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CONTEXTE ET OBJECTIFS
CONTEXTE

OBJECTIFS DE L’ÉTUDE

Pour améliorer le bilan routier, la SAAQ mise sur des campagnes
de sensibilisation et des activités novatrices.

•

Mesurer les perceptions des causes des accidents de moto.

•

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

Sous le thème « En moto, soyez prudent », la campagne
Moto 2016 vise à faire réfléchir les motocyclistes à leur
vulnérabilité, et à les inciter à être prudents et à adopter des
comportements sécuritaires, prévisibles et respectueux sur la
route.

DESCRIPTION DE LA CAMPAGNE
Messages télévisés
Deux messages de 30 secondes ont été diffusés à la
télévision francophone du 18 avril au 15 mai 2016. Il
s’agit des messages « Fils » et « Petit ami ». Chacun
met en scène un motocycliste à qui un proche donne
une raison de « rester en vie ». (Il y a une voix en
dedans qui vous dit de rester en vie.) Les messages
ont également été diffusés sur Internet. Le poids
média était de 1 000 pebs.

Publications Facebook
Trois vidéos ont été publiées sur Facebook du 18 avril au
15 mai 2016. Chaque message commence avec la promotion d’une
supposée invention révolutionnaire – qui n’existe pas – et se
termine avec une recommandation de sécurité :
•

Adaptez votre conduite aux conditions de la route.

•

Soyez bien protégé. Portez les bons vêtements.

•

Assurez-vous d’être toujours visible.

Message imprimé
Un message imprimé, axé sur les
comportements sécuritaires à
adopter en moto, a été placé dans
des magazines spécialisés.
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MÉTHODOLOGIE ABRÉGÉE

POPULATION CIBLE

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

ÉCHANTILLONNAGE

1 198 répondants tirés du panel Or de SOM et stratifiés en trois grandes régions : la région métropolitaine de
recensement (RMR) de Montréal (544 répondants), la RMR de Québec (202 répondants) et le reste du Québec
(452 répondants).

COLLECTE

PONDÉRATION

±

MARGE D’ERREUR

Sondage en ligne réalisé les 16 et 17 mai 2016.
Taux de réponse : 40 %.

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

La marge d’erreur maximale pour l’ensemble des répondants est de 3,4 % (au niveau de confiance de 95 %). Elle
augmente toutefois pour les sous-groupes de l’échantillon.

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

FAITS SAILLANTS

NOTORIÉTÉ DE LA CAMPAGNE MOTO 2016

82 %

APPRÉCIATION DES MESSAGES TÉLÉVISÉS

80 %
Note d’appréciation
(note moyenne sur 10)

8%
NOTORIÉTÉ
TOTALE

Messages
télévisés

Publications
Facebook

Message imprimé

Conduite imprudente en général (autos
et motos)

La vitesse en général (sans précisions)
Mauvais comportement des
conducteurs d'automobiles qui
coupent la motocyclette

93 %

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

86 %

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

83 %

Je me sens concerné par ces messages
(tout à fait + plutôt d’accord)

50 %

APPRÉCIATION DES PUBLICATIONS FACEBOOK

44 %

21 %

8%

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

6%

PERCEPTIONS DES CAUSES DES ACCIDENTS DE MOTO
(4 plus importantes)

Mauvais comportement du
motocycliste (vitesse, témérité, etc.)

7,7

Note d’appréciation
(note moyenne sur 10)

6,3

Ces vidéos […] vous ont fait réfléchir à la vulnérabilité des
motocyclistes sur les routes
(tout à fait + plutôt d’accord)

82 %

Ces vidéos […] vous ont fait réfléchir à l’importance d’être vigilant
en moto et d’adopter des comportements sécuritaires
(tout à fait + plutôt d’accord)

72 %

7%
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Chapitre 1
PROFIL DES RÉPONDANTS
•
•

Profil sociodémographique
Profil de conduite d’une motocyclette

PROFIL SOCIODÉMOGRAPHIQUE (PONDÉRÉ)
Ensemble des
répondants
(%)

A déjà conduit
une moto
(%)

Ensemble des
répondants
(%)

A déjà conduit
une moto
(%)

(n : 1 198)

(n : 262)

(n : 989)

(n : 221)

18 à 24 ans

11

5

Moins de 35 000 $

18

14

25 à 34 ans

16

4ê

35 000 $ à 54 999 $

24

25

35 à 44 ans

16

18

55 000 $ à 74 999 $

18

12 ê

45 à 54 ans

20

29 é

75 000 $ à 99 999 $

18

21

55 à 64 ans

17

23 é

100 000 $ ou plus

22

28 é

65 ans ou plus

20

21

OCCUPATION

(n : 1 198)

(n : 262)

ÂGE

SEXE

REVENU FAMILIAL

(n : 1 162)

(n : 256)

Travailleur

58

64
30

Homme

49

82 é

Retraité

27

Femme

51

18 ê

Étudiant

9

2ê

Autre

6

4

SCOLARITÉ

(n : 1 187)

(n : 262)

Aucun/secondaire/DEP

58

69 é

ÉTAT CIVIL

(n : 1 186)

(n : 259)

Collégial

20

18

Célibataire

25

18

Universitaire

22

13 ê

Marié

33

41

Conjoint de fait

32

30

LANGUE MATERNELLE

(n : 1 198)

(n : 262)

Français seulement

89

89

Divorcé

6

7

Autre

11

11

Veuf

4

4

(n : 1 197)

(n : 262)

(n : 1 198)

(n : 262)

Oui

29

26

RMR de Montréal

45

42

Non

71

74

RMR de Québec

11

12

Ailleurs au Québec

44

46

PRÉSENCE D’ENFANTS

RÉGION

Surtout des hommes âgés de
45 à 64 ans
Les motocyclistes, c’est-à-dire les
répondants qui conduisent ou ont déjà
conduit une motocyclette, sont
composés en grande majorité
d’hommes (82 %). Plus de la moitié
d’entre eux (52 %) sont âgés de 45 à
64 ans.
Par rapport à ceux qui n’ont jamais
conduit de motocyclette, on retrouve les
motocyclistes en plus grande proportion
parmi les répondants qui ont une
scolarité de niveau secondaire ou moins
ainsi que parmi les mieux nantis
(revenus de 100 000 $ ou plus).

