www.som.ca
MONTRÉAL
1180, rue Drummond
Bureau 620
Montréal (Québec) H3G 2S1
T 514 878-9825
QUÉBEC
3340, rue de La Pérade
3e étage
Québec (Québec) G1X 2L7
T 418 687-8025

ÉVALUATION DE LA CAMPAGNE PIÉTONS 2014
« CONTRE UNE AUTO, UN PIÉTON N’A AUCUNE
CHANCE »

RAPPORT FINAL
PRÉSENTÉ À LA SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC
FÉVRIER 2015

RÉF. : R14213v2p1SAAQ(Piétons).pptx

TABLE DES MATIÈRES
03
06
09

/CONTEXTE, OBJECTIF ET MÉTHODOLOGIE ABRÉGÉE
/FAITS SAILLANTS
/PROFIL DES RÉPONDANTS

10
11
14

15

PROFIL SOCIODÉMOGRAPHIQUE
DÉFINITIONS
RAISONS DE MARCHER POUR LES PIÉTONS

41

/ANALYSE DES RÉSULTATS

16

17

IMPORTANCE PERÇUE DE LA SÉCURITÉ DES PIÉTONS COMME ENJEU DE
SÉCURITÉ ROUTIÈRE

18
19
20
21
22

24

RESPECT DES CONDUCTEURS ENVERS LES PIÉTONS
RESPECT DES RÈGLES PAR LES PIÉTONS
PIÉTONS ET NUISANCE SUR LES ROUTES
LES ACCIDENTS

– PERCEPTION

– À QUI LA FAUTE?

26

53

NOTORIÉTÉ ASSISTÉE TOTALE DES MESSAGES
APPRÉCIATION DU MESSAGE TÉLÉVISÉ
ÉVALUATION DE LA CAMPAGNE
IMPACTS RAPPORTÉS
IMPORTANCE PERÇUE DES CAMPAGNES

/CONCLUSIONS

SÉVÉRITÉ POLICIÈRE SOUHAITÉE

/2. OPINIONS, PERCEPTIONS ET COMPORTEMENTS DES PIÉTONS

25

/4. PERFORMANCE DE LA CAMPAGNE

42
44
45
49
52

/1. RAPPORTS MUTUELS ENTRE LES DIFFÉRENTS USAGERS

VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES DE NUIT EN SITUATION DE PARTAGE DE LA
ROUTE

ANNEXES
/1. MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE
/2. QUESTIONNAIRE

COMPORTEMENTS DES PIÉTONS LORSQU’ILS MARCHENT SUR LES TROTTOIRS
OU DANS LES RUES

28
29
30
31

COMPORTEMENTS DES CONDUCTEURS QUI IRRITENT LES PIÉTONS
PERCEPTION DU RISQUE D’ACCIDENT AVEC UN VÉHICULE
PERCEPTION DU RISQUE D’INTERCEPTION POLICIÈRE

– PIÉTONS

RÉACTIONS ANTICIPÉES À UNE CONTRAVENTION POUR UNE INFRACTION EN
TANT QUE PIÉTON

32

35

PIÉTONS ET VÉHICULES LOURDS

/3. OPINIONS, PERCEPTIONS ET COMPORTEMENTS DES CONDUCTEURS EN SITUATION
DE PARTAGE DE LA ROUTE

36
37
38
39
40

COMPORTEMENTS DES PIÉTONS QUI IRRITENT LES CONDUCTEURS
PERCEPTION DU RISQUE D’ACCIDENT AVEC UN PIÉTON
RESPONSABILITÉ À L’ÉGARD DES PIÉTONS
PERCEPTION DU RISQUE D’INTERCEPTION POLICIÈRE

– CONDUCTEURS

COMPORTEMENTS DES CONDUCTEURS AUX PASSAGES POUR PIÉTONS

2

CONTEXTE

La Société de l’assurance automobile du Québec a déployé à l’automne 2014 une campagne de sensibilisation pour améliorer la sécurité des
piétons. Cette campagne s’adressait à la fois aux piétons et aux conducteurs, puisque tous deux doivent partager la route. Les intersections
sont particulièrement ciblées, car, en 2013, 55 % des piétons impliqués dans un accident ont été blessés ou tués à une intersection.
La campagne comprenait un message télévisuel, un message radio et une activité sur le terrain :
Message télévisé « Évitez le pire. Traversez dans les règles. » - 850 pebs, message de 30 secondes en français diffusé du 13 octobre au
9 novembre 2014.
Le message télévisuel évoquait une série de conséquences pour un piéton victime d’un accident.
On y voyait un feu pour piétons qui affiche la main rouge d’abord dans une salle d’opération, puis
dans une salle de réadaptation et finalement dans un cimetière. Le message illustrait par la suite
le bon comportement à adopter, soit un piéton qui traverse dans les règles à une intersection : il
attend que le feu pour piétons affiche la silhouette blanche fixe, regarde à gauche, à droite et de
nouveau à gauche, établit un contact visuel avec le conducteur et traverse.
Message radiophonique « Contre une auto, un piéton n’a aucune chance. » - 850 pebs, message de 30 secondes en français et en anglais
du 13 octobre au 2 novembre 2014.
Dans le message radio, on y entendait un narrateur décrire le « nouveau piéton 2015 » et ses caractéristiques de sécurité dans une imitation
de publicité de voiture. Le message se concluait en rappelant aux conducteurs que les piétons sont vulnérables et qu’ils doivent faire attention.
Activité sur le terrain
La Société de l’assurance automobile du Québec a fait circuler un cercueil arborant le message
« Contre une auto, un piéton n’a aucune chance. Faites attention. » à des intersections
achalandées de Québec, de Montréal et d'autres villes en région. L’objectif était de conscientiser
les conducteurs à la vulnérabilité des piétons.
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CONTEXTE, OBJECTIF ET MÉTHODOLOGIE ABRÉGÉE

OBJECTIF

Cette étude vise à mesurer les opinions, les attitudes et les comportements des conducteurs et des
piétons à l’égard de leur usage commun de la route, de même que leur perception de la dernière
campagne de publicité de la SAAQ sur cette problématique de sécurité routière.

