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CCoonntteexxttee,,  oobbjjeeccttiiffss  eett  mméétthhooddoollooggiiee  
 
 

CCoonntteexxttee  eett  oobbjjeeccttiiffss  
La Société de l’assurance automobile du Québec entreprend diverses actions visant à sensibiliser les piétons et les conducteurs à la 
sécurité des piétons. La SAAQ a notamment lancé à l’échelle de la province une nouvelle campagne « Mois du piéton » qui s’est 
tenue tout au long du mois d’octobre 2007. De plus, des opérations « Bon pied, bon œil » ont eu lieu dans les municipalités de Trois-
Rivières, Montréal, Saguenay, Sherbrooke et Québec au mois d’octobre 2007.   
 
Dans ce contexte, la SAAQ désire établir un portrait global des piétons et des conducteurs en ce qui a trait à leurs comportements, 
connaissances et attitudes à l’égard des piétons. La SAAQ souhaite également évaluer la nouvelle campagne « Mois du piéton » ainsi 
que les opérations « Bon pied, bon œil » qui se sont tenues en octobre 2007. Pour ce faire, un sondage téléphonique a été réalisé 
auprès de la population québécoise âgée de 15 ans et plus.   
 
Les résultats du présent sondage permettent donc de mettre à jour le portrait des piétons et des conducteurs à l’égard de la sécurité 
des piétons. De plus, ils serviront de base pour mesurer l’évolution de ce portrait suite aux actions de la SAAQ dans les prochaines 
années. 
 
 
 

PPooppuullaattiioonn  cciibbllee  
La population cible à l’étude est constituée : 
 
� De conducteurs, c’est-à-dire de titulaires d’un permis de conduire valide au Québec qui conduisent un véhicule automobile sur 

les routes à l’occasion, même si ce n’est que rarement ; 
 

� De piétons, c’est-à-dire d’individus qui marchent sur les trottoirs ou dans les rues, quelle qu’en soit la raison, au moins une fois 
par semaine.   

 
Seules les personnes correspondant au sens de l’une ou l’autre de ces deux définitions étaient admissibles aux fins de cette étude. 
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MMéétthhooddoollooggiiee  
Les entrevues ont été réalisées du 14 au 29 novembre 2007 auprès de 1150 résidant(e)s de l’ensemble du Québec. Les personnes 
interrogées devaient être âgées de 15 ans ou plus et pouvoir s’exprimer en français ou en anglais. La durée moyenne des entrevues est 
de 12 minutes. Le taux de réponse de l’étude est de 53,8% (voir la page 6 pour le détail des résultats des appels). 
  
Les numéros de téléphone composant l’échantillon ont été aléatoirement sélectionnés et prélevés à l’aide du logiciel « Échantillonneur 
Canada ». De même, au sein de chacun des ménages joints, une personne âgée de 15 ans et plus a été sélectionnée au hasard pour 
participer à l’enquête.   
 
À partir des données fournies par Statistique Canada, les résultats ont été pondérés selon le sexe, l’âge, la langue maternelle et la 
région afin de rendre l'échantillon représentatif de la population à l’étude.  
 
Finalement, nous obtenons avec les 1150 personnes sondées, une marge d'erreur maximale de ±2,89%, et ce, 19 fois sur 20.  
 
Le tableau suivant présente le nombre d’entrevues réalisées et les marges d’erreur correspondantes pour les segments de piétons et 
de conducteurs. 
 

 Post-campagne 2007 

 
Nombre 

d’entrevues 
réalisées 

Marge d’erreur 
maximale 

Segments   

  Piétons 964 ± 3,16% 

  Conducteurs 958 ± 3,17% 

Total 1150 ±±±±2,89% 
 
 
Soulignons qu’un même répondant pouvait se retrouver dans les deux segments à l’étude, soit être à la fois piéton et conducteur, ce 
qui explique que le total des deux segments soit plus grand que 1150 répondants.  
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Lecture du rapport  

� Dans les tableaux et graphiques, le « n= » représente le nombre réel de personnes interrogées. Précisons toutefois que les 
résultats (pourcentages) sont calculés sur le nombre pondéré des personnes interrogées. 

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

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

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

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

A) ÉCHANTILLON DE BASE 2621 
B) Numéros non valides 243 
Pas de service 108 
Non résidentiel 58 
Fax / modem / cellulaire / téléavertisseur 77 
C) Numéros hors échantillon 130 
Langue étrangère 53 
Non qualifié 48 
Ni piéton – ni permis 29 
ÉCHANTILLON EFFECTIF 2248 
Entrevues non complétées 1098 
Refus 302 
Pas de réponse 211 
Répondeur 403 
Occupé 109 
Incomplet 27 
Rendez-vous fixe 46 
D) ENTREVUES COMPLÉTÉES 1150 

  
  
  

TAUX DE RÉPONSE : (C+D / A-B) 53,8% 
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PPrrooffiill  ddeess  rrééppoonnddaannttss  
 

Le tableau ci-dessous présente le profil des répondants à l’étude.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
2007 

Profil des répondants 
 
 

Total 
n=1150 

Piétons 
n=964 

Conduc-
teurs 
n=958 

Sexe     
 Homme  48% 47% 52% 
 Femme  52% 53% 48% 
Âge     
 15 à 19 ans  8% 9% 4% 
 20 à 24 ans  8% 7% 7% 
 25 à 34 ans  15% 14% 16% 
 35 à 44 ans  18% 18% 20% 
 45 à 54 ans  20% 19% 21% 
 55 à 64 ans  15% 16% 16% 
 65 ans ou plus  17% 17% 16% 
Scolarité     
 Primaire (7 années ou moins)  5% 6% 4% 
 Secondaire (8 à 12 années)  41% 39% 38% 
 Collégial (13 à 15 années)  27% 27% 30% 
 Universitaire (16 années ou  
 plus) 

 26% 27% 28% 

Revenu familial     
 Moins de 20 000$  14% 13% 10% 
 Entre 20 000$ et 39 999$  24% 24% 24% 
 Entre 40 000$ et 59 999$  20% 20% 22% 
 Entre 60 000$ et 79 999$  11% 11% 14% 
 80 000$ et plus   12% 12% 14% 
 Refus  19% 20% 16% 

 2007 

Profil des répondants  Total 
n=1150 

Piétons 
n=964 

Conduc-
teurs 
n=958 

Langue maternelle     
 Français  79% 78% 82% 
 Autres  21% 22% 18% 
Région     
Grande région de Montréal*  47% 50% 45% 

Grande région de Québec*  9% 10% 9% 
Est  9% 9% 9% 
Centre  16% 15% 18% 
Ouest  18% 17% 19% 

*Grandes régions de Montréal et de Québec : régions métropolitaines de 
recensement (RMR) de Montréal et de Québec. Une région métropolitaine de 
recensement (RMR) est formée d'une ou de plusieurs municipalités adjacentes 
situées autour d'une grande région urbaine (appelée noyau urbain). Un noyau 
urbain doit compter au moins 100 000 habitants pour former une région 
métropolitaine de recensement. 
 
L’annexe 1 présente la composition détaillée des cinq grandes régions 
administratives (grandes régions de Montréal et de Québec, Est, Centre et 
Ouest). 
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Moyens de transport et fréquence d’utilisation 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
1 QSD1. Personnellement, à combien estimez-vous le temps que vous passez à marcher à l'extérieur (dans les rues ou sur les trottoirs) à chaque jour en moyenne ? Diriez-vous...? 
2 QSEL4. À quelle fréquence conduisez-vous ? 
3 QSD2. Quel moyen de transport utilisez-vous le plus souvent, que ce soit pour aller travailler, vous rendre à vos études, aller magasiner, pour vos loisirs ou autre ? 

 2007 
 
Profil des répondants  Total 

n=1150 
Piétons 
n=964 

Conduc-
teurs 
n=958 

Segments à l’étude     

 Piétons  85% 100% 81% 

 Conducteurs  81% 77% 100% 
Temps moyen consacré à la marche 
extérieure à chaque jour1 

    

 Moins de 15 minutes  28% 21% 32% 
 15 à 30 minutes  33% 36% 34% 
 31 à 60 minutes  23% 26% 20% 
 Plus de 60 minutes  14% 16% 11% 
 Trop peu fréquent pour valoir la peine  2% 1% 3% 
-TITULAIRES DE PERMIS-     
Fréquence de conduite2     
 Conduit à tous les jours   74% 72% 76% 
 Conduit au moins une fois par semaine  19% 20% 19% 
 Conduit au moins une fois par mois  3% 3% 3% 
 Conduit moins d'une fois par mois  2% 2% 2% 
 Jamais  3% 3% - 
Moyen de transport utilisé le plus souvent3     
 Automobile ou autre véhicule motorisé (moto)  73% 69% 87% 
 Autobus, métro (transport en commun)  16% 19% 8% 
 À pied  9% 10% 5% 
Autres (vélo, autres)  2% 2% - 



 10 

 

FFaaiittss  ssaaiillllaannttss  
 

Attitudes à l'endroit de la sécurité des piétons  
 

Perceptions à 
l’égard du problè-
me de la sécurité 
des piétons  

 � 87% des répondants perçoivent la sécurité des piétons comme un problème important au Québec, alors que 73% 
estiment qu’il s’agit d’un problème important dans leur région. 

� L’importance du problème trouve autant écho chez les piétons que chez les conducteurs. 
   

Augmentation 
des peines 
données aux 
contrevenants 

 � 93% des répondants croient que les policiers devraient être plus sévères à l’endroit des conducteurs qui ne respectent 
pas les droits des piétons.  

� 79% des répondants sont favorables à l’augmentation des peines à l’égard des piétons qui ne respectent pas la 
signalisation routière. 

� Ces opinions sont autant partagées par les piétons que par les conducteurs. 

 
Piétons 
 

Perceptions 

 � La quasi-totalité (95%) des piétons interrogés considèrent avoir été prudents en tant que piéton au cours de la 
dernière année. Toutefois, une proportion beaucoup plus faible estime que les piétons en général, ont été respectueux 
des règles de circulation au cours de la dernière année (55%). 

� 52% des piétons sondés trouvent qu’au cours de la dernière année, les conducteurs ont été respectueux des règles de 
circulation par rapport aux piétons, contre 46% qui croient plutôt l’inverse.  

   

Comportements 

 � Les proportions de piétons ayant adopté des comportements risqués au cours de la dernière année varient entre 24% 
et 36%. Les comportements les plus fréquents sont de traverser la rue ailleurs qu'aux intersections (36%) et de devoir 
presser le pas en traversant parce que des véhicules s'en venaient et auraient pu les frapper (33%). 

   

Connaissances 

 
� Les piétons interrogés connaissent les lois relatives à la sécurité des piétons. En effet, 97% savent que la loi oblige les 

piétons à respecter les feux de circulation, 93% sont conscients qu’ils peuvent recevoir des amendes s'ils ne 
respectent pas la signalisation routière et 91% savent que la loi oblige les piétons à traverser aux intersections. De 
façon générale, les 20-24 ans sont moins nombreux à connaître les lois. 
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Conducteurs 
 

Perceptions 

 � 99% des conducteurs sondés considèrent qu’ils ont été courtois à l’égard des piétons au cours de la dernière année. 
Par contre, seulement 57% d’entre eux pensent que les conducteurs en général ont été respectueux des règles de 
circulation par rapport aux piétons.  

� 53% des conducteurs estiment que les piétons ont été respectueux des règles de circulation au cours de la dernière 
année, alors que 46% croient le contraire.  

   

Comportements 

 � En ce qui a trait aux comportements routiers au cours de la dernière année, la quasi-totalité des conducteurs sondés 
affirment qu’il leur est arrivé rarement ou jamais de klaxonner des piétons qui traversaient la rue (96%) ou de ne pas 
arrêter à un passage piétonnier alors qu'un piéton s'y était engagé (95%). De plus, la grande  majorité des 
conducteurs soutiennent qu’il leur est arrivé rarement ou jamais de dépasser la ligne d'arrêt ou de s’arrêter sur la 
traverse piétonnière lorsqu’ils faisaient un arrêt à une intersection (90%) ou de faire des manœuvres pour éviter des 
piétons qui traversaient ailleurs qu'aux intersections ou sans avoir la priorité (85%). 

� Une proportion moindre, soit 72% des conducteurs, affirment qu’il leur est arrivé rarement ou jamais d’accélérer sur 
un feu jaune avant qu’il ne tourne au rouge. Également, 50% des conducteurs disent qu’il leur est arrivé rarement ou 
jamais de devoir s’arrêter pour laisser passer des piétons qui traversaient ailleurs qu'aux intersections ou sans avoir la 
priorité.  

 

  

Connaissances 

 
� La quasi-totalité des conducteurs (96%) savent qu’ils sont obligés de s'immobiliser et de céder le passage aux piétons 

engagés dans les passages piétonniers situés entre deux intersections. 

� Cependant, 75% des conducteurs sondés savent que lorsqu’un feu de circulation passe au vert pour un conducteur, 
les piétons qui sont en train de traverser conservent alors leur priorité. 
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Campagne de sensibilisation 
 

Notoriété de 
l’existence de la 
campagne et de 
l’expression 
« Mois du 
piéton » 

 � 27% des personnes interrogées se souviennent avoir vu, lu ou entendu parler d’une campagne de sensibilisation à la 
sécurité des piétons au cours des dernières semaines.  

� La notoriété assistée de l’expression « Mois du piéton » est de 5% parmi l’ensemble des personnes interrogées. 

� Les taux de notoriété sont similaires chez les piétons et les conducteurs. 
   

Notoriété et 
compréhension 
du message 
publicitaire 

 � 36% des répondants se souviennent avoir entendu le message publicitaire radio de la SAAQ. 

� Dans l’ensemble, le message publicitaire semble avoir été bien compris. Les répondants ont principalement compris de 
ce message le respect de la signalisation, la prudence ainsi que la vigilance de la part des piétons et des conducteurs. 

 

Impact de la 
campagne 

 � 55% des répondants qui se souviennent avoir vu, lu ou entendu parler de la campagne de sensibilisation à la sécurité 
des piétons se sont sentis personnellement concernés par la campagne.  

� 73% des piétons qui ont entendu parler de la campagne disent être maintenant plus prudents comme piéton. 

� 79% des conducteurs qui ont entendu parler de la campagne affirment qu’ils sont maintenant plus attentifs à la 
présence des piétons sur le réseau routier. 

 

Efficacité de la 
campagne 

 � 61% des répondants qui ont entendu parler de la campagne sont d’avis qu’elle est efficace pour contribuer à réduire le 
nombre d’accidents impliquant les piétons. 