Note : Les bases excluent la non-réponse. La colonne « A déjà conduit une moto » correspond aux répondants qui ont indiqué conduire ou avoir déjà conduit une moto. Les flèches indiquent une
différence significative entre les répondants ayant déjà conduit une moto et leur complément, c’est-à-dire les répondants qui n’ont jamais conduit de moto.
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PROFIL DE CONDUITE D’UNE MOTOCYCLETTE
QE1. Avez-vous déjà conduit une motocyclette ou en conduisez-vous
une présentement?
Base : ensemble des répondants, n : 1 198

Oui : 21 %

Les répondants des sousgroupes suivants sont plus
nombreux, en proportion, à
avoir déjà conduit une moto :
•
•
•
•
•
Non, ne répond pas : 79 %

Homme (36 %);
45 à 54 ans (31 %);
55 à 64 ans (28 %);
Revenu familial de
100 000 $ ou plus (28 %);
Études secondaires ou
moins (26 %).

Les motocyclistes

QE2. À quelle fréquence conduisez-vous une motocyclette?
Base : répondants qui ont déjà conduit une moto, excluant la non-réponse, n : 259

Très souvent

Assez souvent

16 %

36 %

20 %

Rarement

40 %

64 %
Jamais

24 %

QE1E2. Fréquence de conduite d’une motocyclette.
Base : tous les répondants, excluant la non-réponse, n : 1 195

Un peu plus d’un répondant sur cinq (21 %) est un motocycliste, c’est-à-dire
qu’il conduit une moto présentement ou en a déjà conduit une. De ce nombre,
seul un peu plus du tiers (36 %) conduit une motocyclette très ou assez
souvent.

Jamais : 84 %

Les motocyclistes « réguliers »
Sur la base de tous les répondants (excluant la non-réponse), c’est donc 7 %
des répondants qui conduisent très ou assez souvent une motocyclette. Dans
les prochaines pages, nous appellerons ce sous-groupe les motocyclistes
« réguliers ».

Rarement : 9 %
Très/assez souvent : 7 %
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Chapitre 2
PERCEPTIONS DES CAUSES DES ACCIDENTS DE MOTO

PERCEPTIONS DES CAUSES DES ACCIDENTS DE MOTO
Q1. Selon vous, quel est le principal problème qui cause des accidents de motocyclette?
Base : ensemble des répondants, n : 1 198
2013

Conduite imprudente en général (autos
et motos)

44 %

Mauvais comportement du motocycliste
(vitesse, témérité, etc.)

21 %
8%

La vitesse en général (sans précisions)
Mauvais comportement des
conducteurs d'automobiles qui coupent
la motocyclette

7%

42 %
25 %
9%
7%

Manque de visibilité des motocyclistes

5%

5%

Manque d'expérience du motocycliste

5%

3%

Mauvais comportement de
l'automobiliste (vitesse, témérité, etc.)

3%

3%

Mauvais état (ou entretien) de la
chaussée

3%

2%

Conditions météo

1%

1%

Autre

1%

2%

Ne sait pas/préfère ne pas répondre

2%

2%

L’imprudence en général
La conduite imprudente en général, tant de la part des
automobilistes que de la part des motocyclistes, est, de
loin, la principale cause perçue par les répondants dans
les accidents de motocyclette (44 %).
On remarque par ailleurs que les motocyclistes sont plus
souvent pointés du doigt (barres orange du graphique)
que les automobilistes (barres vertes).
Dans l’ensemble, le portrait est semblable à l’étude
réalisée en 2013. En outre, il y a peu de différences
significatives entre les sous-groupes de l’échantillon.
Mentionnons toutefois que les motocyclistes
« réguliers » (ceux qui conduisent une moto très ou
assez souvent) optent moins pour les mauvais
comportements du motocycliste (11 %) et la vitesse
(2 %), et davantage pour les mauvais comportements
des conducteurs d’automobiles qui « coupent » la
motocyclette (28 %) ou des mauvais comportements des
automobilistes en général (7 %).
En d’autres mots, les automobilistes et les motocyclistes
« réguliers » semblent se renvoyer la balle quant à leur
perception du problème.
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Chapitre 3
NOTORIÉTÉ DE LA CAMPAGNE
•
•
•
•
•

Notoriété des messages télévisés
Notoriété des vidéos publiées sur Facebook
Notoriété du message imprimé (magazines)
Notoriété totale de la campagne
Données historiques

NOTORIÉTÉ DU MESSAGE « PETIT AMI »

QB1. Au cours du dernier mois, vous souvenez-vous d’avoir vu, à la télévision,
sur le Web ou les médias sociaux, le message suivant?
Base : ensemble des répondants, excluant ceux n’ayant pu voir le message à cause
d’un problème technique, n : 1 184
(Le graphique présente le taux de notoriété, c’est-à-dire le pourcentage de « oui »)

Vu davantage par les sous-groupes
de répondants suivants :

72 %

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Motocycliste « régulier » (85 %);
Retraité (85 %);
45 à 54 ans (81 %);
55 à 64 ans (85 %);
65 ans ou plus (83 %);
Motocycliste (81 %);
Études secondaires ou moins (79 %);
Répondants qui habitent hors des
RMR de Montréal et Québec (77 %);
Marié ou conjoint de fait (76 %).

QB2. Plus précisément, où avez-vous vu ce message?
Base : répondants qui ont vu le message avant le sondage, excluant la nonréponse; n : 853
(Plusieurs réponses possibles)

96 %

À la télévision
Sur le Web
Sur Facebook
Sur YouTube

5%
3%
3%

9%

Les répondants des sous-groupes suivants
sont plus nombreux, en proportion, à avoir
vu le message sur Facebook, YouTube
ou ailleurs sur le Web :
•
•
•
•

18 à 24 ans (27 %);
25 à 34 ans (16 %);
Homme (12 %);
Travailleur à temps plein (12 %).