POPULATION CIBLE

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

ÉCHANTILLONNAGE

1213 répondants tirés du panel Or de SOM :
RMR Montréal :
592
RMR Québec :
211
Ailleurs au Québec :
410

QUESTIONNAIRE

COLLECTE

PONDÉRATION

Le questionnaire initial a été conçu par la SAAQ et programmé par SOM. La durée moyenne du
questionnaire a été de 12,1 minutes. La version finale du questionnaire est présentée à l’annexe 2.
Sondage Web réalisé du 26 au 30 novembre 2014.
Taux de réponse : 38,1 %.
Les données ont été pondérées pour refléter intégralement la distribution de la population du
Québec selon l’âge, le sexe, la langue maternelle, la proportion des personnes propriétaires, des
adultes vivant seuls, ainsi que la scolarité pour chacune des strates régionales d’échantillonnage
(RMR Montréal, RMR Québec, ailleurs en province).
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CONTEXTE, OBJECTIF ET MÉTHODOLOGIE ABRÉGÉE (SUITE)

MARGE D’ERREUR

ANALYSE

NOTE

À un niveau de confiance de 95 % et en supposant un maximum de variabilité, les marges d’erreur
selon les strates d’échantillonnage sont présentées au tableau suivant :
Ensemble

RMR de Québec

RMR de Montréal

Autres régions

±3,8 %

±8,2 %

±5,2 %

±6,6 %

On a établi le niveau de confiance à 95 % pour retenir des différences dans le texte.
Des flèches dans les tableaux ou les figures indiquent le sens des différences.
Le panel Or de SOM est formé d’internautes recrutés exclusivement de façon aléatoire dans le
cadre d’entrevues téléphoniques menées à partir d’échantillons générés aléatoirement. Il s’agit
donc d’un échantillon probabiliste qui permet de faire de l’inférence à la population et sur lequel il
est possible d’appliquer une marge d’erreur d’échantillonnage.
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FAITS SAILLANTS

FAITS SAILLANTS

PLUS DE 80 % DES ADULTES QUÉBÉCOIS CONSIDÈRENT LA
SÉCURITÉ DES PIÉTONS COMME UN ENJEU TRÈS OU ASSEZ
PRÉOCCUPANT
! Un peu moins du tiers (32 %) considère que c’est un enjeu très
préoccupant et environ la moitié (51 %) dit que c’est un enjeu assez
préoccupant, pour un total de 83 %.
RAPPORTS MUTUELS ENTRE LES PIÉTONS ET LES CONDUCTEURS
! 52 % des personnes interrogées considèrent que les conducteurs sont
respectueux envers les piétons, mais seulement 3 % d’entre elles disent
qu’ils sont très respectueux.
! Dans le même esprit, on trouve que les piétons sont peu respectueux des
règles de la circulation. Ainsi, seulement 2 % des répondants trouvent que
les piétons sont de façon générale très respectueux des règles de la
circulation et 35 % les qualifient d’assez respectueux, pour un total de
37 %.
! Presque 80 % des répondants ne croient pas que les piétons nuisent à la
circulation.
! Les accidents entre piétons et conducteurs sont une responsabilité
partagée : 77 % des répondants disent que ce type d’accident est causé
autant par l’un que par l’autre type d’usagers de la route, alors que 9 % en
incombent d’abord la faute aux conducteurs et 12 % plutôt aux piétons.
! On croit à 84 % que les policiers devraient se montrer très sévères (31 %)
ou sévères (53 %) à l’endroit des piétons qui ne respectent pas les règles
de circulation. Une plus grande proportion encore (soit de 94 %) croit que
les policiers devraient se montrer très sévères (46 %) ou sévères (48 %) à
l’endroit des conducteurs qui ne respectent les règles de la circulation en
lien avec les piétons.
LES PIÉTONS : COMPORTEMENTS ET PERCEPTIONS
! Quant aux piétons qui se promènent sur les routes à la tombée du jour,
24 % disent prendre souvent des mesures pour être vus plus facilement
par les conducteurs, comme porter des vêtements clairs ou des
accessoires visibles.
! Pratiquement tous les piétons (99 %) disent regarder des deux côtés de la
rue avant de traverser et une forte majorité (83 %) dit aussi s’assurer
d’établir un contact visuel avec les conducteurs avant de traverser.

Par contre, les piétons admettent adopter fréquemment un certain nombre
de comportements à risque, comme :
• traverser ailleurs qu’à une intersection lorsqu’il y en a une à proximité
(40 %);
• traverser à une intersection sans attendre le feu pour piétons (35 %);
• traverser entre les véhicules immobilisés ou stationnés (31 %);
• et, finalement, utiliser un cellulaire ou un baladeur en circulant à pied
(25 %).
! Les comportements des conducteurs qui irritent le plus les piétons sont,
dans l’ordre :
• ne pas respecter la priorité des piétons (37 %);
• ne pas utiliser leur clignotant (30 %);
• texter au volant (25 %);
• rouler trop vite (25 %).
! Un peu plus du tiers des piétons (35 %) considèrent que leur risque d’être
impliqués dans un accident avec un véhicule est élevé (31 %), voire très
élevé (4 %).
! Les piétons perçoivent le risque d’être intercepté par un policier comme
plutôt faible lorsqu’ils ne respectent pas les règles de la circulation pour
les piétons : seulement 2 % qualifient leur risque d’être interceptés de très
élevé et 11 % d’élevé pour un total de 13 %.
!

