigue is acceptable 
9=Fatigue doesn't really have an effect on my driving 
90=*((F #4D4D4F <specify> Other (please specify below))) 
97=*((F #4D4D4F Does not apply to my situation / I never drive if I'm 

fatigued)) 
99=*I don’t know / I prefer not to answer 

 
  



 

/*Legend 
*text*: Unread text, visible to the interviewer; …: Place for reading answer choices in the body of the question;  -
> or ->>: means: go to question…; 1=, 1=: Multiple choice question; 1=, 2= : One answer only, unless indicated 
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/*SECTION ÉVALUATION DE LA CAMPAGNE PUBLICITAIRE */ 

/*Filtre Répondants qui complètent le questionnaire en français*/ 

/*Note Notoriété télé : un message télé en version française seulement */ 
Q_sical22 si langue=f->22 
->>rot23 
Q_22 Au cours des dernières semaines, vous souvenez-vous d’avoir vu ce 

message à la télévision, à la Web-télévision ou sur YouTube? 
 

((V https://www.som-ex.com/pw15282/camion, 426, 240)) 
 
1=Oui 
2=Non 
3=*Problème technique/Je ne suis pas en mesure d'écouter la vidéo->cal22c 
9=*Je ne sais pas/je préfère ne pas répondre 

/*Filtre Répondants qui ont visionné le message télé dans le cadre du sondage 
(Q22=1,2,9) ; sinon Q23a*/ 

Q_sical22c si (q#22=1,2,9) ->22c 
->>rot23 
Q_22c Sur une échelle de 0 à 10 où 0 signifie très mauvaise et 10 signifie 

excellente, quelle note d’appréciation donnez-vous à ce message?  
*Format linéaire 

0=0 (Très 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 / Je préfère ne pas répondre 

  



 

/*Legend 
*text*: Unread text, visible to the interviewer; …: Place for reading answer choices in the body of the question;  -
> or ->>: means: go to question…; 1=, 1=: Multiple choice question; 1=, 2= : One answer only, unless indicated 
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/* Tous les répondants*/ 

/*Note Notoriété radio : deux messages radios en version française et 
anglaise (paralysée et frappé quelqu’un et I Keep Going et I’m Still 
Rolling). Présenter les versions françaises aux répondants qui 
répondent en français et les versions anglaises aux répondants qui 
répondent en anglais  

 Rotation dans la présentation des publicités radio */ 
 
Q_inrot23 rotation=q#23a,q#23b (après=q#bidon2) 
 
Q_23a In the past few weeks, do you remember hearing this message on the radio? 
 

(( A  https://www.som-ex.com/pw15282/rollin )) 
 
1=Yes 
2=No 
3=*Technical problem / I'm unable to listen to the audio clip->bidon2 
9=*I don’t know / I prefer not to answer 

 
Q_23b In the past few weeks, do you remember hearing this message on the radio? 
 

(( A  https://www.som-ex.com/pw15282/going )) 
 

1=Yes 
2=No 
3=*Technical problem / I'm unable to listen to the audio clip->bidon2 
9=*I don’t know / I prefer not to answer 

 
 
Q_sibidon2 si langue=f->cal25 
->>cal25 
 
  



 

/*Legend 
*text*: Unread text, visible to the interviewer; …: Place for reading answer choices in the body of the question;  -
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/*Filtre Répondants qui ont visionné le message télé ou entendu le message 
radio (Q22a =1,2,9 ou Q22b = 1,2,9 ou Q23a = 1,2,9 ou Q23b = 1,2,9 ou 
Q23c = 1,2,9); sinon Q24 */ 

Q_sical25 si (q#22=1,2,9 ou q#23a=1,2,9 ou q#23b=1,2,9)->25 
->>rot24 
 
Q_25 Please indicate your level of agreement with each of the following 

statements. 
 

The messages are clear. 
*format matriciel 

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

 
Q_26 These messages get my attention.  
*format matriciel 
 
Q_27 These messages are convincing.  
*format matriciel 
 
Q_28 These messages address an issue that concerns me.  
*Format matriciel 
Q_28b These messages are realistic. 
*format matriciel 
 
Q_28c You can seriously injure or even kill someone if you drive when fatigued. 
*Format matriciel 
 
Q_29 These messages made me reflect on the risk of driving when fatigued. 
*format matriciel 
 
Q_sical31 si q#22=1 ou q#23a=1 ou q#23b=1->30 
->>rot24 
Q_30 Since seeing or hearing these messages, I think twice about how fatigued I 

am when I drive. 
 

1=Always 
2=Sometimes 
3=Rarely 
4=Never 
9=*I don't know / I prefer not to answer 
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Q_31 Since seeing or hearing these messages, I stop in a safe place to rest or 
take a nap. 