� 87% des piétons qui ont entendu parler de la campagne sont d’accord pour dire qu’il s’agit d’une façon intéressante 
d’inciter les piétons à être plus prudents. 

� 86% des conducteurs qui ont entendu parler de la campagne pensent qu’il s’agit d’une façon intéressante d'inciter les 
conducteurs à mieux se comporter envers les piétons. 

 

Évaluation de la 
campagne 

 
� 54% des répondants qui ont entendu parler de la campagne lui ont attribué une note de 7 ou plus sur 10. La note 

moyenne accordée à la campagne est de 6,5/10. 
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Opération « Bon pied, bon œil » 
 

Notoriété de 
l’opération, de 
son nom et de 
son slogan 

 � À l’échelle de la province, les opérations spéciales menées par les policiers pour promouvoir la sécurité des piétons 
bénéficient d’un taux de notoriété de 12%. 

� Parmi les répondants qui ont entendu parler de l’opération, 8% ont été en mesure de nommer l’opération « Bon pied, 
bon œil ». 

� Seulement 3% de ceux qui ont entendu parler de l’opération ont été en mesure de nommer le slogan « Au passage, on 
se fait de l’œil ». 

   

Médias 
 � La télévision (51%) est le principal média par lequel les répondants qui ont entendu parler de l’opération en ont été 

informés, suivit de la radio (26%) et des journaux (21%). 
 

Impact de 
l’opération 

 � 58% des répondants qui ont entendu parler de l’opération « Bon pied, bon œil » se sont sentis personnellement 
concernés par l’opération. 

� 85% des piétons qui ont entendu parler de l’opération estiment être plus prudents comme piéton suite à cette opération. 

� 89% des conducteurs qui ont entendu parler de l’opération affirment qu’ils sont maintenant plus attentifs à la présence 
des piétons sur le réseau routier. 

 

Efficacité de 
l’opération 

 � 72% des répondants qui ont entendu parler de l’opération « Bon pied, bon œil » sont d’avis que cette opération est 
efficace pour contribuer à réduire le nombre d’accidents impliquant les piétons. 

� La très grande majorité des piétons (91%) qui ont entendu parler de l’opération sont d’avis qu’il s’agit d’une façon 
intéressante d’inciter les piétons à être plus prudents. 

� Parmi les conducteurs qui ont entendu parler de l’opération, 89% croient qu’il s’agit une façon intéressante d'inciter les 
conducteurs à mieux se comporter envers les piétons. 

 

Évaluation de la 
campagne 

 
� 55% des répondants qui ont entendu parler de l’opération lui ont attribué une note se situant entre 7 et 10/10. La note 

moyenne se situe à 6,5/10. 
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11..  CCoommppoorrtteemmeennttss,,  ppeerrcceeppttiioonnss  eett  ccoonnnnaaiissssaanncceess  ddeess  ppiiééttoonnss  

1.1 Comportements en tant que piétons 
 
� En termes de comportements risqués de la part des piétons, on constate que les plus fréquents sont de traverser la rue ailleurs qu'aux 

intersections et de devoir presser le pas en traversant parce que des véhicules s'en venaient et auraient pu les frapper (respectivement 36% et 
33% des piétons ont affirmé que cela leur est arrivé souvent au cours de la dernière année). 

� Le quart (24%) des piétons sondés admettent qu’il leur est souvent arrivé de ne pas respecter les feux pour piétons lorsqu'il y en avait (main, 
bonhomme, chronomètre) et de traverser entre des véhicules stationnés au cours de la dernière année.  

 

-PIÉTONS- 
 QA1. à QA4. Au cours de la dernière année, lorsque vous marchiez sur les trottoirs ou dans les rues, vous est-il arrivé ... ?  

 

A1. ...de ne pas 
respecter les feux 

pour piétons lorsqu'il 
y en avait (main, 

bonhomme, 
chronomètre) ? 

A2.  …de traverser la 
rue ailleurs qu'aux 
intersections, alors 

qu'il y avait une 
intersection à 
proximité ? 

A3. ...de traverser 
entre des véhicules 

stationnés ? 

A4. ...de devoir presser 
le pas en traversant 

parce que des 
véhicules s'en venaient 

et auraient pu vous 
frapper ? 

Comportements en 
tant que piétons 

2007 
n=964 

2007 
n=964 

2007 
n=964 

2007 
n=964 

Très souvent 7% 10% 5% 8% 

Assez souvent 16% 25% 19% 25% 

Souvent 24% 36% 24% 33% 

Rarement 32% 40% 38% 41% 

Jamais 43% 23% 38% 26% 

Rarement / Jamais 75% 64% 76% 67% 

Ne sait pas / Refus 1% 1% - - 
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Les sous-groupes suivants sont plus nombreux à avoir admis qu’il leur est souvent arrivé, au cours de la dernière année, … 
 
 
…de traverser la rue ailleurs qu'aux intersections, alors qu'il y avait une intersection à proximité (36%) : 
 
� les hommes (40%); 
� les 15-24 ans (61%); 
� les individus dont le ménage dispose d’un revenu annuel de 80K$ et plus (47%); 
� les individus détenant une scolarité de niveau collégial ou universitaire (41%); 
� ceux dont le principal moyen de transport est le transport en commun (43%). 
 
…de devoir presser le pas en traversant parce que des véhicules s'en venaient et auraient pu vous frapper (33%) : 
 
� les francophones (35%); 
� les universitaires (39%); 
� ceux qui consacrent en moyenne plus de 30 minutes à la marche extérieure par jour (38%). 
 
...de ne pas respecter les feux pour piétons lorsqu'il y en avait (main, bonhomme, chronomètre) (24%) : 
 
� les hommes (28%); 
� les 15-24 ans (39%); 
� les non-francophones (30%); 
� les résidants de la grande région de Montréal (27%); 
� les individus dont le ménage dispose d’un revenu annuel de 80K$ et plus (35%); 
� les universitaires (32%); 
� ceux dont le principal moyen de transport est le transport en commun (32%). 
 
...de traverser entre des véhicules stationnés (24%) : 
 
� les hommes (30%); 
� les 15-24 ans (48%) et les 25-34 ans (35%); 
� les résidants de la grande région de Montréal (29%); 
� les individus dont le ménage dispose d’un revenu annuel de 60K$ et plus (33%); 
� les universitaires (31%); 
� ceux dont le principal moyen de transport est le transport en commun (31%). 
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1.2 Perceptions des piétons à l’égard du respect des règles de circulation pour les piétons 
 

� La quasi-totalité (95%) des piétons interrogés considèrent avoir été prudents en tant que piéton au cours de la dernière année (très prudent, 
43% ; assez prudent, 53%).  

� En ce qui a trait à la perception à l’égard des piétons en général, 55% sont d’avis que les piétons ont été respectueux des règles de 
circulation au cours de la dernière année. Ainsi, les piétons sont beaucoup plus nombreux à considérer leurs propres comportements comme 
étant prudents (95%) qu’ils ne le sont à penser que les piétons en général sont respectueux des règles de circulation (55%). Ces résultats 
laissent à penser que le non-respect des règles de circulation ne se traduit pas par de l’imprudence dans l’esprit des piétons. 

� Ce sont 52% des piétons sondés qui trouvent qu’au cours de la dernière année, les conducteurs ont été respectueux des règles de circulation 
par rapport aux piétons, contre 46% qui croient plutôt l’inverse. Les avis sont donc assez partagés sur la question. 

 

-PIÉTONS- 
QA5. à QA7. Les questions suivantes portent sur la situation vécue au cours de la dernière année. 

 

 
 
� Notons que les 55-64 ans (56%), les résidants de la grande région de Montréal (49%) et les individus dont le ménage dispose d’un revenu 

annuel de 80K$ et plus (59%) sont plus nombreux à affirmer que les piétons n’ont pas été respectueux des règles de circulation.  
 

� Les 45-54 ans sont plus enclins à trouver que les conducteurs n’ont pas été respectueux des règles de circulation par rapport aux piétons  
(54%), alors que les 15-24 ans sont plus enclins à croire que les conducteurs ont été respectueux de ces règles (58%). 

A5. Considérez-vous que vous 
avez été un piéton… prudent ? 

A6. Diriez-vous que les 
piétons ont été... respectueux 

des règles de circulation ? 

A7. Diriez-vous que les 
conducteurs ont été… respectueux 

des règles de circulation par 
rapport aux piétons ? 

Perceptions des piétons à 
l’égard du respect des règles 
de circulation pour les piétons 

2007 
n=964 

2007 
n=964 

2007 
n=964 

Très 43% 8% 6% 

Assez 53% 47% 46% 

Oui 95% 55% 52% 

Peu 4% 37% 40% 

Pas du tout - 7% 7% 

Non 5% 43% 46% 

Ne sait pas / Refus - 1% 1% 
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1.3 Connaissances des piétons sur la sécurité des piétons 

 

� La grande majorité des piétons interrogés connaissent les lois relatives à la sécurité des piétons. En fait, 97% savent que la loi oblige les 
piétons à respecter les feux de circulation (attendre la lumière verte ou le signal pour piétons), 93% savent qu’ils peuvent recevoir des 
amendes s'ils ne respectent pas la signalisation routière et 91% affirment que la loi oblige les piétons à traverser aux intersections.  

 

 
-PIÉTONS- 

QB1. à QB3. Je vais lire une série d'énoncés. Pour chacun d'eux, veuillez indiquer si l'énoncé est vrai ou faux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� À noter que les 20-24 ans sont plus nombreux à penser fausse l’affirmation selon laquelle les piétons doivent respecter les feux de circulation 

(7%, contre 2% de l’ensemble des piétons interrogés). 
 
� Les 20-24 ans ainsi que les 65 ans et plus sont plus nombreux à ne pas savoir que les piétons peuvent recevoir des amendes s’ils ne 

respectent pas la signalisation routière (respectivement 17% et 13%). Il en est de même chez les résidants de la grande région de Québec 
(12%). 

 

QB1. La loi oblige les 
piétons à traverser aux 

intersections. 

QB2. La loi oblige les 
piétons à respecter les 

feux de circulation 
(attendre la lumière 

verte ou le signal pour 
piétons). 

QB3. Les piétons peuvent 
recevoir des amendes 

s'ils ne respectent pas la 
signalisation routière. 

Connaissances  
des piétons sur la 
sécurité des piétons 

2007 
n=964 

2007 
n=964 

2007 
n=964 

Vrai 91% 97% 93% 

Faux 7% 2% 5% 

Ne sait pas / Refus 2% - 2% 
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22..  CCoommppoorrtteemmeennttss,,  ppeerrcceeppttiioonnss  eett  ccoonnnnaaiissssaanncceess  ddeess  ccoonndduucctteeuurrss  
 

 

2.1 Comportements en tant que conducteurs 

 

� Sur le plan des comportements des conducteurs, on constate que la très forte majorité des conducteurs interrogés ont affirmé qu’il leur est 
rarement ou jamais arrivé, au cours de la dernière année, de klaxonner des piétons qui traversaient la rue (96%) ou de ne pas arrêter à un 
passage piétonnier alors qu'un piéton s'y était engagé (95%).  

� Également, la grande majorité des conducteurs sondés soutiennent qu’il leur est arrivé rarement ou jamais de dépasser la ligne d'arrêt ou de 
s’arrêter sur la traverse piétonnière lorsqu’ils faisaient un arrêt à une intersection (90%) ou de faire des manœuvres pour éviter des piétons 
qui traversaient ailleurs qu'aux intersections ou sans avoir la priorité (85%). 

� Ce sont 72% qui estiment qu’il leur est arrivé rarement ou jamais d’accélérer sur un feu jaune avant qu’il ne tourne au rouge, contre 28% 
pour qui cela leur est arrivé souvent au cours de la dernière année. 

� Enfin, 50% des conducteurs sondés disent qu’il leur est arrivé rarement ou jamais de devoir s’arrêter pour laisser passer des piétons qui 
traversaient ailleurs qu'aux intersections ou sans avoir la priorité. Ainsi, cette situation s’est produite dans 50% des cas. 
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-CONDUCTEURS- 
QC1. à QC6. Mes questions suivantes portent sur vos comportements en tant que conducteur. Au cours de la dernière année, vous est-il 

arrivé...? 
 

C1. ...de ne pas 
arrêter à un 

passage 
piétonnier alors 
qu'un piéton s'y 
était engagé ? 

C2. ...de dépasser 
la ligne d'arrêt ou 
de vous arrêter 
sur la traverse 

piétonnière 
lorsque vous 

faisiez un arrêt à 
une intersection ? 

C3. ...de faire des 
manœuvres pour 
éviter des piétons 
qui traversaient 
ailleurs qu'aux 

intersections ou 
sans avoir la 

priorité ? 

C4. ...de devoir 
vous arrêter pour 
laisser passer des 

piétons qui 
traversaient 

ailleurs qu'aux 
intersections ou 

sans avoir la 
priorité ? 

C5. ...de 
klaxonner des 

piétons qui 
traversaient la 

rue ? 

C6. …d’accélérer 
sur un feu jaune 

avant qu’il ne 
tourne au rouge ? 

Comportements en tant 
que conducteurs 

2007 
n=958 

2007 
n=958 

2007 
n=958 

2007 
n=958 

2007 
n=958 

2007 
n=958 

Très souvent 2% 2% 4% 12% 1% 5% 

Assez souvent 2% 8% 11% 39% 3% 23% 

Souvent 4% 10% 15% 50% 4% 28% 

Rarement 22% 47% 40% 40% 17% 51% 

Jamais 73% 43% 45% 9% 78% 21% 

Rarement / Jamais 95% 90% 85% 50% 96% 72% 

Ne sait pas / Refus - - - - - - 

 
 
� Les hommes (7%) et les conducteurs qui conduisent leur véhicule tous les jours (5%) admettent en plus fortes proportions qu’il leur arrive 

souvent de ne pas arrêter à un passage piétonnier alors qu’un piéton s’y était engagé. 
 
� Les 20-34 ans (18%) et ceux qui marchent moins de 15 minutes par jour en moyenne (12%) sont plus enclins à dire qu’il leur arrive souvent 

de dépasser la ligne d'arrêt ou de s’arrêter sur la traverse piétonnière lorsqu’ils effectuent un arrêt à une intersection. 
 