LE PARTAGE DE LA ROUTE AVEC LES VÉHICULES LOURDS
! Les véhicules lourds suscitent une certaine crainte chez les piétons
puisque 18 % se sentent très souvent en danger lorsqu’ils circulent à
proximité d’un véhicule lourd et 42 % se sentent assez souvent en danger
à proximité d’un tel véhicule, pour un total de 60 %.
! En conséquence, il n’est pas surprenant que 95 % des piétons interrogés
soient d’accord pour dire qu’ils redoublent de prudence lorsqu’ils
marchent près d’un véhicule lourd, dont 70 % qui sont tout à fait d’accord.
! C’est d’ailleurs cohérent avec le fait que 94 % croient que les angles
morts des véhicules lourds sont une source très importante (64 %) ou
assez importante (30 %) d’accidents entre les véhicules lourds et les
piétons.
! 28 % des piétons concernés ont identifié les angles morts des 4 côtés des
véhicules lourds.
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FAITS SAILLANTS (SUITE)

LES CONDUCTEURS: COMPORTEMENTS ET PERCEPTIONS
! Du côté des conducteurs, les comportements des piétons qui les irritent le
plus sont, dans l’ordre :
• ceux qui traversent sans regarder (41 %);
• ceux qui marchent dans la rue plutôt que sur le trottoir (31 %);
• ceux qui traversent ailleurs qu’aux intersections ou aux passages pour
piétons (24 %).
! Les conducteurs jugent modérément élevé leur risque d’accident avec un
piéton, puisque 2 % seulement disent que ce type de risque est très élevé
et 23 % élevé, pour un total de 25 %.
! Fort heureusement, près de 95 % des conducteurs sont tout à fait
d’accord (63 %) ou plutôt d’accord (31 %) pour admettre que comme
conducteurs, ils doivent assurer la sécurité des piétons.
! Néanmoins, les conducteurs jugent modéré le risque d’être intercepté par
un policier s’ils ne respectent pas les règles de la circulation qui sont en
lien avec la sécurité des piétons : 11 % disent que ce risque est assez
élevé et 35 % élevé. De façon symétrique, 35 % qualifient ce risque de
faible et 10 % de très faible.
PERFORMANCE DE LA CAMPAGNE
! La campagne de sécurité 2014 de la SAAQ sur la sécurité des piétons a
permis de rejoindre 56 % de la population adulte, soit 62 % de la
population francophone et 34 % de la population non francophone.
! La pénétration est meilleure au sein du marché francophone parce que le
message télévisé, le principal vecteur de la campagne, a été seulement
diffusée dans le marché francophone où elle a rejoint 59 % des
répondants.
! Le message radio a rejoint 17 % des répondants, et ce, aussi bien chez
les francophones que chez les anglophones.
! Finalement, une action terrain de sensibilisation, où des comédiens
déambulaient avec un cercueil à certaines intersections fréquentées, a
rejoint 14 % des répondants des RMR de Montréal et Québec, soit
directement, ou par le biais de reprises médiatiques qui ont souligné
l’événement.

!

!

!

!

!

!

!

La campagne de publicité de cette année a été relativement appréciée
avec une note moyenne d’appréciation de 8,0 sur 10. Les deux tiers des
personnes exposées aux publicités lui donnent de très bonnes notes se
situant entre 8 et 10 sur 10.
D’ailleurs, 88 % des répondants exposés aux publicités disent que le
message est clair (51 % tout à fait d’accord et 37 % plutôt d’accord) et
tout près de 80 % disent que ce type de publicité attire leur attention
(37 % tout à fait d’accord et 41 % plutôt d’accord).
La même proportion de 78 % partage l’avis que ces publicités sont
convaincantes (33 % tout à fait d’accord et 45 % plutôt d’accord), alors
que 70 % sont tout à fait d’accord (32 %) ou plutôt d’accord (38 %) pour
dire que ces publicités traitent de choses qui les concernent.
La moitié des personnes exposées disent que depuis qu’elles ont vu ou
entendu ces publicités, comme piéton, elles sont plus susceptibles de
traverser au bon endroit et au bon moment.
Une proportion même un peu plus grande, de 55 % des piétons
concernés, dit aussi qu’elle est maintenant plus susceptible d’attendre le
signal pour piéton avant de traverser.
Du côté des conducteurs, 58 % des conducteurs exposés à ces publicités
dans le cadre du sondage disent qu’ils sont maintenant plus attentifs à la
présence de piétons sur le réseau routier.
Les répondants jugent à 92 % que ce type d’action publicitaire par la
SAAQ pour sensibiliser la population aux dangers reliés à la sécurité des
piétons est quelque chose de plutôt important (36 %) et même
majoritairement de très important (56 %).
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PROFIL DES RÉPONDANTS

PROFIL DES RÉPONDANTS

– SOCIODÉMOGRAPHIQUE

%

%
LANGUE DU QUESTIONNAIRE
(n : 1213)

ÂGE (n : 1213)
18 à 24 ans

11

25 à 34 ans

16

35 à 44 ans

16

45 à 54 ans

20

55 à 64 ans

17

65 ans ou plus

20

%
RÉGION (n : 1213)

Français

91

Anglais

9

RMR Montréal

48

RMR Québec

10

Ailleurs au Québec

42

REVENU FAMILIAL (n : 1213)
Moins de 25 000 $

13

LOGEMENT (n : 1213)