Près des trois quarts des répondants se souviennent du message « Petit ami »
Les motocyclistes, la cible primaire de la campagne, sont proportionnellement plus nombreux à se souvenir du message (81 %). Cette proportion grimpe même à 85 % chez les
motocyclistes « réguliers ». Si le message a surtout été vu à la télévision (96 %), près d’un répondant sur dix (9 %) l’a vu sur Internet, que ce soit sur Facebook, sur YouTube ou
ailleurs sur le Web. Chez les 18-34 ans, cette proportion est de 20 % parmi ceux qui se souviennent d’avoir vu le message.
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NOTORIÉTÉ DU MESSAGE « FILS »

QB3. Au cours du dernier mois, vous souvenez-vous d’avoir vu, à la
télévision, sur le Web ou les médias sociaux, le message suivant?
Base : ensemble des répondants, excluant ceux n’ayant pu voir le message à
cause d’un problème technique, n : 1 185
(Le graphique présente le taux de notoriété, c’est-à-dire le pourcentage de « oui »)

QB4. Plus précisément, où avez-vous vu ce message?
Base : répondants qui ont vu le message avant le sondage, excluant la nonréponse; n : 852
(Plusieurs réponses possibles)

96 %

À la télévision
Vu davantage par les sous-groupes
de répondants suivants :

72 %

•
•
•
•
•
•
•

Retraité (85 %);
45 à 54 ans (80 %);
55 à 64 ans (82 %);
65 ans ou plus (85 %);
Motocycliste (81 %);
Études secondaires ou moins (79 %);
Marié ou conjoint de fait (77 %).

Sur le Web

4%

Sur YouTube

3%

Sur Facebook

3%

9%

Les répondants des sous-groupes suivants
sont plus nombreux, en proportion, à avoir
vu le message sur Facebook, YouTube
ou ailleurs sur le Web :
•
•

25 à 34 ans (24 %);
Travailleur (12 %),
en particulier à temps plein (13 %).

Près des trois quarts des répondants se souviennent du message « Fils »
Le taux de notoriété du message « Fils » est le même que le message « Petit ami », que ce soit dans la population en général (72 %) ou chez les motocyclistes en particulier
(81 %). Par contre, les motocyclistes « réguliers » (82 %) ne se distinguent pas de façon significative des autres répondants. Et même si ce message met en scène un enfant,
les répondants qui ont des enfants de moins de 18 ans à la maison ne se distinguent pas des autres répondants.
Le message « Fils » a lui aussi été vu principalement à la télévision (96 %), bien que près d’un répondant sur dix (9 %) l’ait vu sur Internet (22 % chez les 18-34 ans).
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NOTORIÉTÉ TOTALE DES MESSAGES TÉLÉVISÉS
QB1B3. Notoriété totale des messages télévisés
Base : ensemble des répondants, excluant ceux n’ayant pu voir les messages à cause d’un problème technique, n : 1 189

Les répondants des sous-groupes suivants sont plus
nombreux, en proportion, à se souvenir de l’un ou l’autre
des messages télévisés :

80 %

•
•
•
•
•
•
•

45 à 54 ans (87 %);
55 à 64 ans (90 %);
65 ans ou plus (89 %);
Retraité (89 %);
Motocycliste (86 %);
Études secondaires ou moins (85 %);
Marié ou conjoint de fait (83 %).

Les messages télévisés vus par huit répondants sur dix
Avec un taux de notoriété de 80 %, les messages télévisés ont bien performé dans la population en général. Ils ont été encore plus efficaces auprès des motocyclistes (86 %
d’entre eux se souviennent d’avoir vu l’un ou l’autre des messages télévisés).
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NOTORIÉTÉ DES VIDÉOS PUBLIÉES SUR FACEBOOK
Du jamais-vu! De nouveaux pneus de moto 100 %
antidérapants.

QC1. Voici trois vidéos publiées sur Facebook au cours du dernier mois. Veuillez les regarder
attentivement. Vous souvenez-vous d’avoir vu au moins une de ces vidéos sur Facebook avant
aujourd'hui?
Base : ensemble des répondants, excluant ceux n’ayant pu voir les messages à cause d’un problème
technique, n : 1 184
(Le graphique présente le taux de notoriété, c’est-à-dire le pourcentage de « oui »)

Vu davantage par les sous-groupes
de répondants suivants :

Fou! Un nouvel asphalte révolutionnaire qui
empêche les blessures à moto.

8%

Incroyable! Une nouvelle moto phosphorescente
pour conduite de nuit.

•
•
•
•

Motocycliste « régulier » (24 %);
Motocycliste (14 %);
Homme (13 %);
Travailleur à temps plein (10 %).

Près d’un motocycliste « régulier » sur quatre a vu une publication Facebook
Si seulement 8 % des répondants se souviennent d’avoir vu l’une des trois vidéos publiées sur Facebook,
cette proportion est trois fois plus élevée chez les motocyclistes « réguliers » (24 %).
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NOTORIÉTÉ DU MESSAGE IMPRIMÉ (MAGAZINES)
QD1. Au cours des dernières semaines, vous souvenez-vous d’avoir vu ce message dans un ou plusieurs magazines?
Base : ensemble des répondants, excluant ceux n’ayant pu voir le message à cause d’un problème technique, n : 1 195
(Le graphique présente le taux de notoriété, c’est-à-dire le pourcentage de « oui »)

Vu davantage par les sous-groupes
de répondants suivants :

6%

•
•
•
•

Motocycliste « régulier » (12 %);
65 ans ou plus (12 %);
Motocycliste (11 %);
Retraité (10 %).