� Les 20-24 ans (55%), les résidants de la grande région de Montréal (31%), les individus dont le ménage dispose d’un revenu annuel de 80K$ 

ou plus (46%) et les universitaires (39%) sont plus nombreux à avouer qu’il leur est souvent arrivé d’accélérer sur un feu jaune avant qu’il ne 
tourne au rouge. 
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2.2 Perceptions des conducteurs à l’égard du respect des règles de circulation pour les piétons 
 

� La quasi-totalité des conducteurs sondés (99%) considèrent qu’ils ont été courtois à l’égard des piétons au cours de la dernière année (très 
courtois, 54% ; assez courtois, 45%).  

� Ce sont 57% d’entre eux qui pensent que les conducteurs ont été respectueux des règles de circulation par rapport aux piétons. On constate 
un écart considérable (42 points de pourcentage) entre l’évaluation des répondants en regard de leurs propres comportements (99%) et de 
ceux des autres conducteurs (57%). Cela laisse supposer que les conducteurs ne reconnaissent pas nécessairement leur non-respect des 
règles de circulation pour les piétons (« Ce n’est pas moi, ce sont les autres! »). De plus, cet écart pourrait en partie s’expliquer par un 
phénomène de désirabilité sociale.  

� Au sujet du respect des règles de circulation par les piétons, 53% des conducteurs estiment que les piétons ont été respectueux de ces 
règles au cours de la dernière année, alors que 46% croient le contraire.  

 
 

-CONDUCTEURS- 
QC7. à QC9. Mes questions suivantes portent sur la situation vécue au cours de la dernière année. 

 

C7. Considérez-vous que vous 
avez été un conducteur 

courtois à l'égard des piétons ? 

C8. Diriez-vous que les 
conducteurs ont été 

respectueux des règles de 
circulation par rapport aux 

piétons ?  

C9.  Diriez-vous que les piétons 
ont été respectueux des règles 

de circulation ? 
Perceptions des conducteurs à 
l’égard du respect des règles 
de circulation pour les piétons 

2007 
n=958 

2007 
n=958 

2007 
n=958 

Très 54% 7% 5% 

Assez 45% 50% 48% 

Oui 99% 57% 53% 

Peu - 37% 42% 

Pas du tout - 5% 5% 

Non 1% 42% 46% 

Ne sait pas / Refus - 1% 1% 
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� Soulignons  que les conducteurs qui ne sont pas des piétons (49%) et les résidants de la grande région de Montréal (53%) ont été 

proportionnellement moins nombreux à dire que les conducteurs ont été respectueux des règles de circulation par rapport aux piétons.  
 
� Les conducteurs qui consacrent plus de 30 minutes à la marche extérieure par jour et les résidants de la grande région de Montréal affirment 

en plus grande proportion que les piétons n’ont pas été respectueux des règles de circulation au cours de la dernière année (48% dans les 
deux cas). 

 



 22 

 

2.3 Connaissances des conducteurs sur la sécurité des piétons 
 

� Presque tous les conducteurs (96%) savent qu’ils sont obligés de s'immobiliser et de céder le passage aux piétons engagés dans les passages 
piétonniers situés entre deux intersections. 

� Les trois quarts des conducteurs sondés (75%) croient que lorsqu’un feu de circulation passe au vert pour un conducteur, les piétons qui 
sont en train de traverser conservent alors leur priorité, ce qui est exact. 

 

 

 
-CONDUCTEURS- 

QD1. et QD2. Selon vous, les affirmations suivantes sont-elles vraies ou fausses ? 
 

QD1. Les conducteurs sont obligés de 
s'immobiliser et de céder le passage aux 

piétons engagés dans les passages 
piétonniers situés entre deux 

intersections. 

QD2. Lorsqu'un feu de circulation passe 
au vert pour un conducteur, celui-ci a 

alors priorité sur les piétons en train de 
traverser. 

Connaissances des 
conducteurs sur la  
sécurité des piétons 

2007 
n=958 

2007 
n=958 

Vrai 96% 24% 

Faux 3% 75% 

Ne sait pas / Refus - 1% 

 
 
 
 
� Les 65 ans et plus (91%) et les non-francophones (92%) sont moins nombreux à connaître l’obligation de céder le passage aux piétons 

engagés dans un passage piétonnier. 
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33..  AAttttiittuuddeess  àà  ll''eennddrrooiitt  ddee  llaa  ssééccuurriittéé  ddeess  ppiiééttoonnss    

3.1 Augmentation des peines données aux contrevenants 
 

La très grande majorité des personnes interrogées (93%) s’accordent pour dire que les policiers devraient être plus sévères à l’endroit des 
conducteurs qui ne respectent pas les droits des piétons. Cette opinion est autant partagée par les piétons (93%) que par les conducteurs 
(94%). 
 

En ce qui a trait à l’augmentation des peines données aux piétons qui ne respectent pas la signalisation routière, huit répondants sur dix (79%) 
s’y montrent favorables. Les piétons et les conducteurs ont sensiblement la même opinion à cet égard (respectivement 77% et 81%). 

 

 
QE1. et QE2. À votre avis, les policiers devraient-ils être plus sévères à l'endroit... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOTAL PIÉTONS CONDUCTEURS 

Augmentation des peines données aux contrevenants 
2007 
n=1150 

2007 
n=965 

2007 
n=958 

...des piétons qui ne respectent pas la signalisation routière ?     

Oui 79% 77% 81% 

Non 21% 22% 19% 

Ne sait pas / Refus 1% 1% - 

...des conducteurs qui ne respectent pas les droits des piétons ?    

Oui 93% 93% 94% 

Non 6% 7% 6% 

Ne sait pas / Refus - - - 



 24 

 

� On remarque que les 55 ans et plus (87%) sont plus nombreux à se prononcer en faveur d’une augmentation de la sévérité des policiers à 
l’endroit des piétons qui ne respectent pas la signalisation routière, alors que les 15-24 ans le sont significativement moins (61%). 

 
� De plus, les non piétons, c’est-à-dire ceux qui ne leur arrivent pas au moins une fois par semaine de marcher sur les trottoirs ou dans les 

rues (87%), les individus qui ont pour principal moyen de transport l’automobile (82%) et ceux qui conduisent leur véhicule à tous les jours 
(82%) se montrent plus favorables à l’augmentation des peines données aux piétons qui ne respectent pas la signalisation routière. 

 
� Par ailleurs, les 15-19 ans (79%), les non-francophones (89%), les résidants de la grande région de Montréal (91%) ainsi que les individus 

dont le ménage dispose d’un revenu annuel de 80K$ ou plus (89%) sont moins nombreux à souhaiter l’augmentation de la sévérité des 
policiers à l’endroit des conducteurs qui ne respectent pas la signalisation routière. 
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3.2 Perceptions à l’égard de la sécurité des piétons  
 
Ce sont 87% des répondants qui perçoivent la sécurité des piétons comme un problème important au Québec. L’importance du problème trouve 
autant écho chez les piétons (86%) que chez les conducteurs (87%). Toutefois, de façon générale, les répondants perçoivent le problème de la 
sécurité des piétons comme étant plus important au Québec que dans leur région. En effet, 73% estiment qu’il s’agit d’un problème important 
dans leur région. 
 

QE3. et QE4. À votre avis, la sécurité des piétons est-elle un problème (…) ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� On remarque que les hommes sont significativement moins nombreux à dire que la sécurité des piétons est un problème très ou assez 

important au Québec (83%) et dans leur région (67%), si l’on compare aux femmes (respectivement 90% et 78%). 

TOTAL PIÉTONS CONDUCTEURS 

Perceptions à l’égard de la sécurité des piétons  
2007 
n=1150 

2007 
n=965 

2007 
n=958 

…dans votre région ?    
Très important 36% 36% 34% 
Assez important 37% 38% 36% 

Oui 73% 73% 70% 
Peu important 21% 21% 23% 
Pas du tout important 6% 5% 6% 

Non 27% 26% 29% 
Ne sait pas / Refus - - - 

…au Québec ?    
Très important 48% 48% 47% 
Assez important 38% 38% 40% 

Oui 87% 86% 87% 
Peu important 9% 9% 9% 
Pas du tout important 2% 2% 2% 

Non 11% 11% 11% 
Ne sait pas / Refus 2% 2% 2% 
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Le tableau suivant démontre certaines différences de perceptions à l’égard de la sécurité des piétons selon la provenance des répondants. 
Mentionnons notamment que 39% des répondants qui résident dans la grande région de Montréal ou de Québec sont d’avis que la sécurité des 
piétons est un problème très important dans leur région (contre 32% de ceux qui résident autre part). 
 
 
 

QE3. et QE4. À votre avis, la sécurité des piétons est-elle un problème (…) ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
4 Grandes régions de Montréal et de Québec (RMR) 

TOTAL GRANDS CENTRES 
URBAINS4 AUTRES RÉGIONS 

Perceptions à l’égard de la sécurité des piétons  
2007 
n=1150 

2007 
n=574 

2007 
n=576 

…dans votre région ?    
Très important 36% 39% 32% 
Assez important 37% 35% 38% 

Oui 73% 74% 70% 
Peu important 21% 20% 23% 
Pas du tout important 6% 5% 7% 

Non 27% 25% 29% 
Ne sait pas / Refus - - - 

…au Québec ?    
Très important 48% 49% 47% 
Assez important 38% 36% 42% 

Oui 87% 85% 89% 
Peu important 9% 10% 7% 
Pas du tout important 2% 2% 2% 

Non 11% 13% 9% 
Ne sait pas / Refus 2% 2% 3% 
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44..  NNoottoorriiééttéé  ddee  llaa  ccaammppaaggnnee  
 

4.1 Notoriété de l’existence de la campagne 
 
Globalement, 27% des personnes interrogées se souviennent avoir vu, lu ou entendu parler d’une campagne de sensibilisation à la sécurité des 
piétons au cours des dernières semaines. La notoriété de la campagne est la même chez les piétons et les conducteurs (28%).  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
� Soulignons que les 15-19 ans (14%), ceux qui détiennent une scolarité de niveau primaire ou secondaire (24%), ceux qui marchent moins de 

15 minutes par jour à l’extérieur (23%) et les résidants des régions autres que Trois-Rivières, Montréal, Saguenay, Sherbrooke et Québec 
(23%) ont été moins rejoints par la campagne de sensibilisation.  

 

 
QF1. Au cours des dernières semaines, vous souvenez-vous avoir vu, lu ou 

entendu parler d’une campagne de sensibilisation à la sécurité des piétons ? 
-LES % REPRÉSENTENT LES MENTIONS POSITIVES- 

27% 28% 28%

Total Piétons Conducteurs

n=1150 n=965 n=958 
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Spontanément, les personnes qui ont entendu parler de la campagne disent se souvenir d’un reportage, d’une nouvelle ou d’information entendus 
dans les médias (43%). Les principaux médias (journaux, télévision, radio, Internet) sont donc les principaux canaux qui ont permis de faire 
connaître la campagne. Quoique mentionnées dans une proportion moindre, les opérations policières (9%) et la publicité radio de la SAAQ (8%) 
figurent également au chapitre des éléments retenus spontanément.  
 
 

-RÉPONDANTS QUI ONT ENTENDU PARLER DE LA CAMPAGNE- 
QF2. Qu’est-ce que vous vous souvenez avoir vu, lu ou entendu parler de cette campagne de sensibilisation à la sécurité des piétons ?  

 
TOTAL PIÉTONS CONDUCTEURS 

Éléments de la campagne retenus spontanément 

3 mentions possibles 
2007 
n=1150 

2007 
n=965 

2007 
n=958 

Reportage, information, nouvelle dans les médias (journaux, télé, radio, web) 43% 44% 43% 

Opérations policières 9% 9% 9% 

Publicité radio de la SAAQ 8% 7% 9% 

Le respect ou non-respect de la signalisation  5% 6% 6% 

Respecter les piétons / Respecter les droit de passage des piétons  5% 5% 5% 

Publicité radio des policiers à Sherbrooke et au Saguenay 4% 4% 5% 

Objets promotionnels : macaron réfléchissant, feuillet d'information, napperon 4% 3% 5% 

Le respect des intersections / Traverser aux endroits prévus 3% 3% 2% 

Réduire la vitesse / Ralentir 2% 2% 2% 

Vigilance / Prudence  2% 2% 1% 

Amendes aux piétons / Contraventions octroyées aux piétons 2% 2% 2% 

Site Web 50000victimes.com 1% 1% 1% 

Slogan « On est tous responsables de notre conduite » 1% 1% 2% 

Slogan « Au passage, on se fait de l'oeil ! » 1% 1% 1% 

Opération « Bon pied, bon œil » 1% 1% 1% 

Mois du piéton 1% 1% 1% 

Autres 14% 15% 12% 

Ne sait pas / Refus 15% 15% 13% 
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4.2 Notoriété assistée de l’expression « Mois du piéton » 
 
La notoriété assistée de l’expression « Mois du piéton » se chiffre à 5% parmi l’ensemble des personnes interrogées. Cette proportion est similaire 
chez les piétons (6%) et les conducteurs (5%).   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Les piétons qui marchent moins de 15 minutes par jour à l’extérieur sont moins nombreux à se souvenir de l’expression « Mois du piéton » 

(3%). 

5%
6%

5%

Total Piétons Conducteurs
n=1150 n=965 n=958 

QF3. Au cours des dernières semaines, vous souvenez-vous avoir vu, lu ou 
entendu l’expression « Mois du piéton » ? 
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4.3 Notoriété assistée du message publicitaire 
 
Plus du tiers des personnes interrogées (36%) se souviennent avoir entendu le message publicitaire radio de la SAAQ. Malgré un écart de trois 
points de pourcentage entre les piétons (36%) et les conducteurs (39%), cela ne représente pas une différence significative.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voici les sous-groupes plus enclins à avoir été rejoints par le message publicitaire : 
 
� les francophones (39%); 
� les individus dont le ménage dispose d’un revenu annuel de 40K$ ou plus (43%); 
� ceux détenant une scolarité de niveau collégial (44%); 
� ceux détenant un permis de conduire (38%); 
� ceux dont le principal moyen de transport est l’automobile (41%); 
� ceux qui conduisent leur véhicule à tous les jours (42%); 
� ceux qui écoutent principalement la radio dans leur véhicule (42%). 
 