25 000 $ à 34 999 $

9

Propriétaire

67

35 000 $ à 54 999 $

17

Locataire

33

SEXE (n : 1213)

55 000 $ à 74 999 $

16

Homme

49

75 000 $ à 99 999 $

13

1 personne

17

Femme

51

100 000 $ ou plus

14

2 personnes

37

Préfère ne pas répondre

18

3 personnes

18

4 personnes et plus

28

SCOLARITÉ/PLUS HAUT DIPLÔME
(n : 1213)
Aucun/primaire/secondaire

55

Collégial

18

Universitaire

27

TAILLE DU MÉNAGE (n : 1213)

* Fréquences pondérées selon la population adulte francophone et anglophone du Québec.
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CONDUCTEURS EN SITUATION DE PARTAGE
QA1. DÉTENEZ-VOUS UN PERMIS DE CONDUIRE VALIDE AU
QUÉBEC (INCLUANT APPRENTI ET PROBATOIRE)?
(Base : ensemble des répondants; n : 1213)
Non
9%

– DÉFINITION

93 % DES CONDUCTEURS PARTAGENT LA ROUTE CHAQUE
SEMAINE AVEC DES PIÉTONS
Au départ, il faut cependant noter qu’environ 90 % des adultes sont
des conducteurs. En effet, 9 % n’ont pas de permis de conduire et
environ 2 % des titulaires de permis ne conduisent jamais.
Parmi ceux qui sont titulaires d’un permis de conduire, les trois quarts
conduisent un véhicule automobile tous les jours ou presque. Par
contre, 10 % sont des conducteurs très occasionnels, au sens où ils
conduisent en moyenne deux fois par semaine ou moins souvent.

Titulaires

Plus de 7 conducteurs sur 10 (71 %) partagent la route tous les jours
ou presque avec des piétons. La plupart des autres partagent tout de
même la route avec les piétons, soit 3 à 5 fois par semaine pour 15 %
des conducteurs, et 1 ou 2 fois par semaine pour 7 % des
conducteurs.

Oui
91%

Aux fins de cette étude, on définit un conducteur « en situation de
partage » de la route avec des piétons comme un conducteur qui
circule dans des zones fréquentées par les piétons au moins une fois
par mois. De fait, seulement 3 % des conducteurs n’entrent pas dans
cette définition.

QA2. À QUELLE FRÉQUENCE CONDUISEZ-VOUS
UNE AUTOMOBILE?
(Base : titulaires d’un permis de conduire; n : 1139)

Conducteurs

75%

13%

(Exclut ceux qui ont
un permis, mais qui ne
conduisent jamais)

5%

5%

2%

Tous les jours Trois à cinq fois Une ou deux Moins d'une fois A un permis
ou presque
par semaine
fois par
par semaine mais ne conduit
semaine
pas

QA3. À QUELLE FRÉQUENCE CONDUISEZ-VOUS UNE AUTOMOBILE
CIRCULANT SUR DES ROUTES OU DES RUES FRÉQUENTÉES PAR
DES PIÉTONS?
71%
(Base : conducteurs; n : 1115)
15%

7%

4%

3%

Tous les jours Trois à cinq fois Une ou deux Moins d'une foisMoins d'une fois
ou presque
par semaine fois par semaine par semaine
par mois

Conducteurs en situation de partage
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PIÉTONS EN SITUATION DE PARTAGE

– DÉFINITION

QA4. À QUELLE FRÉQUENCE MARCHEZ-VOUS DANS DES
ENDROITS OÙ CIRCULENT DES VÉHICULES, PAR EXEMPLE DES
TROTTOIRS, DES BORDURES DE ROUTE, DES INTERSECTIONS,
DES PASSAGES POUR PIÉTONS?
(Base : ensemble des répondants; n : 1213)
48%
19%

18%

8%

4%

Tous les jours Trois à cinq Une ou deux Moins d'une Moins d'une
fois par
fois par
fois par
ou presque
fois par mois
semaine
semaine
semaine

3%
Jamais

Aussi, ceux qui ne conduisent pas eux-mêmes sont plus
susceptibles d’avoir à partager la route avec des conducteurs
tous les jours ou presque (73 %) que ceux qui conduisent un
véhicule automobile (45 %).

Définis comme « piétons »

QB2A. DANS QUELS TYPES D’ENVIRONNEMENT MARCHEZVOUS LE PLUS SOUVENT?
(Base : piétons; n : 1142)
2 mentions possibles
49%

42%

37%
17%

Des quartiers Des quartiers Des secteurs Des sentiers
résidentiels de résidentiels d'affaires et des pédestres
banlieue
urbains
artères
commerciales

PRÈS DE LA MOITIÉ DES RÉPONDANTS MARCHENT TOUS
LES JOURS OU PRESQUE DANS DES ENDROITS OÙ
CIRCULENT DES VÉHICULES
Ainsi, aux fins de l’étude, on peut considérer que 93 % des
répondants sont des piétons, au sens où ils marchent au moins
une fois par mois dans des endroits où circulent aussi des
véhicules. Le partage de la route avec des conducteurs tous les
jours ou presque est un phénomène plus fréquent pour les
piétons de la région de Montréal (58 %), mais moins fréquent
pour ceux qui vivent en région (38 %).