 
1=Always 
2=Sometimes 
3=Rarely 
4=Never 
5=I don't need to stop because I never drive when fatigued 
9=*I don't know / I prefer not to answer 

 
 

/*Note Notoriété imprimés : deux messages imprimés (couverture auto et 
couverture camion) 

 Rotation dans la présentation des messages imprimé*/ 
Q_inrot24 rotation=q#24a,q#24b (après=q#32) 
 
Q_24a In the past few weeks, do you remember seeing this message in a magazine 

or on a website?  
 

*Click on the image to enlarge it* 
 
(( M fatigue1.png, 240 )) 

 
1=Yes 
2=No 
3=*Technical problem / I am unable to view the image 
9=*I don’t know / I prefer not to answer 

 
Q_24b In the past few weeks, do you remember seeing this message in a magazine 

or on a website?  
 

*Click on the image to enlarge it* 
 
(( M fatigue2.png, 240 )) 
 
1=Yes 
2=No 
3=*Technical problem / I am unable to view the image 
9=*I don’t know / I prefer not to answer 

  



 

/*Legend 
*text*: Unread text, visible to the interviewer; …: Place for reading answer choices in the body of the question;  -
> or ->>: means: go to question…; 1=, 1=: Multiple choice question; 1=, 2= : One answer only, unless indicated 
otherwise; /*text*/: comment not visible to the interviewer*/ 
/*Version: QA15282v1p6SAAQ(Fatigue Post-camp. 2015).docx*/ /*Page 13*/ 

 
 

/* Tous les répondants */ 

/*Note Notoriété panneau routier : un message panneau routier */ 

 
Q_32 Still in the past few weeks, do you remember seeing this sign along the 

highway? 
 

*Click on the image to enlarge it* 
 
(( M autoroute.png, 240 )) 

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

 
Q_31b Still in the past few weeks, do you remember seeing one of these posters in 

a bar or restaurant? 
 

*Click on the image to enlarge it* 
 
(( M fatigue1.png, 120 )) 
 
(( M fatigue2.png, 120 )) 

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

 
Q_BWEB Still in the past few weeks, do you remember seeing this banner on the 

Internet? *Press play to begin the video* 
 

 ((V https://www.som-ex.com/pw15282/bann, 720, 90)) 
 

1=Yes 
2=No 
3=*Technical problem / I am unable to view the video  
9=*I don’t know / I prefer not to answser 

 
Q_33 In your opinion, is it very important, fairly important, not very important, or not 

at all important that the SAAQ raise public awareness of the dangers of 
driver fatigue? 

 
1=Very important 
2=Fairly important 
3=Not very important 
4=Not at all important 



 

/*Legend 
*text*: Unread text, visible to the interviewer; …: Place for reading answer choices in the body of the question;  -
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9=*I don’t know / I prefer not to answer 
 

/*Validation question*/ 

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

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

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

 

 

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

have completed))? 
 

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

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

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

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

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

occupation at the current time))? *If you have more than one occupation 
(e.g. retired and working part time, or student and working part time), check 
the one that takes up the most of your time during the week.* *If you are on 
sabbatical, maternity leave, sick leave or injury-on-duty leave, indicate 
whether you usually work full time or part time.* 

  
<<1=I work full time (30 hours or more a week) 
2=I work part time (less than 30 hours a week) 
3=I'm retired 
4=I'm a student 
5=I'm unemployed (employment insurance, social assistance) 
6=I don't work by choice (I stay at home) 
90=I'm in a different situation (please specify in the designated space below) 
((E 5))___________________________*facultatif*espace=2,40 
99=*I prefer not to answer>> 

 
Q_sicalse10 si q#Se10JRS>182->SE10 
->>FIN 
 
Q_SE10 What is your ((G household gross)) (before taxes) ((G annual income))? 
 

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

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

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

*/ 

Q_FIN Thank you for your cooperation! 
 
***informations 
 
Projet=SAAQFAT15 
Fichier=ASAAQFAT15 
Reseau=serveur1:P15282WEB: 
Siteext=clients3.som.ca 
Pages=pmjphilippe:users:jplabrie:documents:P15282WEB:pw15282WEB: 
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MobilePages=pmjphilippe:users:jplabrie:documents:P15282WEB:mpw15282WEB: 
Modeles=pmjphilippe:users:jplabrie:documents:P15282WEB:Modeles-panel-or: 
Images=pmjphilippe:users:jplabrie:documents:P15282WEB:IMG: 
Debut=putech 
Effacer=Non 
Email=pw15282WEB@web.som.ca 
Espace=5,80 
Noquestion=Non 
Progression=Oui 
TypeSondage=1 /*Mettre 2 si sondage sans mp*/ 
Motdepasse=mp /*Commenter si sondage type 2*/ 
Repmult=Non 
Interrompre=Oui 
Duree=10 
Precedent=Oui 
Seuil=16 
Inputcle=oui 
 



Annexe 3 
TABLEAUX STATISTIQUES DÉTAILLÉS 