36% 36%
39%

Total Piétons Conducteurs
n=1150 n=965 n=958 

 
QF4. Je vais maintenant vous faire écouter un message publicitaire et j’aimerais 
que vous me disiez si vous vous rappelez l’avoir entendu au cours des dernières 
semaines. Vous souvenez-vous avoir entendu ce message avant aujourd’hui ? 
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À l’inverse, les sous-groupes suivants ont été moins nombreux à se souvenir avoir entendu le message : 
 
� les 65 ans et plus (26%); 
� les non-francophones (28%); 
� les résidants des régions autres que Trois-Rivières, Montréal, Saguenay, Sherbrooke et Québec (33%) 
� les individus dont le ménage dispose d’un revenu annuel de moins de 20K$ (27%); 
� ceux qui conduisent leur véhicule une fois par semaine ou moins (28%); 
� ceux qui n’ont pas de permis de conduire (27%); 
� ceux dont le principal moyen de transport n’est pas l’automobile (23%). 
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4.4 Compréhension du message publicitaire 
 

Suite à l’écoute du message publicitaire de la SAAQ, les répondants ont été questionnés sur leur compréhension de ce message. Les principaux 
éléments mentionnés par les répondants sont relatifs au respect de la signalisation, que ce soit de la part des piétons (42%), des conducteurs 
(40%) ou autre (sans précision, 3%). De plus, la prudence des piétons et des conducteurs (respectivement 17% et 16%) de même que la 
vigilance des deux parties (respectivement 12% et 11%) recueillent une proportion non négligeable des mentions. Dans l’ensemble, le message 
semble avoir été bien compris.  

QF5. À votre avis, que voulait-on dire par ce message ? 
 

TOTAL PIÉTONS CONDUCTEURS Compréhension du message publicitaire 

4 mentions possibles 
2007 
n=1150 

2007 
n=965 

2007 
n=958 

Respecter la signalisation (piéton) 42% 43% 41% 
Respecter la signalisation (conducteur) 40% 42% 41% 
Être prudent (piéton) 17% 19% 16% 
Être prudent (conducteur) 16% 17% 15% 
Priorité de passage (sans autre précision) 14% 14% 14% 
Être vigilant (piéton) 12% 11% 11% 
Être vigilant (conducteur) 11% 11% 10% 
Céder le passage (conducteur) 7% 7% 8% 
Une responsabilité partagée 7% 7% 7% 
Chacun doit respecter l'autre 6% 5% 6% 
Faire attention 4% 4% 3% 
Chaque partie croit avoir raison 4% 4% 4% 
S'assurer d'être vu (piéton) 3% 3% 2% 
Accorder la priorité aux piétons 3% 3% 3% 
Manque de connaissance des lois et des règlements 3% 3% 3% 
Respecter la signalisation (sans autre précision) 3% 4% 3% 
Partager la route 2% 2% 3% 
Chacun doit être courtois 2% 2% 3% 
Respecter les piétons 1% 1% 1% 
Manque de compréhension 1% - 1% 
Sensibiliser les gens 1% 1% 1% 
Autres 3% 3% 3% 
Ne sait pas / Refus 1% 1% 1% 
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55..  IImmppaacctt  ddee  llaa  ccaammppaaggnnee  
 

5.1 Impact sur le comportement des piétons et des conducteurs 
 
Une proportion de 55% des répondants qui se souviennent avoir vu, lu ou entendu parler de la campagne de sensibilisation à la sécurité des 
piétons se sont sentis personnellement concernés par la campagne. Ce résultat est similaire parmi les piétons (57%) et les conducteurs (54%) 
(écart de trois points de pourcentage non statistiquement significatif). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
� Notons que les 35-44 ans (70%) et ceux qui conduisent leur véhicule généralement une fois par semaine (66%) sont plus nombreux à s’être 

sentis personnellement concernés par la campagne de sensibilisation à la sécurité des piétons. 
 

-RÉPONDANTS QUI SE SOUVIENNENT AVOIR VU, LU OU ENTENDU PARLER DE LA CAMPAGNE- 
 

QG1. Vous êtes-vous senti(e) personnellement concerné(e) par la campagne de 
sensibilisation à la sécurité des piétons ? 

-LES % REPRÉSENTENT LES MENTIONS POSITIVES- 

55% 57% 54%

Total Piétons Conducteurs

n=356 n=308 n=296 

n=218
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Impact sur le comportement des piétons 
 
� La campagne de sensibilisation à la sécurité des piétons a eu un impact sur la majorité des piétons qui en ont entendu parler. En effet, 73% 

d’entre eux estiment être plus prudents comme piéton suite à cette campagne.  
 
 
 
 

-PIÉTONS QUI SE SOUVIENNENT AVOIR VU, LU OU ENTENDU PARLER DE LA CAMPAGNE- 
QG4. Suite à cette campagne, vous êtes plus prudent(e) comme piéton ? 

 

PIÉTONS                                       

 
2007             
 n=308 

Tout à fait d’accord 36% 

Plutôt d’accord 38% 

En accord 73% 

Plutôt en désaccord 15% 

Tout à fait en désaccord 10% 

En désaccord 25% 

Ne sait pas / Refus 2% 

 
 
 
 
 
� On remarque que les 65 ans et plus (88%), les individus détenant une scolarité de niveau primaire ou secondaire (84%) ainsi que ceux qui se 

sont sentis personnellement concernés par la campagne (83%) sont plus enclins à mentionner qu’ils sont plus prudents comme piétons, suite 
à la campagne de sensibilisation à la sécurité des piétons. 
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Impact sur le comportement des conducteurs 
 
� La campagne de sensibilisation à la sécurité des piétons à également eu un impact sur le comportement des conducteurs, selon leurs propres 

perceptions. Effectivement, parmi les conducteurs qui ont entendu parler de la campagne, 79% affirment qu’ils sont maintenant plus attentifs 
à la présence des piétons sur le réseau routier. 

 
 
 
 

- CONDUCTEURS QUI  SE SOUVIENNENT AVOIR VU, LU OU ENTENDU PARLER DE LA CAMPAGNE - 
QG6. Suite à cette campagne, comme conducteur, vous êtes plus attentif à la présence des piétons sur le réseau routier?  

 

CONDUCTEURS                                       

 
2007             
 n=296 

Tout à fait d’accord 43% 

Plutôt d’accord 36% 

En accord 79% 

Plutôt en désaccord 10% 

Tout à fait en désaccord 9% 

En désaccord 19% 

Ne sait pas / Refus 2% 

 
 
 
 
� Mentionnons que les 65 ans et plus (94%), les individus détenant une scolarité de niveau primaire ou secondaire (90%), les non piétons, 

c’est-à-dire qui ne leur arrivent pas au moins une fois par semaine de marcher sur les trottoirs ou dans les rues (93%) ainsi que ceux qui se 
sont sentis personnellement concernés par la campagne (90%) sont plus nombreux à dire qu’ils sont plus attentifs à la présence des piétons, 
suite à la campagne. 
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5.2 Efficacité perçue de la campagne 
 
Chez les répondants qui ont entendu parler de la campagne de sensibilisation à la sécurité des piétons, 61% sont d’avis que cette campagne est 
efficace pour contribuer à réduire le nombre d’accidents impliquant les piétons. Autant les piétons (60%) que les conducteurs (61%) partagent 
cette opinion.  
 
 
 

-RÉPONDANTS QUI  SE SOUVIENNENT AVOIR VU, LU OU ENTENDU PARLER DE LA CAMPAGNE- 
QG2. Selon vous, est-ce que cette campagne est efficace pour contribuer à réduire le nombre d'accidents impliquant les piétons ? 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Les piétons et les personnes qui ne se sont pas senties personnellement concernées par la campagne sont les plus septiques quant à 

l’efficacité de la campagne (respectivement 37% et 41% la jugent peu ou pas du tout efficace). 
 

TOTAL PIÉTONS CONDUCTEURS 

Efficacité perçue de l’opération 
2007 
n=356 

2007 
n=308 

2007 
n=296 

Extrêmement 6% 7% 7% 

Très  15% 14% 12% 

Assez 40% 39% 42% 

Oui 61% 60% 61% 

Peu 29% 31% 29% 

Pas du tout 6% 6% 5% 

Non 35% 37% 34% 

Ne sait pas / Refus 4% 3% 5% 
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� La grande majorité des piétons (87%) qui ont entendu parler de la campagne s’entendent pour dire qu’il s’agit d’une façon intéressante 
d’inciter les piétons à être plus prudents.  

 
 
 
 
 

-PIÉTONS QUI  SE SOUVIENNENT AVOIR VU, LU OU ENTENDU PARLER DE LA CAMPAGNE- 
QG5. Ce type de campagne est une façon intéressante d'inciter les piétons à être plus prudents? 

 

PIÉTONS                                       

 
2007             
 n=308 

Tout à fait d’accord 40% 

Plutôt d’accord 47% 

En accord 87% 

Plutôt en désaccord 8% 

Tout à fait en désaccord 4% 

En désaccord 12% 

Ne sait pas / Refus 1% 

 
 
 
 
 
� Les 65 ans et plus sont proportionnellement plus nombreux à trouver cette campagne intéressante pour inciter les piétons à être plus 

prudents (96% versus 67% des 15-24 ans). 
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� Parallèlement à cela, ce sont 86% des conducteurs qui ont entendu parler de la campagne qui pensent qu’il s’agit d’une façon intéressante 

d'inciter les conducteurs à mieux se comporter envers les piétons.  
 
 
 
 
 

-CONDUCTEURS QUI SE SOUVIENNENT AVOIR VU, LU OU ENTENDU PARLER DE LA CAMPAGNE- 
QG7. Ce type de campagne est une façon intéressante d'inciter les conducteurs à mieux se comporter envers les piétons? 

 

CONDUCTEURS                                       

 
2007             
 n=296 

Tout à fait d’accord 48% 

Plutôt d’accord 38% 

En accord 86% 

Plutôt en désaccord 9% 

Tout à fait en désaccord 5% 

En désaccord 14% 

Ne sait pas / Refus - 

 
 
 
 
 

� Les 65 ans et plus (95%) sont plus enclins à croire que ce type de campagne est une façon intéressante d'inciter les conducteurs à mieux se 
comporter envers les piétons (95%, versus 65% chez les 20-24 ans). 
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66..  ÉÉvvaalluuaattiioonn  ddee  llaa  ccaammppaaggnnee  

 
Les répondants qui ont entendu parler de la campagne de sensibilisation à la sécurité des piétons ont été invités à l’évaluer. Les résultats révèlent 
que 54% d’entre eux lui ont attribué une note de 7 ou plus sur une échelle de 0 à 10 points, où la note 0 signifie « extrêmement mauvaise » et la 
note 10 signifie « excellente ». La note moyenne accordée à la campagne est de 6,5/10. L’évaluation de l’opération est la même, qu’il s’agisse des 
piétons ou des conducteurs. 
 
 

-RÉPONDANTS QUI SE SOUVIENNENT AVOIR VU, LU OU ENTENDU PARLER DE LA CAMPAGNE- 
QG3. Sur une échelle de 0 à 10, quelle note donneriez-vous à cette campagne,  

où 0 signifie "extrêmement mauvaise" et 10 "excellente" ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Soulignons que les 65 ans et plus (7,0/10) et ceux se sont sentis personnellement concernés par la campagne (6,8/10) ont accordé une note 

significativement plus élevée à la campagne. À l’inverse, les 20-24 ans (5,1/10), ceux dont le ménage dispose d’un revenu annuel de 60K$ ou 
plus (6,2/10) et ceux ne se sont pas sentis personnellement concernés par la campagne (6,2/10) ont alloué une note significativement plus 
basse à la campagne. 

 

TOTAL PIÉTONS CONDUCTEURS 

Évaluation de l’opération 
2007 
n=356 

2007 
n=308 

2007 
n=296 

0-6 44% 45% 45% 

7-8 37% 38% 38% 

9-10 17% 16% 16% 

7-10 54% 54% 54% 

Ne sait pas / Refus 2% 1% 1% 

Moyenne 6,5 6,5 6,5 
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77..  NNoottoorriiééttéé  ddee  ll’’ooppéérraattiioonn  
 

7.1 Notoriété de l’existence de l’opération 
 
À l’échelle de la province, les opérations spéciales menées par les policiers pour promouvoir la sécurité des piétons bénéficient d’un taux de 
notoriété de 12%. Parmi les cinq municipalités où l’opération s’est tenue5, le taux de notoriété atteint 15%, alors que dans les autres 
municipalités, il se chiffre à 9%. Cet écart est significatif d’un point de vue statistique. 
 
À noter que la notoriété de l’opération est identique chez les piétons et les conducteurs (13%). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

                                           
5 Les cinq municipalités sont Trois-Rivières, Montréal, Saguenay, Sherbrooke et Québec. 

 
QH1. Au cours des dernières semaines, avez-vous entendu parler d'opérations 

spéciales menées par les policiers pour promouvoir la sécurité des piétons 
dans votre région ? 

-LES % REPRÉSENTENT LES MENTIONS POSITIVES- 

12%

9%

15%

Total Cinq municipalités visées Autres
n=1150 n=502 n=648 
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7.2 Notoriété spontanée du nom de l’opération 
 
Parmi les répondants qui ont entendu parler de l’opération, 8% ont été en mesure de nommer l’opération « Bon pied, bon œil » (ensemble du 
Québec). Les écarts observés entre les cinq municipalités où l’opération s’est tenue et le reste du Québec ne sont pas statistiquement significatifs. 
 
Le taux de notoriété spontanée du nom de l’opération est similaire chez les piétons (6%) et les conducteurs (8%). 

 
 
 

-RÉPONDANTS QUI ONT ENTENDU PARLER DE L’OPÉRATION- 
QH2. Quel était le nom de cette opération ? 

 

TOTAL           CINQ MUNICIPALITÉS 

VISÉES6                    
AUTRES Notoriété spontanée du nom de 

l’opération 
2007 
n=153 

2007 
n=105 

2007 
n=48 

Bon pied, bon œil 8% 6% 12% 

Au passage, on se fait de l’œil 2% 2% 3% 

Autres 14% 17% 8% 

Ne sait pas / Refus  76% 75% 78% 

 
 
 

                                           
6 Les cinq municipalités où a eu lieu l’opération « Bon pied, bon œil » sont Trois-Rivières, Montréal, Saguenay, Sherbrooke et Québec. 
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7.3 Notoriété spontanée du slogan de l’opération 
 
Ce sont 3% de ceux qui ont entendu parler de l’opération « Bon pied, bon œil » qui ont été en mesure de nommer le slogan qui y est associé, soit 
« Au passage, on se fait de l’œil ». Encore ici, les écarts observés entre les répondants qui résident dans les cinq municipalités visées par 
l’opération et les autres répondants ne sont pas significatifs.  
 
Mentionnons également qu’il n’y a pas de différence significative entre les piétons et les conducteurs à cet égard (taux de notoriété respectif de 
4% et 3%).  
 