8%
En milieu rural
(limites de
vitesse de 80 à
90 km/h)

Piétons qui ne sont pas en situation
de partage si c’est le seul lieu de
pratique de la marche

Les anglophones (63 %) sont plus susceptibles que les
francophones (47 %) d’avoir à partager la route avec des
véhicules tous les jours, probablement parce qu’ils sont plus
concentrés dans la région de Montréal, alors que dans les
régions rurales, les non-francophones sont proportionnellement
moins nombreux. On observe une tendance similaire pour les
locataires (58 % partagent la route tous les jours avec des
véhicules) par opposition aux propriétaires (43 %).
C’est surtout en milieu urbain que ce type de cohabitation entre
les piétons et les conducteurs se produit, soit dans des quartiers
résidentiels de banlieue (49 %), des quartiers résidentiels urbains
(42 %), et des secteurs d’affaires et des artères commerciales
(37 %).
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PIÉTONS EN SITUATION DE PARTAGE

– DÉFINITION (SUITE)

Aux fins de l’étude, nous avons défini comme « piétons en
situation de partage » de la route avec des conducteurs ceux qui
sont définis comme des piétons (marchent dans des milieux où
l’on retrouve des véhicules automobiles au moins une fois par
mois) et qui n’ont pas identifié seulement les sentiers pédestres
comme le principal type d’environnement où ils marchent.
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RAISONS DE MARCHER POUR LES PIÉTONS

QB1. POUR VOUS, LA MARCHE EST LE PLUS SOUVENT...
(Base : piétons; n : 1142)

La marche comme moyen de transport n’est pas à négliger
pour autant, puisque le tiers des piétons disent que pour eux,
la marche est un moyen de transport, un moyen de se
déplacer.

60%
33%
6%
Une activité sportive
ou un loisir

Un moyen de
transport

LA PLUPART DES PIÉTONS MARCHENT SURTOUT PAR
LOISIR OU POUR FAIRE DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE
C’est en effet la raison de marcher qui a été mentionnée le
plus souvent, soit par 60 % des piétons.

Une obligation

1%
NSP/NRP

Enfin, 6 % disent que la marche est pour eux une obligation.
Dans le cas des non-conducteurs, cette proportion monte
cependant à 43 %, alors que pour ce groupe seulement 11 %
ont dit que la marche était pour eux une activité de loisir ou
de sport.
Sur cette question, il y a aussi d’énormes différences selon
l’âge des répondants : pour les plus jeunes (moins de
35 ans), la marche est principalement un moyen de transport
pour la majorité (51 %), alors qu’elle est une activité sportive
pour 37 % et une obligation pour 10 %. À l’autre extrémité de
l’échelle d’âge, chez les 55 ans ou plus, seulement 18 %
disent que la marche est pour eux principalement un moyen
de transport, alors que 76 % marchent surtout dans le cadre
de leur loisir.
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ANALYSE DES RÉSULTATS

1. RAPPORTS MUTUELS ENTRE LES DIFFÉRENTS GROUPES D’USAGERS

LA SÉCURITÉ DES PIÉTONS COMME ENJEU DE SÉCURITÉ
ROUTIÈRE
QD1. SELON VOUS, AU QUÉBEC, LA SÉCURITÉ DES PIÉTONS EST-ELLE UN
ENJEU DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE…?
(Base : ensemble des répondants; n : 1213)

Très préoccupant

32%
Total
préoccupant
83 %

Assez préoccupant

51%

Peu préoccupant

Pas du tout préoccupant

15%

2%

UN ENJEU JUGÉ PRÉOCCUPANT
Pour 83 % des répondants, la sécurité des piétons est un
enjeu de sécurité routière très préoccupant (32 %) ou assez
préoccupant (51 %). Seulement 2 % des adultes considèrent
que ce n’est pas du tout préoccupant.
On retrouve des proportions significativement plus grandes
d’individus qui considèrent que c’est un enjeu très
préoccupant parmi les groupes suivants :
• les anglophones (ceux qui ont répondu au questionnaire
en anglais) (48 %);
• les 55 ans ou plus (37 %);
• les locataires (37 %).
Par contre, on retrouve une proportion plus grande d’hommes
que de femmes qui disent que c’est un enjeu qui est peu ou
pas du tout préoccupant (24 % contre 10 %). Cette opinion
est aussi partagée en plus grande proportion par ceux qui ne
se souviennent pas d’avoir vu le message télé de la
campagne (22 % contre 15 %).
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RESPECT DES CONDUCTEURS ENVERS LES PIÉTONS
QD2. SELON VOUS, LES CONDUCTEURS SONT-ILS
GÉNÉRALEMENT TRÈS, ASSEZ, PEU OU PAS DU TOUT
RESPECTUEUX ENVERS LES PIÉTONS?
(Base : ensemble des répondants; n : 1213)

Très respectueux

3%

Assez respectueux

49%

Peu respectueux

Pas du tout respectueux

41%

7%

Total
respectueux
52 %

L’OPINION EST PARTAGÉE À SAVOIR SI LES CONDUCTEURS
SE MONTRENT RESPECTUEUX OU NON DES PIÉTONS
Ainsi, une faible majorité (52 %) est d’avis que les conducteurs sont
respectueux des piétons, mais très peu (3 %) sont d’avis que les
conducteurs sont très respectueux, même si le plus grand nombre
(49 %) qualifie leurs comportements d’assez respectueux.
Par contre, presque autant de personnes sondées (48 %) disent
que les conducteurs sont généralement peu respectueux (41 %),
voire pas du tout respectueux (7 %) envers les piétons. L’opinion de
la population est donc assez partagée.
De façon plutôt intéressante, il n’y a pas de différence significative
quant à l’opinion sur cette question entre ceux qui conduisent et
ceux qui ne conduisent pas, ni entre les piétons en situation de
partage de la route et les autres. De fait, la seule différence
significative que l’on observe est que les hommes sont assez
majoritairement (59 %) d’avis que les conducteurs sont respectueux
envers les piétons, alors que les femmes, au contraire, sont
majoritairement d’avis (53 %) que les conducteurs sont peu ou pas
du tout respectueux envers les piétons.
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RESPECT DES RÈGLES PAR LES PIÉTONS
QD3. SELON VOUS, LES PIÉTONS SONT-ILS GÉNÉRALEMENT TRÈS,
ASSEZ, PEU OU PAS DU TOUT RESPECTUEUX DES RÈGLES DE LA
CIRCULATION?
(Base : ensemble des répondants; n : 1213)