Le message imprimé vu par une minorité
Les proportions de motocyclistes (11 %) et de motocyclistes « réguliers » (12 %) qui ont vu le message imprimé représentent environ le double de la population en général (6 %).
Le site Web de la SAAQ, le Guide de la moto et le magazine Sports motorisés sont les trois principales sources où l’on a vu le message imprimé.
28 %

QD2. Pouvez-vous nommer une ou plusieurs
publications dans lesquelles vous avez vu ce message
sur la sécurité en moto?
Base : répondants qui ont vu le message avant le sondage,
n : 68
(Plusieurs réponses possibles)

26 %

26 %

25 %
8%

Site Web
SAAQ

Guide de la
moto

Magazine
Sports
motorisés

Moto journal

3%

2%

Autre

Custom tour

Ne sait
pas/préfère
ne pas
répondre
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NOTORIÉTÉ TOTALE DE LA CAMPAGNE
QNOTTOTCAMP. Notoriété totale de la campagne
Base : ensemble des répondants, n : 1 198
(Le graphique présente le taux de notoriété, c’est-à-dire le pourcentage de répondants ayant vu l’une ou l’autre des composantes de la campagne Moto 2016)

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

82 %

•
•
•
•
•
•
•
•

Motocycliste « régulier » (92 %);
Retraité (90 %);
45 à 54 ans (90 %);
55 à 64 ans (90 %);
65 ans ou plus (89 %);
Motocycliste (88 %);
Études secondaires ou moins (86 %);
Marié ou conjoint de fait (84 %).

www

Un taux de notoriété global de 82 % pour la campagne Moto 2016
En tout, plus de huit répondants sur dix (82 %) ont été exposés à l’une ou l’autre des composantes de la campagne. Ce qui est encore plus
intéressant, c’est que la campagne a rejoint une large proportion des motocyclistes (88 %) et des motocyclistes « réguliers » (92 %).
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NOTORIÉTÉ – DONNÉES HISTORIQUES
Campagne Moto (2008 à 2016)

76 %

84 %

80 %

76 %

80 %

63 %
57 %

85 %

www

2008

2009

Nototiété totale

13 %

11 %

2010

2011

Message télévisé

5%
3%

2012

Message imprimé

80 %

4%
4%

2013

82 %

8%
6%

2016

Message Web

Une notoriété relativement stable depuis 2012
Les trois dernières campagnes ont rejoint chacune au moins huit adultes québécois sur dix (80 % à 85 %), en raison des forts taux de notoriété des messages télévisés. Ces
derniers oscillent entre 76 % et 84 % depuis 2010. Le message imprimé rejoint une petite proportion de la population, bien qu’on observe une légère tendance à la hausse
depuis 2012. Le phénomène est sensiblement le même pour les messages Web.

Note : Le graphique inclut seulement les données disponibles.
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Chapitre 4
APPRÉCIATION DE LA CAMPAGNE
•
•

Appréciation des messages télévisés
Appréciation des vidéos publiées sur Facebook

APPRÉCIATION DES MESSAGES TÉLÉVISÉS
QB5. Sur une échelle de 0 à 10, où 0 signifie très mauvaise et 10 signifie excellente, quelle note d’appréciation donnez-vous à ces messages?
Base : ensemble des répondants, excluant ceux n’ayant pu voir les messages à cause d’un problème technique et la non-réponse, n : 1 164

Note moyenne
sur 10
Ensemble
Ensemble
(n : 1 164)
Exposé à la
campagne avant le
Oui
sondage
(n : 975)
Non exposé à la
campagne
avant le
Non/NSP/NRP
sondage
(n : 189)

6%

6%

9%

Mauvaise (0-4)

32 %

29 % ê

44 % é

Correcte (5-7)

62 %

65 % é

47 % ê

7,7

La note moyenne sur 10 varie selon l’âge et le sexe
des répondants :
•

La note moyenne d’appréciation a tendance à
augmenter avec l’âge des répondants, passant de
7,3 chez les 18-34 ans à 8,1 chez les 65 ans ou
plus;

•

Les femmes (7,9) apprécient davantage les
messages que les hommes (7,5).

7,8 !

7,0 "

Excellente (8-10)

Une appréciation moyenne de 7,7 sur 10 pour les messages télévisés
Plus de six répondants sur dix (62 %) octroient une note excellente (8 à 10) aux messages télévisés. Il est intéressant de noter que les personnes qui avaient vu les messages
avant le sondage sont nettement plus positives que celles qui ne les avaient jamais vus. Notons enfin que l’appréciation des messages ne varie pas de façon significative selon
qu’on est motocycliste ou non.
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APPRÉCIATION DES MESSAGES TÉLÉVISÉS (SUITE)
QB6-7-8. Pour chacun des énoncés suivants, veuillez indiquer votre degré d’accord.
Base : ensemble des répondants, excluant ceux n’ayant pu voir ou entendre le message à cause d’un problème technique et la non-réponse
Tout à fait ou
plutôt d’accord
1%

6%

Messages sont clairs (n : 1166)

Messages attirent l'attention (n : 1168)

Messages sont convaincants (n : 1158)

Tout à fait en désaccord

3%

11 %

3 % 14 %

Plutôt en désaccord

35 %

38 %

42 %

Plutôt d'accord

58 %

93 %

48 %

86 %

41 %

83 %

Sous-groupes qui se
démarquent
Les motocyclistes « réguliers » sont
moins positifs (84 %) quant à la
clarté des messages.
Les messages ont davantage attiré
l’attention des femmes (90 %), des
personnes âgées de 55 ans ou plus
(90 %) et des répondants exposés
à la campagne avant le sondage
(88 %).
Les motocyclistes « réguliers » sont
moins nombreux, en proportion, à
trouver les messages convaincants
(72 %).

Tout à fait d'accord

Des messages clairs, qui attirent l’attention et qui sont convaincants pour une majorité
Les messages télévisés sont jugés clairs par plus de neuf répondants sur dix (93 %). Dans une moindre mesure, on considère qu’ils attirent l’attention et qu’ils sont
convaincants. Concernant la clarté des messages et leur caractère convaincant, on remarque que les motocyclistes « réguliers » sont moins positifs que les autres répondants.
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APPRÉCIATION DES MESSAGES TÉLÉVISÉS (SUITE)
QB9. Je me sens concerné par ces messages.
Base : ensemble des répondants, excluant ceux n’ayant pu voir ou entendre les messages à cause d’un problème technique et la non-réponse; n : 1 145

Tout à fait d'accord

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

19 %
50 %

Plutôt d'accord

Plutôt en désaccord

31 %

26 %

•
•
•
•
•
•

Motocycliste « régulier » (66 %);
55 à 64 ans (60 %);
65 ans ou plus (66 %);
Retraité (64 %);
Motocycliste (62 %);
Exposé à la campagne avant le sondage (53 %).