 
 
 

-RÉPONDANTS QUI ONT ENTENDU PARLER DE L’OPÉRATION- 
QH3. Quel était le slogan de cette opération ? 

 

TOTAL           CINQ MUNICIPALITÉS 

VISÉES7                    
AUTRES Notoriété spontanée du slogan de 

l’opération 
2007 
n=153 

2007 
n=105 

2007 
n=48 

Au passage, on se fait de l’œil 3% 3% 5% 

Bon pied, bon œil 4% 2% 9% 

Autres 12% 13% 11% 

Ne sait pas / Refus  80% 82% 75% 

  

  
                                           
7 Les cinq municipalités où a eu lieu l’opération « Bon pied, bon œil » sont Trois-Rivières, Montréal, Saguenay, Sherbrooke et Québec. 
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88..  MMééddiiaass  vviiaa  lleessqquueellss  lleess  rrééppoonnddaannttss  oonntt  eenntteenndduu  ppaarrlleerr  ddee  ll’’ooppéérraattiioonn  
 
La télévision (51% des mentions) est le principal média par lequel les répondants qui ont entendu parler de l’opération en ont été informés. La 
radio (26%) et les journaux (21%) ont également joué un rôle non négligeable pour faire connaitre l’opération « Bon pied, bon œil ». Soulignons 
enfin que les policiers (8%) ont permis aux répondants d’entendre parler de l’opération. 
 

-RÉPONDANTS QUI ONT ENTENDU PARLER DE L’OPÉRATION- 
QH4. Par quel moyen (ou média) avez-vous entendu parler de cette opération ?  

TOTAL           CINQ MUNICIPALITÉS 

VISÉES8                    AUTRES Médias 
 

Plusieurs mentions possibles 2007 
n=153 

2007 
n=105 

2007 
n=48 

TV 51% 48% 57% 

Radio 26% 23% 34% 

Journaux 21% 22% 16% 

Policiers 8% 9% 8% 

J’ai été témoin de l’opération 8% 10% 2% 

Quelqu’un m’en a parlé 6% 7% 4% 

Feuillet, dépliants ou napperon 2% 2% 2% 

Affiches sur les autobus 1% 1% 1% 

Autres 5% 5% 4% 

Ne sait pas / Refus 3% 4% 2% 

 
� Les femmes (61%) et les personnes qui détiennent une scolarité de niveau primaire ou secondaire (64%) ont eu une plus forte propension à 

entendre parler de l’opération « Bon pied, bon œil » par la télévision. 
 

� Les 55-64 ans (45%) sont proportionnellement plus nombreux à avoir entendu parler de l’opération « Bon pied, bon œil » par la radio. 
 

� Les individus qui détiennent une scolarité de niveau collégial (33%) sont, pour leur part, plus nombreux à avoir entendu parler de l’opération 
« Bon pied, bon œil » par les journaux.  

                                           
8 Les cinq municipalités où a eu lieu l’opération « Bon pied, bon œil » sont Trois-Rivières, Montréal, Saguenay, Sherbrooke et Québec. 
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99..  IImmppaacctt  ddee  ll’’ooppéérraattiioonn  
 

9.1 Impact sur le comportement des piétons et des conducteurs 

 
Ce sont 58% des répondants qui ont entendu parler de l’opération « Bon pied, bon œil » qui se sont sentis personnellement concernés par 
l’opération. La différence observée entre les cinq municipalités où a eu lieu l’opération9 et les autres municipalités n’est pas statistiquement 
significative. 
 
La proportion de personnes s’étant senties personnellement concernées par l’opération est la même chez les piétons et les conducteurs (60%). 
 
 

-RÉPONDANTS QUI ONT ENTENDU PARLER DE L’OPÉRATION- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                           
9 Les cinq municipalités sont Trois-Rivières, Montréal, Saguenay, Sherbrooke et Québec. 

n=105 n=48 n=153 

 
QJ1. Vous êtes-vous senti(e) personnellement concerné(e) par l'opération 

« Bon pied, bon œil » sur la sécurité des piétons ? 
-LES % REPRÉSENTENT LES MENTIONS POSITIVES- 

58% 59% 56%

Total Cinq municipalités visées Autres
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Impact sur le comportement des piétons 
 
� Globalement, l’opération « Bon pied, bon œil » a eu un impact sur la grande majorité des piétons qui ont entendu parler de l’opération. En 

effet, 85% d’entre eux estiment être plus prudents comme piéton suite à cette opération. Cette proportion est de 83% chez les résidants des 
municipalités où a eu lieu l’opération et de 90% chez les résidants des autres municipalités (différence non significative).  

 
 

-PIÉTONS QUI ONT ENTENDU PARLER DE L’OPÉRATION- 
QJ4. Suite à cette opération, vous êtes plus prudent(e) comme piéton ? 

 

PIÉTONS                                       CINQ MUNICIPALITÉS 

VISÉES10                    AUTRES 
 

2007 
n=132 

2007 
n=93 

2007 
n=39 

Tout à fait d’accord 42% 39% 49% 

Plutôt d’accord 43% 44% 41% 

En accord 85% 83% 90% 

Plutôt en désaccord 8% 10% 2% 

Tout à fait en désaccord 6% 7% 4% 

En désaccord 14% 17% 5% 

Ne sait pas / Refus  1% - 5% 

 
 
 
� On remarque que les 65 ans ou plus (97%) et ceux qui se sont sentis personnellement concernés par l’opération (91%) sont plus enclins à 

mentionner qu’ils sont plus prudents comme piétons, suite à l’opération. 

                                           
10 Les cinq municipalités où a eu lieu l’opération « Bon pied, bon œil » sont Trois-Rivières, Montréal, Saguenay, Sherbrooke et Québec. 
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Impact sur le comportement des conducteurs 
 
� L’opération « Bon pied, bon œil » a eu un impact comparable sur le comportement des conducteurs. Plus précisément, parmi les conducteurs 

qui ont entendu parler de l’opération, 89% affirment qu’ils sont maintenant plus attentifs à la présence des piétons sur le réseau routier. À 
l’inverse, 11% sont en désaccord avec le fait qu’ils sont dorénavant plus attentifs à la présence des piétons sur le réseau routier. À noter que 
contrairement à ce qui était attendu, cette proportion est plus élevée (15%) parmi les conducteurs qui résident parmi les cinq municipalités 
où l’opération s’est tenue. 

 
 

- CONDUCTEURS QUI ONT ENTENDU PARLER DE L’OPÉRATION- 
QJ6. Suite à cette opération, comme conducteur, vous êtes plus attentif à la présence des piétons sur le réseau routier?  

 

CONDUCTEURS               
CINQ MUNICIPALITÉS 

VISÉES11                    AUTRES 
 

2007 
n=130 

2007 
n=87 

2007 
n=43 

Tout à fait d’accord 44% 40% 56% 

Plutôt d’accord 44% 46% 40% 

En accord 89% 85% 96% 

Plutôt en désaccord 6% 8% - 

Tout à fait en désaccord 5% 7% 1% 

En désaccord 11% 15% 1% 

Ne sait pas / Refus  1% - 2% 

 
 
� Mentionnons que les 55-64 ans (22%) et ceux qui ne se sont pas sentis personnellement concernés par l’opération (19%) sont plus 

nombreux à dire qu’ils ne sont pas plus attentifs à la présence des piétons, suite à l’opération (plutôt ou tout à fait en désaccord). 
 

                                           
11 Les cinq municipalités où a eu lieu l’opération « Bon pied, bon œil » sont Trois-Rivières, Montréal, Saguenay, Sherbrooke et Québec. 
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9.2 Efficacité perçue de l’opération 
 
Les répondants qui ont entendu parler de l’opération « Bon pied, bon œil » sont majoritairement d’avis que cette opération est efficace pour 
contribuer à réduire le nombre d’accidents impliquant les piétons (72%). Autant les piétons que les conducteurs partagent cette opinion (72% 
dans les deux cas). Toutefois, les résidants des municipalités où cette opération s’est tenue sont moins nombreux à la croire efficace (66%, 
comparativement à 86% des résidants des autres municipalités).  
 
 

-RÉPONDANTS QUI ONT ENTENDU PARLER DE L’OPÉRATION- 
QJ2. Selon vous, est-ce que cette opération est efficace pour contribuer à réduire le nombre d'accidents impliquant les piétons ? 

 

TOTAL           CINQ MUNICIPALITÉS 

VISÉES12                    AUTRES Efficacité perçue de 
l’opération 

2007 
n=153 

2007 
n=105 

2007 
n=48 

Extrêmement 8% 9% 7% 

Très  19% 18% 22% 

Assez 44% 40% 57% 

Oui 72% 66% 86% 

Peu 16% 18% 10% 

Pas du tout 6% 8% 2% 

Non 22% 26% 12% 

Ne sait pas / Refus  6% 7% 2% 

 
 
� Les individus qui se sont sentis personnellement concernés par l’opération sont proportionnellement plus nombreux à qualifier l’opération 

d’efficace (83%). 

                                           
12 Les cinq municipalités où a eu lieu l’opération « Bon pied, bon œil » sont Trois-Rivières, Montréal, Saguenay, Sherbrooke et Québec. 
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� La très grande majorité des piétons (91%) qui ont entendu parler de l’opération sont d’avis qu’il s’agit d’une façon intéressante d’inciter les 
piétons à être plus prudents. Encore ici, on remarque que les piétons qui résident dans l’une des cinq municipalités où l’opération s’est tenue 
sont plus nombreux à croire le contraire (11%). 

 
 
 
 

- PIÉTONS QUI ONT ENTENDU PARLER DE L’OPÉRATION- 
QJ5. Ce type d'opération est une façon intéressante d'inciter les piétons à être plus prudents ? 

 

PIÉTONS                                       CINQ MUNICIPALITÉS 

VISÉES13                    
AUTRES 

 

2007 
n=132 

2007 
n=93 

2007 
n=39 

Tout à fait d’accord 46% 42% 52% 

Plutôt d’accord 45% 46% 45% 

En accord 91% 89% 98% 

Plutôt en désaccord 5% 7% - 

Tout à fait en désaccord 3% 4% - 

En désaccord 8% 11% - 

Ne sait pas / Refus  1% - 2% 

 
 
 
 
� Les personnes dont le principal moyen de transport est l’automobile sont plus nombreuses à penser que l’opération « Bon pied, bon œil » est 

une façon intéressante d’inciter les piétons à être plus prudents (94%). 

                                           
13 Les cinq municipalités où a eu lieu l’opération « Bon pied, bon œil » sont Trois-Rivières, Montréal, Saguenay, Sherbrooke et Québec. 



 49 

 

 
� Concernant les conducteurs qui ont entendu parler de l’opération, 89% croient qu’il s’agit une façon intéressante d'inciter les conducteurs à 

mieux se comporter envers les piétons. En revanche, 10% pensent le contraire. Cette proportion est plus élevée parmi les conducteurs qui 
résident dans l’une des cinq municipalités où a eu lieu l’opération (14%).  

 
 
 

- CONDUCTEURS QUI ONT ENTENDU PARLER DE L’OPÉRATION- 
QJ7. Ce type d'opération est une façon intéressante d'inciter les conducteurs à mieux se comporter envers les piétons? 

 

CONDUCTEURS               
CINQ MUNICIPALITÉS 

VISÉES14                   AUTRES 
 

2007 
n=130 

2007 
n=93 

2007 
n=39 

Tout à fait d’accord 39% 36% 46% 

Plutôt d’accord 50% 50% 51% 

En accord 89% 86% 91% 

Plutôt en désaccord 7% 9% 1% 

Tout à fait en désaccord 3% 4% - 

En désaccord 10% 14% 1% 

Ne sait pas / Refus  1% - 2% 

 
 
 

 
� Les personnes qui se sont senties personnellement concernées par l’opération sont plus enclines à croire que ce type d'opération est une 

façon intéressante d'inciter les conducteurs à mieux se comporter envers les piétons (94%). 

                                           
14 Les cinq municipalités où a eu lieu l’opération « Bon pied, bon œil » sont Trois-Rivières, Montréal, Saguenay, Sherbrooke et Québec. 
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1100..  ÉÉvvaalluuaattiioonn  ddee  ll’’ooppéérraattiioonn  

 
Invités à évaluer l’opération, 55% des répondants qui en ont entendu parler lui ont attribué une note se situant entre 7 et 10/10 (échelle de 0 à 
10 points, où la note 0 signifie « extrêmement mauvaise » et la note 10 signifie « excellente »). La note moyenne se chiffre à 6,5/10. Soulignons 
que l’opération a obtenu une évaluation significativement plus basse dans les municipalités où s’est tenue l’opération (6,2/10, contre 7,6/10 dans 
les autres municipalités). 
 
À noter que les piétons et les conducteurs ont octroyé une note similaire (respectivement 6,4/10 et 6,6/10).  
 

 
-RÉPONDANTS QUI ONT ENTENDU PARLER DE L’OPÉRATION- 

QJ3. Sur une échelle de 0 à 10, quelle note donneriez-vous à l'ensemble de cette opération,  
où 0 signifie "extrêmement mauvaise" et 10 "excellente" ? 

 

TOTAL               CINQ MUNICIPALITÉS 

VISÉES15                    
AUTRES 

Évaluation de l’opération 
2007 
n=153 

2007 
n=105 

2007 
n=48 

0-6 38% 41% 27% 

7-8 43% 46% 34% 

9-10 12% 7% 27% 

7-10 55% 53% 61% 

Ne sait pas / Refus 7% 6% 12% 

Moyenne 6,5 6,2 7,6 

 
 
� Les 65 ans ou plus ont accordé une note significativement plus élevée à l’opération (7,5/10, contre 4,9/10 pour les 20-24 ans). De même, 

ceux qui ont l’automobile pour principal moyen de transport ont évalué plus favorablement l’opération (6,9/10, contre 5,2/10 pour ceux qui 
utilisent principalement les transports en commun). Enfin, ceux qui conduisent tous les jours ont également alloué une note plus élevée à 
l’opération (6,9/10). 

                                           
15 Les cinq municipalités où a eu lieu l’opération « Bon pied, bon œil » sont Trois-Rivières, Montréal, Saguenay, Sherbrooke et Québec. 
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1111..  HHaabbiittuuddee  mmééddiiaass  

11.1 Habitude d’écoute en automobile 
 
En automobile, 53% des personnes interrogées disent écouter le plus souvent la radio, alors que 20% affirment écouter autant la radio qu’un CD. 
Ainsi, la radio est très écoutée en automobile (73%). Mentionnons que 12% des répondants privilégient l’écoute d’un CD et que 13% n’écoutent 
ni radio ni CD.  
 