Très respectueux

2%

Assez respectueux

35%

Peu respectueux

Pas du tout respectueux

Total
respectueux
37 %

CINQ RÉPONDANTS SUR HUIT CONSIDÈRENT QUE LES
PIÉTONS SONT POUR LEUR PART PEU OU PAS DU TOUT
RESPECTUEUX DES RÈGLES DE LA CIRCULATION
En fait, il n’y a que 2 % des adultes du Québec qui sont d’avis que
les piétons se montrent en général très respectueux des règles de
la circulation, alors que 35 % les qualifient d’assez respectueux.
La majorité (54 %) dit plutôt que les piétons sont, règle générale,
peu respectueux des règles de la circulation.
Sur cette question, il n’y a pas de différence significative entre les
groupes de répondants.

54%

9%
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PIÉTONS ET NUISANCE SUR LES ROUTES

QD5. INDIQUEZ VOTRE DEGRÉ D’ACCORD AVEC L’ÉNONCÉ SUIVANT :
LES PIÉTONS NUISENT À LA CIRCULATION.
(Base : ensemble des répondants; n : 1213)

Tout à fait en accord

2%

Plutôt en accord

18%

Plutôt en désaccord

49%

Tout à fait en désaccord

NSP/NRP

Total
d’accord
20 %

29%

2%

Total
désaccord
78 %

– PERCEPTION

80 % DES RÉPONDANTS NE CROIENT PAS QUE LES
PIÉTONS NUISENT À LA CIRCULATION
Seulement 2 % des adultes interrogés sont tout à fait
d’accord pour dire que les piétons sont une nuisance à la
circulation.
Les proportions de gens qui sont totalement ou plutôt
d’accord pour dire que les piétons nuisent à la circulation
(20 % dans l’ensemble) sont plus importantes pour :
• ceux qui ont répondu au sondage en anglais (38 % contre
18 % pour ceux qui ont répondu en français);
• dans le même esprit, ceux dont la langue maternelle est
autre que le français (31 % contre 17 % pour les
francophones);
• les résidents de la grande région de Montréal (26 %
contre 5 % à Québec);
• ceux qui n’ont pas été rejoints par la campagne (24 %
contre 17 % pour ceux qui l’ont été);
• ceux dont les études ne dépassent pas le niveau
secondaire (24 % contre 13 % chez ceux qui ont fait des
études universitaires).
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LES ACCIDENTS

– À QUI LA FAUTE?

QD6. SELON VOUS, LES ACCIDENTS ENTRE LES PIÉTONS ET LES
CONDUCTEURS SONT CAUSÉS LE PLUS SOUVENT PAR...?
(Base : ensemble des répondants)

TOTAL
(n : 1213)
%

Ceux qui
conduisent
(n : 1115)
%

Ceux qui ne
conduisent pas
(n : 98)
%

Les conducteurs

9

8"

16#

Les piétons

12

13

4

Autant l’un que l’autre

77

78

73

NSP/NRP

2

1

7#

UNE RESPONSABILITÉ PARTAGÉE
Près de huit répondants sur dix (77 %) considèrent que les
accidents entre les piétons et les conducteurs sont causés
aussi souvent par l’un que par l’autre. Lorsqu’on ne partage
pas cet avis, un peu plus souvent (12 % contre 9 %), on en
attribue la faute d’abord aux piétons plutôt qu’aux
conducteurs. En réalité, ce point de vue est assez tributaire
du fait que l’on soit soi-même conducteur ou non. Les
conducteurs ont, assez naturellement, plus souvent tendance
à mettre la faute sur les piétons, alors que pour ceux qui ne
conduisent pas, c’est quatre fois plus souvent la faute des
conducteurs que des piétons (16 % contre 4 %).

Note : Il serait naturel de penser comparer l’opinion des conducteurs et celle des piétons,
mais en pratique, presque tous les répondants (97 %) sont des piétons et la très grande
majorité aussi (89 %) sont des conducteurs de sorte que la plupart des gens sont à la fois
l’un et l’autre. C’est pourquoi il est plus utile de comparer les opinions de ceux qui conduisent
et de ceux qui ne conduisent pas.
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SÉVÉRITÉ POLICIÈRE SOUHAITÉE À L’ÉGARD DES PIÉTONS

QD8. À VOTRE AVIS, LES POLICIERS DEVRAIENT ÊTRE TRÈS SÉVÈRES,
SÉVÈRES, PEU SÉVÈRES OU PAS DU TOUT SÉVÈRES ENVERS...
LES PIÉTONS QUI NE RESPECTENT PAS LA SIGNALISATION OU LES RÈGLES
DE CIRCULATION?
(Base : ensemble des répondants; n : 1213)