50 %

Tout à fait en désaccord

24 %

La moitié des répondants disent se sentir concernés par ces messages
Dans la mesure où les motocyclistes représentent 21 % de l’ensemble des répondants, ce résultat est très intéressant. Notons par ailleurs que la proportion de motocyclistes se
disant concernés par ces messages est de 62 %. Elle grimpe à 66 % chez les motocyclistes « réguliers ».
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APPRÉCIATION DES VIDÉOS PUBLIÉES SUR FACEBOOK
QC2. Sur une échelle de 0 à 10 où 0 signifie très mauvaise et 10 signifie excellente, quelle note d’appréciation donnez-vous à ces vidéos publiées sur Facebook?
Base : ensemble des répondants, excluant ceux n’ayant pu voir les messages à cause d’un problème technique et la non-réponse, n : 872

Note moyenne
sur 10
Ensemble
Ensemble
(n : 872)

A déjà conduit une
motocycletteOui
(n : 190)

18 %

52 %

26 % é

N’a jamais conduit
de ne
motocyclette
Non,
répond pas
(n : 682)

46 %

15 % ê

Mauvaise (0-4)

54 %

Correcte (5-7)

30 %

6,3

La note moyenne sur 10 varie selon l’âge et le sexe
des répondants :
•

La note moyenne d’appréciation a tendance à
augmenter avec l’âge des répondants, passant de
5,5 chez les 18-24 ans à 6,8 chez les 55 ans ou
plus;

•

Les femmes (6,7) apprécient davantage les
messages que les hommes (5,9).

6,0

28 %

31 %

6,4

Excellente (8-10)

Une appréciation moyenne de 6,3 sur 10 pour les vidéos publiées sur Facebook
Avec une note d’appréciation moyenne de 6,3, les vidéos publiées sur Facebook sont beaucoup moins appréciées que les messages télévisés (7,7). Trois répondants sur dix les
jugent excellentes, une proportion largement inférieure à l’appréciation des messages télévisés (62 %). Notons par ailleurs que la non-réponse est élevée à cette question
(seulement 872 répondants se sont prononcés, sur une possibilité de 1 184 répondants si on exclut ceux qui n’ont pu voir les vidéos à cause d’un problème technique).
Les motocyclistes (6,0) ont tendance à être plus critiques que les non-motocyclistes (6,4) à l’égard des vidéos publiées sur Facebook, mais l’écart n’est significatif qu’à un niveau
de confiance de 90 %.
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APPRÉCIATION DES VIDÉOS PUBLIÉES SUR FACEBOOK (SUITE)
QC3-C4. Quel est votre niveau d'accord avec les énoncés suivants?
Base : ensemble des répondants, excluant ceux n’ayant pu voir les messages à cause d’un problème technique et la non-réponse

Tout à fait ou
plutôt d’accord

Ces vidéos publiées sur Facebook vous
ont fait réfléchir à l’importance d’être
vigilant en moto et d’adopter des
comportements sécuritaires. (n : 890)
Ces vidéos publiées sur Facebook vous
ont fait réfléchir à la vulnérabilité des
motocyclistes sur les routes. (n : 903)

Tout à fait en désaccord

7%

21 %

5 % 13 %

Plutôt en désaccord

53 %

56 %

Plutôt d'accord

19 %

26 %

Sous-groupes qui se
démarquent

72 %

Les femmes (80 %) sont plus
positives que les hommes (65 %).

82 %

Les motocyclistes (75 %) et les
hommes (77 %) sont moins positifs.

Tout à fait d'accord

Les publications Facebook font modérément réfléchir
Pour les deux énoncés liés à l’appréciation des vidéos publiées sur Facebook, la proportion de réponses « tout à fait d’accord » est relativement faible. Il semble que les
messages aient été plus ou moins convaincants. De plus, on remarque que la cible primaire de la campagne, les motocyclistes, ne se démarque pas des autres répondants
dans le cas du premier énoncé (être vigilant et adopter des comportements sécuritaires), et qu’ils se démarquent même à la baisse dans le cas du deuxième énoncé
(vulnérabilité des motocyclistes sur les routes).
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Conclusions