 

QF6. En auto, écoutez-vous le plus souvent… ? 
 

Habitude d’écoute en automobile 2007             
 n=1150 

La radio  53% 

Un CD  12% 

Les 2 également  20% 

N'écoute rien du tout 13% 

Ne sait pas / Refus 3% 

 
 
 
Voici les sous-groupes plus enclins à écouter la radio en automobile : 
� les 35-64 ans (64%); 
� les individus dont le ménage dispose d’un revenu annuel de 40K$ et plus (59%); 
� les universitaires (61%). 
 
Pour leur part, les 15-19 ans (39%) et les 20-24 ans (24%) sont plus enclins à écouter un CD en automobile. 
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11.2 Moment d’écoute de la radio 
 
Les moments privilégiés par les répondants pour écouter la radio sont habituellement le matin (64%) et l’après-midi lors du retour à la maison 
(40%). L’écoute de la radio en soirée et le midi obtiennent des proportions moindres de mentions, quoique non négligeables (respectivement 
25% et 22%). Soulignons que 14% des répondants disent qu’ils n’écoutent habituellement pas la radio durant la semaine. 
 
 

QF7. En semaine, à quels moments écoutez-vous la radio habituellement ?  
En répondant par oui ou non, dites-moi si vous l'écoutez habituellement...  

 

Moment d’écoute de la radio 
 

Plusieurs mentions possibles 
2007             
 n=1150 

Le matin  64% 

Le midi  22% 

L’après-midi au retour à la maison  40% 

En soirée 25% 
N'écoute habituellement pas la radio 
durant la semaine 14% 

Ne sait pas / Refus 3% 

 
 
 
� Notons que les 35-44 ans sont proportionnellement plus nombreux à écouter habituellement la radio le matin (77%), alors que les 45-54 ans 

sont plus nombreux à l’écouter habituellement l’après-midi lors du retour à la maison (48%) et les 55-64 ans à l’heure du midi (34%). 
 
� Sans surprise, les conducteurs écoutent davantage la radio le matin (70%) et l’après-midi lors du retour à la maison (44%). Pour leur part, les 

piétons démontrent une plus forte propension à ne pas écouter la radio durant la semaine (15%, contre 11% des conducteurs). 
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11.3 Postes de radio écoutés 
 
Le tableau ci-dessous présente l’ensemble des postes de radio écoutés, et ce, selon les régions. 
 

-RÉPONDANTS QUI ÉCOUTENT HABITUELLEMENT LA RADIO DURANT LA SEMAINE- 
QF8. Et quels postes de radio écoutez-vous à ces moments là ? Quel autre ?  

TOTAL MONTRÉAL 

RMR 
QUÉBEC 

RMR 
EST CENTRE OUEST Postes de radio écoutés 

 

3 mentions possibles 2007 
n=982 

2007 
n=415 

2007 
n=85 

2007 
n=119 

2007 
n=179 

2007 
n=184 

Radio-Canada 16% 18% 15% 11% 16% 15% 

Radio-Énergie 15% 12% 16% 25% 20% 14% 

Rock Détente 14% 13% 17% 9% 19% 17% 

CKOI (96,9) 11% 15% - 7% 2% 17% 
Rythme FM 8% 11% 8% 2% 2% 6% 

98.5 FM parlé de Montréal 6% 9% 2% 2% 3% 5% 

CHOI FM (98.1) 4% 2% 16% 2% 7% 2% 

92.5 FM 4% 5% 3% 4% - 3% 

CFOM (102,9) 3% 1% 13% 3% 7% 2% 

CJMF (93.3) 3% 1% 18% 1% 4% 1% 

97.7 FM (CHOM FM) 3% 4% - 1% - 4% 

CHRC (Info 800) 2% 1% 2% 5% 1% 2% 

CKAC 2% 3% - 1% 2% 1% 

95.9 FM 2% 4% - 2% 1% 2% 

MIX 96 2% 4% - 1% - 1% 

99.5 FM 2% 4% 4% - - 1% 

101.3 FM 1% - 1% - 3% 1% 

103.5 FM 1% - - - - 1% 

97.3 FM 1% - - 2% 5% 1% 

690 AM 1% 2% - - - 1% 

Boom FM 106.5 FM 1% - 2% 1% 1% 3% 
Autres 17% 15% 2% 30% 22% 23% 
Ne sait pas / Refus 8% 10% 9% 10% 7% 5% 



 54 

 

CCoonncclluussiioonn  
 

Il est clair pour les Québécois que la sécurité des piétons est un problème important… 

Le problème de la sécurité des piétons au Québec est perçu comme important chez la majorité des personnes interrogées (87%). 
Quoique de façon moindre, la majorité des répondants reconnaissent également qu’il s’agit d’un problème important dans leur région 
(73%).  
 
 

Toutefois, les Québécois estiment ne pas faire partie du problème puisqu’ils jugent leurs comportements adéquats 
en tant que piétons et conducteurs, alors qu’ils sont plus critiques à l’égard des comportements des autres… 

Les résultats obtenus suite à ce sondage ont notamment permis d’établir un portrait global des piétons et des conducteurs en ce qui a 
trait à leurs comportements, connaissances et attitudes à l’égard de la sécurité des piétons. Globalement, on observe qu’au cours de la 
dernière année, la quasi-totalité des piétons considèrent avoir été prudents en tant que piétons et la quasi-totalité et des conducteurs 
considèrent avoir été un conducteur courtois à l’égard des piétons. Toutefois, on constate un écart important entre la perception qu’ont 
les piétons et les conducteurs de leurs propres comportements et ceux des autres piétons et conducteurs. 
 
 

La campagne de sensibilisation à la sécurité des piétons ainsi que l’opération « Bon pied, bon œil » ont été bien 
accueillies par la population, quoiqu’elles pourraient bénéficier d’un plus grand rayonnement… 

Le taux de notoriété de l’existence de la campagne de sensibilisation à la sécurité des piétons atteint 27% de l’ensemble des 
personnes sondées. De plus, 36% des répondants se souviennent avoir entendu le message publicitaire radio de la SAAQ, ce qui est 
un résultat satisfaisant compte tenu des particularités de ce médium. L’impact de la campagne semble positif puisqu’une majorité de 
piétons et d’conducteurs affirment qu’ils sont maintenant plus prudents et attentifs. De plus, l’impact de l’opération « Bon pied, bon 
œil » menée dans différentes municipalités du Québec au mois d’octobre 2007 semble lui aussi positif puisque bon nombre des 
piétons et conducteurs qui ont entendu parler d’une telle opération estiment dorénavant être plus prudents et attentifs. La 
campagne de sensibilisation ainsi que l’opération « Bon pied, bon œil » recueillent une évaluation relativement positive de ceux qui 
en ont entendu parler, soit une note de 6,5/10. Cette note laisse toutefois place à l’amélioration. 
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AAnnnneexxee  11  ::  CCoommppoossiittiioonn  ddééttaaiillllééee  ddeess  cciinnqq  ggrraannddeess  
rrééggiioonnss  aaddmmiinniissttrraattiivveess  
 
Pour des fins d’analyse, les régions ont été regroupées en cinq grandes régions 
administratives dont voici la composition : 

  MONTRÉAL (région métropolitaine de recensement [RMR]) 
� Montréal 
� Laval 
� Lanaudière (partie Montréal RMR) 
� Laurentides (partie Montréal RMR) 
� Montérégie (partie Montréal RMR) 
 
QUÉBEC (région métropolitaine de recensement [RMR])   
� Capitale-Nationale (partie Québec RMR) 
� Chaudière-Appalaches (partie Québec RMR) 
 
EST DU QUÉBEC 
� Bas-Saint-Laurent 
� Saguenay / Lac-Saint-Jean 
� Capitale-Nationale (partie Est) 
� Côte-Nord 
� Gaspésie / Îles-de-la-Madeleine 
� Chaudière-Appalaches (partie Est) 
 
CENTRE DU QUÉBEC 
� Mauricie 
� Estrie 
� Capitale-Nationale (partie non RMR) 
� Chaudière-Appalaches (partie Non RMR) 
� Centre du Québec 
 
OUEST DU QUÉBEC 
� Outaouais 
� Abitibi-Témiscamingue 
� Lanaudière (partie Ouest) 
� Laurentides (partie Ouest) 
� Montérégie (partie Ouest) 
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AAnnnneexxee  22  ::  QQuueessttiioonnnnaaiirree  22000077  
 
 
intro. 6/95    Date : $D Heure : $Z  Open Min=1   Max=1 L=2 
 
Bonjour (bon après-midi, bonsoir), mon nom est $I de LÉGER MARKETING. Nous 
effectuons présentement une importante étude sur la sécurité routière et j'aurais besoin 
de la collaboration d'un membre de votre ménage pour quelques minutes.  Vous êtes 
bien âgé de 15 ans ou plus ? ------------------------------------------------------------------------
ARGUMENTS : Votre opinion compte.  Léger Marketing est une firme de renom au 
Canada.  Le sondage d'aujourd'hui porte sur l'actualité et les tendances sociales.  Sachez 
qu'il n'y a pas de mauvaise réponse.  Quand puis-je vous contacter de nouveau ?  Quel 
serait le meilleur moment pour vous contacter ?  À qui dois-je demander de parler la 
prochaine fois que j'appellerai ?  Y a t-il une autre personne dans le foyer à qui nous 
pouvons parler ?  
 
     
OUI, CONTINUER L'ENTREVUE 01D =>/LASTQ   
 
  
 
PEOPL. 7/95      Min=1   Max=1 L=2 
 
MASK : $E 2 12 
 
Tout d'abord, afin d'avoir des répondants de tous les âges, pouvez-vous me dire 
combien de personnes de 15 ans ou plus habitent chez-vous, en VOUS INCLUANT ?    
 
  
 
men. 8/95      Min=1   Max=1 L=2 
 
MASK : $E 0 12 
 
Parmi ces personnes, combien sont des hommes ? (ou combien sont de sexe masculin?)   
 
  
 
int01. 12/95    Date : $D Heure : $Z  Open Min=1   Max=1 L=2 
 
 
Dans ce cas, pourrais-je parler à <> ?   Bonjour(bonsoir) monsieur, madame. Je 
m'appelle $I . Je vous appelle de la maison de sondages LÉGER MARKETING.  Nous 
effectuons présentement une importante étude sur la sécurité routière et j'aurais besoin 
de la collaboration d'un membre de votre ménage pour quelques minutes.         Vous 
êtes bien âgé de 15 ans ou plus ?   
 
     
OUI, CONTINUER L'ENTREVUE 01D =>/LASTQ   
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SEXE. 14/95      Min=1   Max=1 L=1 
 
 
NOTER LE SEXE  
 
     
Homme 1    
Femme 2    
 
  
 
AGE. 15/95      Min=1   Max=1 L=1 
 
 
Étant donné que nous devons parler à des personnes de différentes catégories d'âge, 
pouvez-vous me dire dans lequel des groupes d'âge suivants vous situez-vous ?  Est-
ce... ?  
 
LIRE 
     
...15-19 ans 1    
...20-24 ans 2    
...25-34 ans 3    
...35-44 ans 4    
...45-54 ans 5    
...55-64 ans 6    
...65 ans et plus 7    
NSP/NRP 9    
 
  
 
langu. 16/95      Min=1   Max=1 L=1 
 
 
Et quelle est votre langue maternelle, c'est-à-dire la première langue que vous avez 
apprise dans votre enfance et que vous comprenez encore ?  
 
 
     
Anglais 1    
Français 2    
Autre 3    
NSP/NRP 9    
 
  
 
QSEL2. 17/95    Identification des piétons et des 

conducteurs 
 Min=1   Max=1 L=1 
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Vous arrive-t-il AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE de marcher sur les trottoirs ou dans 
les rues par exemple pour vous rendre à un arrêt d'autobus, pour vous rendre de votre 
travail à un restaurant ou ailleurs ou simplement pour prendre une marche ?  
 
 
     
Oui 1    
Non 2    
NSP/NRP 9    
 
  
 
QSEL3. 18/95    Identification des piétons et des 

conducteurs 
 Min=1   Max=1 L=1 

 
 
Avez-vous un permis de conduire valide au Québec ?   (NOTE : inclure moto, probatoire, 
apprenti, etc.)  
 
     
Oui 1    
Non 2 =>+2   
NSP/NRP 9 =>+2   
 
  
 
QSEL4. 19/95      Min=1   Max=1 L=1 
 
 
Et à quelle fréquence conduisez-vous ? Diriez-vous...?  
 
LIRE 
     
...À tous les jours 1    
...Au moins une fois par semaine 2    
...Au moins une fois par mois 3    
...Moins d'une fois par mois 4    
...Jamais 7    
(NE PAS LIRE) NSP/NRP 9    
 
  
 
int05. 20/95      Min=1   Max=1 L=2 
If QSEL2=#1 OU QSEL4=#1-#4,#6 
GO TO +1 
 
Ce sont toutes les questions que j'avais à vous poser.  Merci beaucoup de votre 
collaboration. Bonne soirée (bonne journée) !  
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Non-éligible : Ni piéton, ni conducteur N1D =>/FIN   
 
  
 
QA1A. 21/95    COMPORTEMENTS EN TANT QUE 

PIÉTON 
 Min=1   Max=1 L=1 

If NON QSEL2=#1 
GO TO QC1A 
 
Mes questions suivantes portent sur vos comportements en tant que piéton.    
 
     
Poursuivre 1D    
 
  
 
QA1. 22/95    COMPORTEMENTS EN TANT QUE 

PIÉTON 
 Min=1   Max=1 L=1 

 
 
Au cours de la dernière année, lorsque vous marchiez sur les trottoirs ou dans les rues, 
vous est-il arrivé "Très souvent", "Assez souvent", "Rarement" ou "Jamais"...  
 
...de ne pas respecter les feux pour piétons lorsqu'il y en avait (main, bonhomme, 
chronomètre) ?   
     
Très souvent 1    
Assez souvent 2    
Rarement 3    
Jamais 7    
NSP/NRP 9    
 
  
 
QA2. 23/95    COMPORTEMENTS EN TANT QUE 

PIÉTON 
 Min=1   Max=1 L=1 

 
 
Au cours de la dernière année, lorsque vous marchiez sur les trottoirs ou dans les rues, 
vous est-il arrivé "Très souvent", "Assez souvent", "Rarement" ou "Jamais"...  
 