Très sévères

31%

Sévères

Total
sévères
84 %
53%

Peu sévères

12%

Pas du tout sévères

3%

NSP/NRP

1%

84 % DES RÉPONDANTS JUGENT QUE LES POLICIERS
DEVRAIENT ÊTRE SÉVÈRES ENVERS LES PIÉTONS
Ainsi, 31 % des répondants du Québec croient que les
policiers devraient être très sévères envers les piétons qui ne
respectent pas la signalisation ou les règles de circulation et
53 % disent qu’ils devraient se montrer sévères, pour un total
de 84 %. Seulement 3 % disent que les policiers ne devraient
pas être sévères du tout dans ces cas.
Les personnes plus âgées souhaitent en plus grande
proportion que les policiers se montrent sévères (91 % pour
les 55 ans ou plus contre 77 % pour les moins de 35 ans) et,
de même, les femmes sont plus nombreuses à souhaiter la
sévérité sur ce point que les hommes (90 % contre 78 %).
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SÉVÉRITÉ POLICIÈRE SOUHAITÉE À L’ÉGARD DES
CONDUCTEURS
QD9. À VOTRE AVIS, LES POLICIERS DEVRAIENT ÊTRE TRÈS SÉVÈRES,
SÉVÈRES, PEU SÉVÈRES OU PAS DU TOUT SÉVÈRES ENVERS...
LES CONDUCTEURS QUI NE RESPECTENT PAS LA SIGNALISATION OU
LES RÈGLES DE CIRCULATION LIÉES AUX PIÉTONS?
(Base : ensemble des répondants; n : 1213)

Très sévères

46%

Sévères

48%

Peu sévères

4%

Pas du tout sévères

1%

NSP/NRP

1%

Total
sévères
94 %

PLUS DE 9 RÉPONDANTS SUR 10 SOUHAITENT QUE
LES POLICIERS SOIENT PLUS SÉVÈRES ENVERS LES
CONDUCTEURS
Ainsi, 46 % des adultes du Québec considèrent que les
policiers devraient se montrer très sévères envers les
conducteurs qui ne respectent pas la signalisation ou les
règles de circulation qui concernent les piétons, et 48 %
disent qu’ils doivent se montrer sévères, pour un total de
94 %, soit 10 points de plus que ce que l’on vient de voir
pour la sévérité envers les piétons (84 %).
Deux phénomènes nous apparaissent immédiatement
comme pouvant expliquer cette sévérité plus grande
souhaitée : d’une part, il y a moins de répondants qui ne sont
pas piétons qu’il y en a qui ne sont pas conducteurs et,
surtout, les conséquences des accidents sont habituellement
plus néfastes pour les piétons. Comme le dit la campagne :
« Contre une auto, un piéton n’a aucune chance ».
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2. OPINIONS, PERCEPTIONS ET COMPORTEMENTS DES PIÉTONS EN
SITUATION DE PARTAGE DE LA ROUTE

SE FAIRE VOIR DES CONDUCTEURS EN SITUATION DE PARTAGE
DE LA ROUTE
QB3. LORSQUE VOUS MARCHEZ DANS LES RUES APRÈS LA TOMBÉE DU
JOUR, PORTEZ-VOUS DES VÊTEMENTS OU DES ACCESSOIRES AFIN
D’ÊTRE VU PLUS FACILEMENT PAR LES CONDUCTEURS?
(Base : piétons en situation de partage; n : 1108)
Très souvent
Assez souvent

8%

Total souvent
24 %

16%

Rarement
Jamais
Ne marche pas après la
tombée du jour

On retrouve une proportion significativement supérieure de
répondants qui disent ne jamais porter de tels vêtements ou
accessoires parmi les groupes suivants :
• les moins de 35 ans (39 %);
• ceux qui habitent des ménages d’au moins 4 individus (32 %);
• les locataires (32 %);
• ceux qui ont fait des études universitaires (31 %).

35%
24%
17%

QB3A. QUE PORTEZ-VOUS POUR ÊTRE VU PLUS FACILEMENT PAR
LES CONDUCTEURS?
(Base : piétons en situation de partage qui portent des vêtements ou
des accessoires afin d’être vus plus facilement; n : 677)
Plusieurs mentions possibles
55%
26%

Vêtements clairs Vêtements ou
articles avec
bandes
réfléchissantes

PRÈS DU QUART DES PIÉTONS DISENT PORTER TRÈS OU
ASSEZ SOUVENT DES VÊTEMENTS OU ACCESSOIRES QUI
LES RENDENT PLUS VISIBLES
Près d’un répondant sur dix (8 %) dit en porter très souvent et
16 % assez souvent. De fait, si l’on excluait les 17 % de piétons
qui disent qu’il ne leur arrive jamais de circuler après la tombée
du jour, la proportion atteindrait presque 30 %.

9%

4%

Une lumière

Autre

19%

NSP/NRP

SURTOUT DES VÊTEMENTS CLAIRS
Quant à savoir ce que les piétons portent pour se faire voir, il
s’agit le plus souvent (55 %) de vêtements clairs.
Pour à peu près le quart des cas, il s’agit de vêtements ou
articles avec des bandes réfléchissantes, alors que 9 % disent
circuler avec une lumière.
Il faut remarquer aussi le 19 % de répondants qui n’ont pas voulu
ou n’ont pas été capables de dire ce qu’ils font précisément pour
se faire voir, ce qui laisse planer un certain doute sur le fait qu’ils
prennent effectivement des mesures spécifiques pour être vus.
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COMPORTEMENTS DES PIÉTONS LORSQU’ILS MARCHENT SUR
LES TROTTOIRS OU DANS LES RUES
LES QB4A-G. AU COURS DE LA DERNIÈRE ANNÉE, LORSQUE VOUS
MARCHIEZ SUR LES TROTTOIRS OU DANS LES RUES, À QUELLE
FRÉQUENCE VOUS EST-IL ARRIVÉ...?
(Base : piétons en situation de partage; n : 1108)