CONCLUSIONS

LA CAMPAGNE MOTO 2016
PERFORME BIEN
ET TOUCHE SA CIBLE

Avec une notoriété totale de 82 %, la campagne Moto 2016 a bien performé, atteignant un niveau équivalent à la dernière campagne
Moto, diffusée en 2013 (80 %). Par rapport à l’ensemble des campagnes de sensibilisation de la SAAQ des trois dernières années,
elle se positionne bien également, n’étant devancée que par les campagnes Vitesse 2013 (85 %), Texto 2015 (88 %), et Fatigue
(2013 : 89 %; 2014 : 91 %; 2015 : 93 %), lesquelles comportent toutes un volet radio dont la notoriété varie de 36 % à 45 %.
Le plus intéressant toutefois, c’est la pénétration de la campagne auprès de sa cible primaire :
• 88 % des motocyclistes, c’est-à-dire les personnes qui conduisent ou ont déjà conduit une motocyclette, se souviennent d’avoir vu
l’un ou l’autre des messages de la campagne Moto 2016;
• 92 % des motocyclistes « réguliers », c’est-à-dire les personnes qui conduisent une moto très ou assez souvent, ont été exposés à
l’un ou l’autre des messages de la campagne Moto 2016.
Les messages télévisés
Le taux de notoriété de 80 % des deux messages télévisés combinés (86 % chez les motocyclistes) explique la majeure partie de la
notoriété totale et se situe dans la tranche supérieure des notoriétés télé des trois dernières années (56 % à 88 % selon les
campagnes). Les messages télévisés obtiennent une note d’appréciation correcte (7,7), plus forte auprès des répondants qui ont été
exposés à la campagne avant le sondage (7,8 par rapport à 7,0 pour ceux qui n’ont pas été exposés). Notons enfin que les
motocyclistes « réguliers » se montrent plus critiques que les autres répondants quant à la clarté des messages et à leur caractère
convaincant.
Les publications Facebook
Les vidéos publiées sur Facebook ont été moins appréciées : la note moyenne d’appréciation (6,3) est faible comparativement aux
notes moyennes habituellement attribuées aux campagnes de la SAAQ dans les deux dernières années (7,0 à 8,7). Le concept de la
« fausse invention » a par ailleurs déplu à une plus grande proportion de motocyclistes (26 % des motocyclistes octroient une
mauvaise note (0 à 4) aux publications Facebook, contre 15 % des non-motocyclistes). Les motocyclistes sont en outre moins positifs
quant à la capacité des publications à les faire réfléchir à la vulnérabilité des motocyclistes sur les routes.
En revanche, les publications Facebook ont été vues par près d’un motocycliste « régulier » sur quatre (24 %), une performance
intéressante pour un message diffusé exclusivement sur le Web. L’incitation à partager la vidéo aux motocyclistes (Vous connaissez
un motocycliste? Identifiez-le sous la vidéo pour lui laisser savoir que vous tenez à lui.) pourrait expliquer ce taux de notoriété plus
élevé chez les motocyclistes « réguliers » (8 % dans la population en général, 14 % chez les motocyclistes).
Le message imprimé
Le message imprimé diffusé sur le site Web de la SAAQ et dans les magazines spécialisés contribue assez peu à la notoriété totale
(taux de notoriété de 6 %). Il a certes été vu davantage par la cible primaire de la campagne, mais seul un peu plus d’un motocycliste
sur dix l’avait vu avant le sondage (motocycliste : 11 %; motocycliste « régulier » : 12 %).
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Annexe 1
MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE
Cette annexe présente tous les renseignements pertinents concernant le déroulement de l’étude. Elle contient la méthodologie détaillée
et les résultats administratifs du sondage, de façon à bien préciser les limites de l’étude et la portée des résultats et, le cas échéant, à
reproduire l’étude selon le même protocole de recherche.

MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE
PLAN DE SONDAGE

Population cible
Résidents du Québec âgés de 18 ans ou plus habilités à faire un sondage en ligne en français.
Base de sondage
L’échantillon a été tiré du panel Or de SOM. Le panel Or est constitué d’internautes recrutés de façon aléatoire par téléphone (fixe et
cellulaire). Il s’agit donc d’un échantillon probabiliste.
Plan d’échantillonnage
Échantillonnage stratifié en trois régions (Montréal, Québec, autres régions) de panélistes correspondant au profil de la population
ciblée pour l’enquête. Au total, 1 198 entrevues ont été complétées.

QUESTIONNAIRE

COLLECTE

Le questionnaire a été conçu par la SAAQ, puis révisé et programmé par SOM. La durée moyenne pour remplir un questionnaire a
été de 4,8 minutes. La version finale du questionnaire est présentée à l’annexe 2.

Période de collecte
Du 16 au 17 mai 2016.
Mode de collecte
Sondage en ligne accessible uniquement par un lien sécurisé;
Gestion des invitations et des rappels effectuée par SOM;
Collecte sur les serveurs de SOM.
Résultats administratifs
Les résultats détaillés sont présentés à la page suivante; le taux de réponse est de 40 %.
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MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE (SUITE)

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

Courriel indiquant refus de répondre

0

Taille de l'échantillon

3 000

Désabonnement

4

Nombre d'entrevues visées

1 150

Entrevue rejetée à la suite du contrôle qualité

3

INVITATIONS ENVOYÉES
Invitations envoyées (A)

UNITÉ JOINTE TOTALE (C)
2 998

1 450

UNITÉ NON JOINTE

Adresse de courriel sur la liste noire

2

Serveur de courriel distant ne répond pas ou en problème

0

Échec lors de l'envoi du courriel

0

Quota de l'usager dépassé

0

Détection par antipourriels

0

Autres messages de retour non reconnus

1
1

UNITÉ JOINTE RÉPONDANTE
Questionnaires complétés

1 198

Hors de la population visée

0

Unité non jointe totale (D)

Accès lorsqu'un quota est atteint

0

UNITÉ INEXISTANTE

Unité jointe répondante totale (B)

1 198

UNITÉ JOINTE TARDIVE
Accès lorsque collecte de la strate terminée
Accès lorsque collecte terminée

149
29

UNITÉ JOINTE NON RÉPONDANTE
Abandon durant le questionnaire
Courriel automatique (absence du répondant)
Projet 16253 (SAAQMOTO16)
Sondage réalisé du 16 au 17 mai 2016

67
0

Courriel invalide (usager@)

8

Courriel invalide (@domaine)

0

Duplicata

0

Unité inexistante totale (E)

8

TAUX D'ACCÈS (C/(A-E))

48,5 %

TAUX DE RÉPONSE PARMI UNITÉ JOINTE (B/C)

82,6 %

TAUX DE RÉPONSE (B/(A-E))

40,1 %
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MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE (SUITE)

PONDÉRATION ET
TRAITEMENT

Les données ont été pondérées de la façon suivante, pour chacune des strates de l’étude (RMR Montréal, RMR Québec, ailleurs au
Québec) :
• Par expansion à la distribution conjointe d’âge (18-24 ans, 25-34 ans, 35-44 ans, 45-54 ans, 55-64 ans, 65 ans ou plus) et de sexe;
• Selon la proportion d’adultes vivant seuls;
• Selon la distribution québécoise du plus haut diplôme ou certificat détenu (aucun/secondaire/DEP, collégial, universitaire).
Une pondération multivariée à 10 itérations par la méthode itérative du quotient est réalisée pour assurer une représentation fidèle à
toutes ces distributions.
Les distributions utilisées pour la pondération ont été tirées de près de 20 000 entrevues téléphoniques réalisées en 2015 dans le cadre
du sondage omnibus de SOM, en sélectionnant uniquement les francophones.
Les données ont été traitées à l’aide du progiciel spécialisé MACTAB. Les résultats pour chacune des questions sont présentés en
fonction d’une bannière qui inclut les variables pertinentes à l’analyse des résultats.