...de traverser la rue ailleurs qu'aux intersections, alors qu'il y avait une intersection à 
proximité ?  
     
Très souvent 1    
Assez souvent 2    
Rarement 3    



 60 

 

Jamais 7    
NSP/NRP 9    
 
  
 
QA3. 24/95    COMPORTEMENTS EN TANT QUE 

PIÉTON 
 Min=1   Max=1 L=1 

 
 
Au cours de la dernière année, lorsque vous marchiez sur les trottoirs ou dans les rues, 
vous est-il arrivé "Très souvent", "Assez souvent", "Rarement" ou "Jamais"...  
 
...de traverser entre des véhicules stationnés ?  
     
Très souvent 1    
Assez souvent 2    
Rarement 3    
Jamais 7    
NSP/NRP 9    
 
  
 
QA4. 25/95    COMPORTEMENTS EN TANT QUE 

PIÉTON 
 Min=1   Max=1 L=1 

 
 
Au cours de la dernière année, lorsque vous marchiez sur les trottoirs ou dans les rues, 
vous est-il arrivé "Très souvent", "Assez souvent", "Rarement" ou "Jamais"...  
 
...de devoir presser le pas en traversant parce que des véhicules s'en venaient et 
auraient pu vous frapper ?  
     
Très souvent 1    
Assez souvent 2    
Rarement 3    
Jamais 7    
NSP/NRP 9    
 
  
 
SERI1. 26/95      Min=1   Max=1 L=1 
 
 
NOUVELLE SÉRIE DE QUESTIONS  
 
     
Poursuivre 1D    
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QA5. 27/95      Min=1   Max=1 L=1 
 
 
Les questions suivantes portent sur la situation vécue  au cours de la dernière année.  
Considérez-vous que vous avez été un piéton...     
 
LIRE  
     
... très prudent 1    
... assez prudent 2    
... peu prudent 3    
... ou pas du tout prudent ? 4    
(NE PAS LIRE) NSP/NRP 9    
 
  
 
QA6. 28/95      Min=1   Max=1 L=1 
 
 
Diriez-vous que les PIÉTONS ont été TRÈS respectueux, ASSEZ, PEU ou PAS DU TOUT 
respectueux des règles de circulation ?  
 
     
Très respectueux 1    
Assez respectueux 2    
Peu respectueux 3    
Pas du tout respectueux 4    
NSP/NRP 9    
 
  
 
QA7. 29/95      Min=1   Max=1 L=1 
 
 
Diriez-vous que les CONDUCTEURS ont été TRÈS respectueux, ASSEZ, PEU ou PAS DU 
TOUT respectueux des règles de circulation par rapport aux piétons ?  
 
 
     
Très respectueux 1    
Assez respectueux 2    
Peu respectueux 3    
Pas du tout respectueux 4    
NSP/NRP 9    
 
  
 
SERI2. 30/95      Min=1   Max=1 L=1 
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NOUVELLE SÉRIE DE QUESTIONS  
 
     
Poursuivre 1D    
 
  
 
QB1. 31/95    Section B : Connaissances des 

piétons sur la sécurité des piétons 
 Min=1   Max=1 L=1 

 
 
Je vais lire une série d'énoncés. Pour chacun d'eux, veuillez indiquer si l'énoncé est vrai 
ou faux.  
 
...La loi oblige les piétons à traverser aux intersections.  
     
Vrai 1    
Faux 2    
NSP/NRP 9    
 
  
 
QB2. 32/95    Section B : Connaissances des 

piétons sur la sécurité des piétons 
 Min=1   Max=1 L=1 

 
 
Je vais lire une série d'énoncés. Pour chacun d'eux, veuillez indiquer si l'énoncé est vrai 
ou faux.  
 
...La loi oblige les piétons à respecter les feux de circulation (attendre la lumière 
verte ou le signal pour piétons).  
     
Vrai 1    
Faux 2    
NSP/NRP 9    
 
  
 
QB3. 33/95    Section B : Connaissances des 

piétons sur la sécurité des piétons 
 Min=1   Max=1 L=1 

 
 
Je vais lire une série d'énoncés. Pour chacun d'eux, veuillez indiquer si l'énoncé est vrai 
ou faux.  
 
...Les piétons peuvent recevoir des amendes s'ils ne respectent pas la signalisation 
routière.  
     
Vrai 1    
Faux 2    
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NSP/NRP 9    
 
  
 
QC1A. 35/95    COMPORTEMENTS DES 

CONDUCTEURS 
 Min=1   Max=1 L=1 

If QSEL4=#5 OU QSEL4=SR 
GO TO QE1 
 
Mes questions suivantes portent sur vos comportements en tant que conducteur.                                                                       
 
     
Poursuivre 1D    
 
  
 
QC1. 36/95    COMPORTEMENTS DES 

CONDUCTEURS 
 Min=1   Max=1 L=1 

 
 
 Au cours de la dernière année, vous est-il arrivé "Très souvent", "Assez souvent", 
"Rarement" ou "Jamais"...  
 
...de ne pas arrêter à un passage piétonnier situé entre deux intersections alors qu'un 
piéton s'y était engagé ?  
     
Très souvent 1    
Assez souvent 2    
Rarement 3    
Jamais 7    
NSP/NRP 9    
 
  
 
QC2. 37/95    COMPORTEMENTS DES 

CONDUCTEURS 
 Min=1   Max=1 L=1 

 
 
 Au cours de la dernière année, vous est-il arrivé "Très souvent", "Assez souvent", 
"Rarement" ou "Jamais"...  
 
...de dépasser la ligne d'arrêt ou de vous arrêter sur la traverse piétonnière lorsque 
vous faisiez un arrêt à une intersection ?  
     
Très souvent 1    
Assez souvent 2    
Rarement 3    
Jamais 7    
NSP/NRP 9    
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QC3. 38/95    COMPORTEMENTS DES 

CONDUCTEURS 
 Min=1   Max=1 L=1 

 
 
 Au cours de la dernière année, vous est-il arrivé "Très souvent", "Assez souvent", 
"Rarement" ou "Jamais"...   
 
...de faire des manoeuvres pour éviter des piétons qui traversaient sans avoir la 
priorité ?  
     
Très souvent 1    
Assez souvent 2    
Rarement 3    
Jamais 7    
NSP/NRP 9    
 
  
 
QC4. 39/95    COMPORTEMENTS DES 

CONDUCTEURS 
 Min=1   Max=1 L=1 

 
 
 Au cours de la dernière année, vous est-il arrivé "Très souvent", "Assez souvent", 
"Rarement" ou "Jamais"...  
 
...de devoir vous arrêter pour laisser passer des piétons qui traversaient sans avoir la 
priorité ?  
     
Très souvent 1    
Assez souvent 2    
Rarement 3    
Jamais 7    
NSP/NRP 9    
 
  
 
QC5. 40/95    COMPORTEMENTS DES 

CONDUCTEURS 
 Min=1   Max=1 L=1 

 
 
 Au cours de la dernière année, vous est-il arrivé "Très souvent", "Assez souvent", 
"Rarement" ou "Jamais"...          
 
...de klaxonner des piétons qui traversaient la rue ?  
     
Très souvent 1    
Assez souvent 2    
Rarement 3    
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Jamais 7    
NSP/NRP 9    
 
  
 
QC6. 41/95    COMPORTEMENTS DES 

CONDUCTEURS 
 Min=1   Max=1 L=1 

 
 
 Au cours de la dernière année, vous est-il arrivé "Très souvent", "Assez souvent", 
"Rarement" ou "Jamais"...                    
 
...d'accélérer sur un feu jaune avant qu'il ne tourne au rouge ?  
     
Très souvent 1    
Assez souvent 2    
Rarement 3    
Jamais 7    
NSP/NRP 9    
 
  
 
SERI4. 42/95      Min=1   Max=1 L=1 
 
 
NOUVELLE SÉRIE DE QUESTIONS  
 
     
Poursuivre 1D    
 
  
 
QC7. 43/95    Section C : Perceptions et 

comportements des conducteurs à 
l'égard des piétons 

 Min=1   Max=1 L=1 

 
 
Mes questions suivantes portent sur la situation vécue au cours de la dernière année.  
Considérez-vous que vous avez été un CONDUCTEUR "TRÈS courtois", "ASSEZ", "PEU" 
ou "PAS DU TOUT courtois" à l'égard des piétons ?  
 
     
Très courtois 1    
Assez courtois 2    
Peu courtois 3    
Pas du tout courtois 4    
NSP/NRP 9    
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QC8. 44/95      Min=1   Max=1 L=1 
 
 
Diriez-vous que les CONDUCTEURS ont été TRÈS respectueux, ASSEZ, PEU ou PAS DU 
TOUT respectueux des règles de circulation par rapport aux piétons ?  
 
     
Très respectueux 1    
Assez respectueux 2    
Peu respectueux 3    
Pas du tout respectueux 4    
NSP/NRP 9    
 
  
 
QC9. 45/95      Min=1   Max=1 L=1 
 
 
Diriez-vous que les PIÉTONS ont été TRÈS respectueux, ASSEZ, PEU ou PAS DU TOUT 
respectueux des règles de circulation ?  
 
     
Très respectueux 1    
Assez respectueux 2    
Peu respectueux 3    
Pas du tout respectueux 4    
NSP/NRP 9    
 
  
 
   Min=1   Max=1 L=1 
 
 
NOUVELLE SÉRIE DE QUESTIONS  
 
     
Poursuivre 1D    
 
  
 
QD1. 47/95    Section D : Connaissances des 

conducteurs sur sécurité des piétons 
 Min=1   Max=1 L=1 

 
 
Selon vous, les affirmations suivantes sont-elles VRAIES OU FAUSSES ?    
 
...Les conducteurs sont obligés de s'immobiliser et de céder le passage aux piétons 
engagés dans les passages piétonniers situés entre deux intersections.  
     
Vrai 1    
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Faux 2    
NSP/NRP 9    
 
  
 
QD2. 48/95      Min=1   Max=1 L=1 
 
 
Selon vous, les affirmations suivantes sont-elles VRAIES OU FAUSSES ?   
 
...Lorsqu'un feu de circulation passe au vert pour un conducteur, celui-ci a alors 
priorité sur les piétons en train de traverser.  
     
Vrai 1    
Faux 2    
NSP/NRP 9    
 
  
 
QE1. 50/95    Section E : Attitudes à l'endroit de 

la sécurité des piétons (TOUS) 
 Min=1   Max=1 L=1 

 
 
À votre avis, les policiers devraient-ils être PLUS sévères à l'endroit...  
 
...des piétons qui ne respectent pas la signalisation routière ?  
     
Oui 1    
Non 2    
NSP/NRP 9    
 
  
 
QE2. 51/95      Min=1   Max=1 L=1 
 
 
À votre avis, les policiers devraient-ils être PLUS sévères à l'endroit....  
 
...des conducteurs qui ne respectent pas les droits des piétons ?  
     
Oui 1    
Non 2    
NSP/NRP 9    
 
  
 
QE3. 52/95      Min=1   Max=1 L=1 
 
 
À votre avis, la sécurité des piétons est-elle un PROBLÈME "TRÈS important", "ASSEZ", 
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"PEU" ou "TRÈS PEU important ...   
 
...DANS VOTRE RÉGION ?  
     
Problème très important 1    
Problème assez important 2    
Problème peu important 3    
Problème très peu important 4    
NSP/NRP 9    
 
  
 
QE4. 53/95      Min=1   Max=1 L=1 
 
 
À votre avis, la sécurité des piétons est-elle un PROBLÈME "TRÈS important", "ASSEZ", 
"PEU" ou "TRÈS PEU important...   
 
...AU QUÉBEC ?  
     
Problème très important 1    
Problème assez important 2    
Problème peu important 3    
Problème très peu important 4    
NSP/NRP 9    
 
  
 
QF1. 54/95    Section F : Notoriété du Mois du 

piéton 
 Min=1   Max=1 L=1 

 
 
Au cours des dernières semaines, vous souvenez-vous avoir vu, lu ou entendu parler 
d'une campagne de sensibilisation à la sécurité des piétons ?  
 
     
Oui 1    
Non/NRP 9 =>QF3   
 
  
 
QF2. 55/95      Open 

Multiple 
Min=1   Max=3 L=2 

 
 
Qu'est-ce que vous vous souvenez avoir vu, lu ou entendu parler de cette campagne de 
sensibilisation à la sécurité des piétons ?   SONDER : Quoi d'autres?  
 
NE PAS LIRE - SONDER POUR 3 MENTIONS  
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Publicité radio de la SAAQ 01    
Publicité radio des policiers à Sherbrooke et au 
Saguenay 

02    

Reportage, information, nouvelle dans les médias 
(journaux, télé, radio, web) 

03    

Site Web de la SAAQ 04    
Site Web 50000victimes.com 05    
Slogan " On est tous responsables de notre 
conduite " 

06    

Slogan " Au passage, on se fait de l'oeil ! " 07    
Opération Bon pied, bon oeil 08    
Opérations policières 09    
Objets promotionnels : macaron réfléchissant, 
feuillet d'information, napperon 

10    

Mois du piéton 11    
Autre (Précisez) 96O    
NSP/NRP 99X    
 
  
 
QF3. 56/95      Min=1   Max=1 L=1 
 
 
Au cours des dernières semaines, vous souvenez-vous avoir vu, lu ou entendu 
l'expression "Mois du piéton" ?  
 
     
Oui 1    
Non/NRP 9    
 
  
 
qf4in. 57/95      Min=1   Max=1 L=1 
 
 
Je vais maintenant vous faire écouter un message publicitaire et j'aimerais que vous me 
disiez si vous vous rappelez l'avoir entendu au cours des dernières semaines.  
 
  
QF4. 60/95      Min=1   Max=1 L=1 
 
 
Vous souvenez-vous avoir entendu ce message avant aujourd'hui ?  
 
     
Oui 1    
Non/NRP 9    
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QF5. 61/95      Open 
Multiple 

Min=1   Max=4 L=2 

 
 
À votre avis, que voulait-on dire par ce message?  SONDER : Mention relative aux 
piétons ou aux conducteurs?  
 
NE PAS LIRE - 4 MENTIONS POSSIBLES  
     
Priorité de passage 01    
Respecter la signalisation (piéton) 02    
Respecter la signalisation (conducteur) 03    
Être prudent (piéton) 04    
Être prudent (conducteur) 05    
Être vigilant (piéton) 06    
Être vigilant (conducteur) 07    
S'assurer d'être vu (piéton) 08    
Céder le passage (conducteur) 09    
Autre (Précisez) 96O    
NSP/NRP 99X    
 
  
 
QG1. 62/95    Section G : Évaluation de l'impact 

de la campagne 
 Min=1   Max=1 L=1 

If QF1=#2 ET QF3=#2 
GO TO QH1 
 
Vous êtes-vous senti(e) personnellement concerné(e) par la campagne de sensibilisation 
à la sécurité des piétons ?  
 
     
Oui 1    
Non 2    
NSP/NRP 9    
 
  
 
QG2. 63/95      Min=1   Max=1 L=1 
 
 
Selon vous, est-ce que cette campagne est efficace pour contribuer à réduire le nombre 
d'accidents impliquant les piétons ? Est-elle...  
 
LIRE  
     
...Extrêmement efficace 1    
...Très efficace 2    
...Assez efficace 3    
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...Peu efficace 4    

...ou pas du tout efficace ? 5    
(NE PAS LIRE) NSP/NRP 9    
 
  
 
QG3. 64/95      Min=1   Max=1 L=2 
 
MASK : $E 0 10 
 
Sur une échelle de 0 à 10, quelle note donneriez-vous à cette campagne, où 0 signifie 
"extrêmement mauvaise" et 10 "excellente" ?  
 
     
00 - Extrêmement mauvaise 00    
01 01    
02 02    
03 03    
04 04    
05 05    
06 06    
07 07    
08 08    
09 09    
10 - Excellente 10    
NSP/NRP 99    
 
  
 
QG4. 65/95      Min=1   Max=1 L=1 
If NON QSEL2=#1 
GO TO +1 
 
Maintenant, je vais vous lire quelques énoncés.   Pour chacun d'eux, veuillez me dire si 
vous êtes TOUT À FAIT D'ACCORD, PLUTÔT D'ACCORD, PLUTÔT EN DÉSACCORD ou 
TOUT À FAIT EN DÉSACCORD.  
 
...Suite à cette campagne, vous êtes plus prudent(e) comme piéton.  
     
Tout à fait d'accord 1    
Plutôt d'accord 2    
Plutôt en désaccord 3    
Tout à fait en désaccord 4    
NSP/NRP 9    
 
  
 
QG5. 66/95      Min=1   Max=1 L=1 
If NON QSEL2=#1 
GO TO +1 
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Maintenant, je vais vous lire quelques énoncés.   Pour chacun d'eux, veuillez me dire si 
vous êtes TOUT À FAIT D'ACCORD, PLUTÔT D'ACCORD, PLUTÔT EN DÉSACCORD ou 
TOUT À FAIT EN DÉSACCORD.   
 
 ...Ce type de campagne est une façon intéressante d'inciter les piétons à être plus 
prudents.  
     
Tout à fait d'accord 1    
Plutôt d'accord 2    
Plutôt en désaccord 3    
Tout à fait en désaccord 4    
NSP/NRP 9    
 
  
 
QG6. 67/95      Min=1   Max=1 L=1 
If QSEL4=#5 OU QSEL4=SR 
GO TO +1 
 
Maintenant, je vais vous lire quelques énoncés.   Pour chacun d'eux, veuillez me dire si 
vous êtes TOUT À FAIT D'ACCORD, PLUTÔT D'ACCORD, PLUTÔT EN DÉSACCORD ou 
TOUT À FAIT EN DÉSACCORD.   
 
...Suite à cette campagne, comme conducteur, vous êtes plus attentif à la présence 
des piétons sur le réseau routier.  
     
Tout à fait d'accord 1    
Plutôt d'accord 2    
Plutôt en désaccord 3    
Tout à fait en désaccord 4    
NSP/NRP 9    
 
  
 
QG7. 68/95      Min=1   Max=1 L=1 
If QSEL4=#5 OU QSEL4=SR 
GO TO +1 
 
Maintenant, je vais vous lire quelques énoncés.   Pour chacun d'eux, veuillez me dire si 
vous êtes TOUT À FAIT D'ACCORD, PLUTÔT D'ACCORD, PLUTÔT EN DÉSACCORD ou 
TOUT À FAIT EN DÉSACCORD.   
 
...Ce type de campagne est une façon intéressante d'inciter les conducteurs à mieux 
se comporter envers les piétons.  
     
Tout à fait d'accord 1    
Plutôt d'accord 2    
Plutôt en désaccord 3    
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Tout à fait en désaccord 4    
NSP/NRP 9    
 
  
 
QH1. 69/95    Section F : Notoriété de 

l'opération 
 Min=1   Max=1 L=1 

 
 
Au cours des dernières semaines, avez-vous entendu parler d'OPÉRATIONS SPÉCIALES 
menées par les policiers pour promouvoir LA SÉCURITÉ DES PIÉTONS dans votre région 
?  
 
     
Oui 1    
Non/NRP 2 =>QSD1   
 
  
 
QH2. 70/95      Min=1   Max=1 L=1 
 
 
Quelle était le nom de cette opération ?  
 
NE PAS LIRE   
     
Bon pied, bon oeil 1    
Au passage, on se fait de l'oeil 2    
Autre (ne pas spécifier) 3    
NSP/NRP 9    
 
  
 
QH3. 71/95      Min=1   Max=1 L=1 
 
 
Quel était le slogan de cette opération ?  
 
NE PAS LIRE  
     
Au passage, on se fait de l'oeil 1    
Bon pied, bon oeil 2    
Autre (ne pas spécifier) 3    
NSP/NRP 9    
 
  
 
QH4. 72/95      Open 

Multiple 
Min=1   Max=3 L=2 
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Par quel moyen (ou média) avez-vous entendu parler de cette opération ?  SONDER : 
Quoi d'autres?  
 
SONDEZ POUR OBTENIR 3 MENTIONS  
     
TV 01    
Radio 02    
Journaux 03    
Affiches 04    
Feuillet ou dépliant 12    
Objets promotionnels (aimants, macarons) 05    
Policiers 09    
J'ai été témoin de l'opération 10    
Quelqu'un m'en a parlé 11    
Autre (préciser) 96O    
NSP/NRP 99X    
 
  
 
QJ1. 73/95    Section G : Évaluation de l'impact 

de l'opération (post-opération) 
 Min=1   Max=1 L=1 

 
 
Vous êtes-vous senti(e) personnellement concerné(e) par l'opération "Bon pied, bon 
oeil" sur la sécurité des piétons ?  
 
     
Oui 1    
Non 2    
NSP/NRP 9    
 
  
 
QJ2. 74/95      Min=1   Max=1 L=1 
 
 
Selon vous, est-ce que cette opération est efficace pour contribuer à réduire le nombre 
d'accidents impliquant les piétons ? Est-elle...  
 
LIRE  
     
...Extrêmement efficace 1    
...Très efficace 2    
...Assez efficace 3    
...Peu efficace 4    
...ou pas du tout efficace ? 5    
(NE PAS LIRE) NSP/NRP 9    
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QJ3. 75/95      Min=1   Max=1 L=2 
 
MASK : $E 0 10 
 
Sur une échelle de 0 à 10, quelle note donneriez-vous à l'ensemble de cette opération, 
où 0 signifie "extrêmement mauvaise" et 10 "excellente" ?  
 
     
00 - Extrêmement mauvaise 00    
01 01    
02 02    
03 03    
04 04    
05 05    
06 06    
07 07    
08 08    
09 09    
10 - Excellente 10    
NSP/NRP 99    
 
  
 
QJ4. 76/95      Min=1   Max=1 L=1 
If NON QSEL2=#1 
GO TO +1 
 
Maintenant, je vais vous lire quelques énoncés.   Pour chacun d'eux, veuillez me dire si 
vous êtes TOUT À FAIT D'ACCORD, PLUTÔT D'ACCORD, PLUTÔT EN DÉSACCORD ou 
TOUT À FAIT EN DÉSACCORD.   
 
...Suite à cette opération, vous êtes plus prudent(e) comme piéton.  
     
Tout à fait d'accord 1    
Plutôt d'accord 2    
Plutôt en désaccord 3    
Tout à fait en désaccord 4    
NSP/NRP 9    
 
  
 
QJ5. 77/95      Min=1   Max=1 L=1 
If NON QSEL2=#1 
GO TO +1 
 
Maintenant, je vais vous lire quelques énoncés.   Pour chacun d'eux, veuillez me dire si 
vous êtes TOUT À FAIT D'ACCORD, PLUTÔT D'ACCORD, PLUTÔT EN DÉSACCORD ou 
TOUT À FAIT EN DÉSACCORD.   
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...Ce type d'opération est une façon intéressante d'inciter les piétons à être plus 
prudents.  
     
Tout à fait d'accord 1    
Plutôt d'accord 2    
Plutôt en désaccord 3    
Tout à fait en désaccord 4    
NSP/NRP 9    
 
  
 
QJ6. 78/95      Min=1   Max=1 L=1 
If QSEL4=#5 OU QSEL4=SR 
GO TO +1 
 
Maintenant, je vais vous lire quelques énoncés.   Pour chacun d'eux, veuillez me dire si 
vous êtes TOUT À FAIT D'ACCORD, PLUTÔT D'ACCORD, PLUTÔT EN DÉSACCORD ou 
TOUT À FAIT EN DÉSACCORD.   
 
...Suite à cette opération, comme conducteur, vous êtes plus attentif à la présence 
des piétons sur le réseau routier.  
     
Tout à fait d'accord 1    
Plutôt d'accord 2    
Plutôt en désaccord 3    
Tout à fait en désaccord 4    
NSP/NRP 9    
 
  
 
QJ7. 79/95      Min=1   Max=1 L=1 
If QSEL4=#5 OU QSEL4=SR 
GO TO +1 
 
Maintenant, je vais vous lire quelques énoncés.   Pour chacun d'eux, veuillez me dire si 
vous êtes TOUT À FAIT D'ACCORD, PLUTÔT D'ACCORD, PLUTÔT EN DÉSACCORD ou 
TOUT À FAIT EN DÉSACCORD.   
 
...Ce type d'opération est une façon intéressante d'inciter les conducteurs à mieux se 
comporter envers les piétons.  
     
Tout à fait d'accord 1    
Plutôt d'accord 2    
Plutôt en désaccord 3    
Tout à fait en désaccord 4    
NSP/NRP 9    
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QSD1. 80/95    Section SD - Questions 
sociodémographiques 

 Min=1   Max=1 L=1 

 
 
J'ai presque terminé. Je tiens à vous remercier du temps que vous m'avez consacré 
jusqu'à maintenant, votre collaboration est grandement appréciée.   Personnellement, à 
combien estimez-vous le temps que vous passez à marcher à l'extérieur (dans les rues 
ou sur les trottoirs) à chaque jour en moyenne ?   Diriez-vous...?   
 
LIRE LES CHOIX. REPONSE APPROXIMATIVE.  
     
...Moins de 15 minutes 1    
...15 - 30 minutes 2    
...31 - 60 minutes 3    
...Plus de 60 minutes 4    
(NE PAS LIRE) Trop peu fréquent pour valoir la 
peine 

7    

(NE PAS LIRE) NSP/NRP 9    
 
  
 
QSD2. 81/95      Min=1   Max=1 L=1 
 
 
Quel moyen de transport utilisez-vous le plus souvent, que ce soit pour aller travailler, 
vous rendre à vos études, aller magasiner, pour vos loisirs ou autre ?  
 
 
     
Automobile ou autre véhicule motorisé (moto) 1    
Autobus, métro (transport en commun) 2    
Vélo (bicyclette) 3    
À pied 4    
Autre (ne pas spécifier) 6    
NSP/NRP 9    
 
  
 
QF6. 82/95      Min=1   Max=1 L=1 
 
 
En auto, écoutez-vous le plus souvent...   
 
LIRE  
     
...la radio ? 1    
...un CD ? 2    
...les 2 également ? 3    
(NE PAS LIRE) N'écoute rien du tout 7    
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(NE PAS LIRE) NSP/NRP 9    
 
  
 
QF7. 83/95      Multiple Min=1   Max=4 L=1 
 
 
En SEMAINE, à quels moments écoutez-vous la radio habituellement ?   En répondant 
par OUI ou NON, dites-moi si vous l'écoutez habituellement...   
 
LIRE - PLUSIEURS MENTIONS POSSIBLES  
     
...le matin ? 1    
...le midi ? 2    
...l'après-midi au retour à la maison ? 3    
...en soirée ? 4    
(NE PAS LIRE) N'écoute habituellement pas la 
radio durant la semaine 

7X =>+2   

(NE PAS LIRE) NSP/NRP 9X    
 
  
 
QF8. 84/95      Open 

Multiple 
Min=1   Max=3 L=2 

 
 
Et quels postes de radio écoutez-vous à ces moments là ?  Quel autre ?   
 
NE PAS LIRE - 3 MENTIONS POSSIBLES  
     
98,5 FM parlé de Montréal 01    
CFOM (102,9) 02    
CHOI FM (98,1) 03    
CHRC (Info 800) 04    
CJMF (93,3) 05    
CKAC 06    
CKOI (96,9) 07    
Radio-CANADA 08    
Radio-ÉNERGIE 09    
Rock Détente 10    
Rythme FM 11    
Autre chaîne de radio (PRÉCISER) 96O    
N'écoute pas la radio 97X    
NSP/NRP 99X    
 
  
 
SCOL. 85/95      Min=1   Max=1 L=1 
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À quel niveau se situe la dernière année d'études que vous avez complétée ? Est-ce...   
 
LIRE  
     
...Primaire (7 ans ou moins) 1    
...Secondaire (8 à 12 ans) 2    
...Collégial/CEGEP (13 à 15 ans) 3    
...Universitaire (16 ans ou plus) 4    
(NE PAS LIRE) NSP/NRP 9    
 
  
 
reven. 86/95      Min=1   Max=1 L=1 
 
 
Dans quelle catégorie se situe votre revenu familial total annuel avant impôts pour 
l'année 2006 ? Est-ce...?  
 
LIRE - (Toujours mettre la borne dans la catégorie inférieure) 
     
...Moins de 20 000 $ 1    
...Entre 20 000 $ et 40 000 $ 2    
...Entre 40 000 $ et 60 000 $ 3    
...Entre 60 000 $ et 80 000 $ 4    
...80 000 $ ou plus 5    
NSP/NRP 9    
 
  
 
int99. 87/95    Fin de l'entrevue: Durée $T $D $H 

$Q 
 Min=1   Max=1 L=2 

 
 
Léger Marketing vous remercie (madame/monsieur) de votre collaboration.   
 
 

 