MARGES D’ERREUR

•
•
•
•
•
•

Les marges d’erreur présentées à la page suivante tiennent compte de l’effet de plan.
L’effet de plan apparaît lorsque les entrevues complétées ne sont pas réparties proportionnellement à la population d’origine selon les
variables de segmentation ou de pondération.
L’effet de plan est le ratio entre la taille de l’échantillon et la taille d’un échantillon aléatoire simple de même marge d’erreur. C’est une
statistique utile à l’estimation des marges d’erreur pour des sous-groupes de répondants.
Par exemple, au tableau de la page suivante, pour l’ensemble, la marge d’erreur est la même que pour un échantillon aléatoire simple
de taille 816 (1 198 ÷ 1,468).
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
Ensemble

NOMBRE D’ENTREVUES

RMR Québec

RMR Montréal

Ailleurs au
Québec

1198

202

544

452

1,468

1,216

1,540

1,346

99 % ou 1 %

±0,7 %

±1,5 %

±1,0 %

±1,1 %

95 % ou 5 %

±1,5 %

±3,3 %

±2,3 %

±2,3 %

90 % ou 10 %

±2,1 %

±4,6 %

±3,1 %

±3,2 %

80 % ou 20 %

±2,7 %

±6,1 %

±4,2 %

±4,3 %

70 % ou 30 %

±3,1 %

±7,0 %

±4,8 %

±4,9 %

60 % ou 40 %

±3,4 %

±7,5 %

±5,1 %

±5,2 %

50 % (MARGE MAXIMALE)

±3,4 %

±7,6 %

±5,2 %

±5,3 %

EFFET DE PLAN
PROPORTION :

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

SAAQ motocyclette 2016
Questionnaire Web

/*

Légende
*texte

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

…

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

/*texte*/

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

->, ->>

Signifie « Passez à la question »

->sortie

Valide avec l’intervieweur que le répondant n’est pas admissible, termine l’entrevue
et la classe comme « inadmissible ».

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 : QF16253v1p7SAAQ(Moto).docx*/
/*Page 1*/

Q_Bi

Bienvenue.

->>A1
Q_MP

Mot de passe ______

/*

Causes des accidents*/

Q_A1

Selon vous, quel est ((G le principal)) problème qui cause des accidents
de motocyclettes? *Une seule mention possible.*
1=Mauvais comportements du motocycliste (vitesse, témérité, etc.)
2=Manque d'expérience du motocycliste
3=Mauvais comportement des conducteurs d'automobiles qui coupent la
motocyclette
4=Mauvais état (ou entretien) de la chaussée
5=Conditions météo
6=Manque de visibilité des motocyclistes
7=Conduite imprudente en général (autos et motos)
8=La vitesse en général (sans précisions)
9=Mauvais comportements de l'automobiliste (vitesse, témérité, etc.)
90=<préciser>Autre (précisez dans la boîte ci-dessous)
99=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre

/*Section B

Messages diffusés à la télévision, sur le Web et sur les médias
sociaux*/

Q_B1

Au cours du dernier mois, vous souvenez-vous d’avoir vu, à la télévision,
sur le Web ou les médias sociaux, le message suivant?
/*petit ami*/
[/]<div
style='position:relative;height:0;padding-bottom:56.25%'><iframe
class='sproutvideo-player'
src='//videos.sproutvideo.com/embed/a09bdeb71b10efc228/e737419c9c67
6c7d?playerTheme=dark&amp;playerColor='
style='position:absolute;width:100%;height:100%;left:0;top:0'
frameborder='0' allowfullscreen></iframe></div>[/]
1=Oui
2=Non->B3
7=J'ai un problème technique : je ne peux pas voir la publicité->B3
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre->B3

/*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 : QF16253v1p7SAAQ(Moto).docx*/
/*Page 2*/

Q_B2A

Plus précisément, où avez-vous vu ce message? *Plusieurs réponses
possibles.*

*Choix multiples
*ChoixMinMax=1,5
*Selectif=99

1=Sur Facebook
2=Sur YouTube
3=Sur le Web
4=À la télévision
90=Ailleurs <préciser> (précisez dans la boîte ci-dessous)
99=*Je ne me souviens pas/Je préfère ne pas répondre
Q_B3

Au cours du dernier mois, vous souvenez-vous d’avoir vu, à la télévision,
sur le Web ou les médias sociaux, le message suivant?

/*fils*/

[/]<div
style='position:relative;height:0;padding-bottom:56.25%'><iframe
class='sproutvideo-player'
src='//videos.sproutvideo.com/embed/d49bdeb71b10efc35c/28f32d7f6f4741
17?playerTheme=dark&amp;playerColor='
style='position:absolute;width:100%;height:100%;left:0;top:0'
frameborder='0' allowfullscreen></iframe></div>[/]
1=Oui
2=Non->calB5
7=J'ai un problème technique : je ne peux pas voir la publicité->calB5
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre->calB5
Q_B4A

Plus précisément, où avez-vous vu ce message? *Plusieurs réponses
possibles.*

*Choix multiples
*ChoixMinMax=1,5
*Selectif=99

1=Sur Facebook
2=Sur YouTube
3=Sur le Web
4=À la télévision
90=Ailleurs <préciser> (précisez dans la boîte ci-dessous)
99=*Je ne me souviens pas/Je préfère ne pas répondre

/*Légende

*texte* : Texte non lu, apparaît à l’intervieweur; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de
question; -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’intervieweur*/
/*Version : QF16253v1p7SAAQ(Moto).docx*/
/*Page 3*/

/*Filtre

Répondants qui ont visionné les messages dans le cadre du sondage
(QB1≠7 ou Q#B3≠7); sinon QC1*/

Q_sicalB5
->>C1

si Q#B1=1,2,9 ou Q#B3=1,2,9->B5

Q_B5

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

Q_B6

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

*format matriciel
*pasdelegende
*gabarit=(fmat-collapse-colonne,5col-collapse-colonne),(fmat-collapse-reponse,5col-collapse-reponse)

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_B7

Ces messages attirent mon attention

*format matriciel

Q_B8

Ces messages sont convaincants

*Format matriciel

Q_B9

Je me sens concerné par ces messages

*format matriciel

/*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 : QF16253v1p7SAAQ(Moto).docx*/
/*Page 4*/

/*Section C

Publications sur Facebook*/

Q_C1

Voici trois vidéos publiées sur Facebook au cours du dernier mois. Veuillez
les regarder attentivement.
Vous souvenez-vous d’avoir vu au moins une de ces vidéos sur Facebook
avant aujourd'hui?
((G Du jamais-vu! De nouveaux pneus de moto 100 % antidérapants.))
[/]<div style='position:relative;height:0;padding-bottom:56.25%'><iframe
class='sproutvideo-player'
src='//videos.sproutvideo.com/embed/4c9bdeb71b10efc5c4/49b2b88604c2
b6ed?playerTheme=dark&amp;playerColor='
style='position:absolute;width:100%;height:100%;left:0;top:0'
frameborder='0' allowfullscreen></iframe></div>[/]
((G Fou! Un nouvel asphalte révolutionnaire qui empêche les
blessures à moto. ))
[/]<div style='position:relative;height:0;padding-bottom:56.25%'><iframe
class='sproutvideo-player'
src='//videos.sproutvideo.com/embed/7c9bdeb71b10efc1f4/29a6bc5a568d4
2b0?playerTheme=dark&amp;playerColor='
style='position:absolute;width:100%;height:100%;left:0;top:0'
frameborder='0' allowfullscreen></iframe></div>[/]
((G Incroyable! Une nouvelle moto phosphorescente pour conduite de
nuit.))
[/]<div
style='position:relative;height:0;padding-bottom:56.25%'><iframe
class='sproutvideo-player'
src='//videos.sproutvideo.com/embed/189bdeb71b10efc490/595cb4750446
61cf?playerTheme=dark&amp;playerColor='
style='position:absolute;width:100%;height:100%;left:0;top:0'
frameborder='0' allowfullscreen></iframe></div>[/]
1=Oui
2=Non
7=J'ai un problème technique : je ne peux voir aucune de ces trois
publications
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre
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/*Filtre

Répondants qui ont vu les publications sur Facebook dans le cadre du
sondage (QC1 ≠7); sinon QD1*/

Q_sicalC2
->>D1

si Q#C1=1,2,9->C2

Q_C2

Sur une échelle de 0 à 10 où 0 signifie très mauvaise et 10 signifie
excellente, quelle note d’appréciation donnez-vous à ces vidéos publiées
sur Facebook?
%%SLIDER
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
%%

Q_C3

Quel est votre niveau d'accord avec les énoncés suivants?
Ces vidéos publiées sur Facebook vous ont fait réfléchir sur l’importance
d’être vigilant en moto et sur l'importance d’adopter des comportements
sécuritaires.

*format matriciel
*pasdelegende
*gabarit=(fmat-collapse-colonne,5col-collapse-colonne),(fmat-collapse-reponse,5col-collapse-reponse)

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_C4

Ces vidéos publiées sur Facebook vous ont fait réfléchir sur la vulnérabilité
des motocyclistes sur les routes.

*format matriciel
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/*Section D

Message dans les magazines*/

Q_D1

Au cours des dernières semaines, vous souvenez-vous d’avoir vu ce
message dans un ou plusieurs magazines? *Cliquez sur l’image pour
l’agrandir.*
((M moto.jpg, sm-6))
1=Oui
2=Non->E1
7=J'ai un problème technique : je ne peux pas voir la publicité->E1
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre->E1

Q_D2a

Pouvez-vous nommer une ou plusieurs publications dans lesquelles vous
avez vu ce message sur la sécurité en moto? *Plusieurs mentions
possibles.*

*choix multiples
*choixminmax=1,6
*selectif=99

1=Le Guide de la moto
2=Magazine Sports motorisés
3=Moto journal
4=Custom tour
5=Je l'ai vu sur le site Web de la SAAQ
90=<préciser>Autre (précisez dans la boîte ci-dessous)
99=Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre
/*Section E

Habitudes de conduite en motocyclette*/

Q_E1

Avez-vous déjà conduit une motocyclette ou en conduisez-vous une
présentement?
1=Oui
2=Non->VALID
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre->VALID

Q_E2

À quelle fréquence conduisez-vous une motocyclette?
1=Très souvent
2=Assez souvent
3=Rarement
4=Jamais (pas de permis ou pas de moto)
9=*Je préfère ne pas répondre
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/*QUESTIONS SOCIODÉMOGRAPHIQUES*/
/* Variables SEXE, LANGUE SCOL
EMPLO (SE1)
OCCUP (SE3a)

Q_VALID

REVEN (SE10) LANGU (SE11)

importées des données du panel or */

La prochaine question est une validation pour s'assurer que c'est bien une
personne qui répond à ce sondage.
Veuillez choisir le mot « Moto » dans la liste ci-dessous :
1=Automobile
2=Assurances
3=Conduite
4=Facebook
5=Publicité
6=Moto
7=Volant
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre

Q_ENFAN

Y a-t-il des enfants âgés de ((G moins de 18 ans)) habitant avec vous à la
maison? (Et si oui, ont-ils 12 ans ((g ou plus)) ou ((g moins)) de 12 ans?)
1=Oui : 12 ans ou ((g plus seulement))
3=Oui : 12 ans ou plus ((g et)) moins de 12 ans
4=Oui : ((g moins)) de 12 ans ((g seulement))
2=Non, aucun enfant de moins de 18 ans à la maison
9=*Je préfère ne pas répondre

Q_STATU

Êtes-vous...?
1=Célibataire
2=Marié(e)
3=Conjoint(e) de fait
4=Divorcé(e)
5=Veuf(ve)
9=*Je préfère ne pas répondre

Q_FIN

C’est terminé. Merci!
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