De regarder de
chaque côté avant
de traverser

Très
souvent
%

Assez
souvent
%

Soustotal
%

Rarement
%

Jamais
%

Soustotal
%

94

5

99

1

-

1

D’établir un
contact visuel avec
les conducteurs
avant de traverser

47

36

83

14

3

17

De devoir presser
le pas en
traversant parce
que des véhicules
arrivaient et
auraient pu vous
frapper

9

32

41

50

9

59

COMPORTEMENTS ASSEZ RÉPANDUS POUR ASSURER SA
SÉCURITÉ
La presque totalité des piétons (99 %) disent regarder de chaque
côté de la rue avant de traverser, soit très souvent (94 %) ou du
moins assez souvent (5 %).
La grande majorité aussi tente d’établir un contact visuel avec les
conducteurs avant de traverser : 47 % disent qu’ils le font très
souvent et 36 % assez souvent, pour un total de 83 %.
Une proportion semblable de piétons admettent aussi qu’il leur
est arrivé au cours de la dernière année de devoir presser le pas
parce qu’ils auraient pu se faire frapper par un véhicule qui
arrivait alors qu’ils traversaient la rue. Ce comportement est pour
sa part plus fréquent (proportions supérieures de souvent et très
souvent) parmi :
• ceux qui ne conduisent pas de véhicule automobile (62 %);
• ceux qui vivent seuls (50 %);
• les locataires (46 %);
• ceux qui n’ont pas été rejoints par le message télé (46 %).
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COMPORTEMENTS DES PIÉTONS LORSQU’ILS MARCHENT SUR
LES TROTTOIRS OU DANS LES RUES (SUITE)
LES QB4A-G. AU COURS DE LA DERNIÈRE ANNÉE, LORSQUE VOUS
MARCHIEZ SUR LES TROTTOIRS OU DANS LES RUES, À QUELLE
FRÉQUENCE VOUS EST-IL ARRIVÉ...?
(Base : piétons en situation de partage; n : 1108)

ON RECONNAÎT CEPENDANT PLUSIEURS
COMPORTEMENTS À RISQUE
Ainsi, 40 % admettent qu’il leur arrive très souvent (10 %) ou
assez souvent (30 %) de traverser ailleurs qu’à une intersection,
alors qu’il y en a une à proximité. Ce comportement est cependant
moins fréquent chez les plus âgés (30 % assez ou très souvent
pour les 55 ans ou plus).

Très
souvent
%

Assez
souvent
%

Soustotal
%

Rarement
%

Jamais
%

Soustotal
%

De traverser
ailleurs qu’aux
intersections, alors
qu’il y en avait une
à proximité

10

30

40

49

11

60

De traverser une
intersection sans
attendre le feu
pour piétons

10

25

35

43

22

65

De traverser entre
des véhicules
immobilisés ou
stationnés

7

24

31

52

17

69

D’utiliser un
cellulaire ou un
baladeur
(lecteur mp3, iPod)

De même, plus de 30 % admettent aussi qu’il leur arrive de
traverser entre des véhicules immobilisés ou stationnés. Là aussi,
c’est un comportement que plus de piétons de moins de 35 ans
admettent (45 % contre 19 % pour les 55 ans ou plus).

11

14

25

25

50

75

Enfin, même pour le comportement à risque le moins fréquent,
soit d’utiliser un cellulaire ou un baladeur en marchant, tout de
même le quart des piétons en situation de partage de la route
admettent que cela leur arrive, 11 % très souvent et 14 % assez
souvent.

Une proportion un peu moindre de piétons (35 %) admettent aussi
qu’il leur arrive très souvent (10 %) ou assez souvent
(25 %) de traverser aux intersections sans attendre le feu pour
piétons.
Ce comportement est cependant significativement plus fréquent
que ce 35 % chez :
• les moins de 35 ans (47 %);
• ceux qui ont un revenu familial supérieur à 100 000 $ (47 %);
• les hommes (42 % contre 29 % pour les femmes);
• ceux qui habitent des ménages de 4 personnes ou plus (42 %);
• ceux qui ont fait des études universitaires (41 %).

C’est un comportement qui est beaucoup plus fréquent chez les
moins de 35 ans (51 %) que chez les plus âgés (7 % chez les
55 ans ou plus) et c’est aussi un comportement plus fréquent en
milieu fortement urbanisé (29 % à Montréal et 27 % à Québec)
qu’en région (20 %).
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COMPORTEMENTS DES CONDUCTEURS QUI IRRITENT LES
PIÉTONS
QB5A. LORSQUE VOUS MARCHEZ, QUELS SONT LES
COMPORTEMENTS DES CONDUCTEURS QUI VOUS IRRITENT LE PLUS?
(Base : piétons en situation de partage; n : 1108)
2 mentions possibles
Ne pas respecter ma priorité

37%

Ne pas utiliser ses clignotants

30%

Texter au volant

25%

Rouler trop vite

25%

Ne pas s'immobiliser avant la ligne
d'arrêt

17%

Faire semblant de ne pas me voir/
éviter le regard

14%

Me couper la voie

13%

Tourner à droite au feu rouge sans
s'arrêter

12%

Me klaxonner ou me crier après

8%

Me coller/me frôler

7%

DEUX COMPORTEMENTS IRRITENT AU MOINS 30 % DES
PIÉTONS QUI PARTAGENT LA ROUTE AVEC DES
VÉHICULES
Le comportement jugé irritant par la plus grande proportion de
piétons dans cette situation est celui des conducteurs qui ne
respectent pas leur priorité (37 %). Le fait que les conducteurs
n’utilisent pas leurs clignotants, laissant croire par exemple qu’ils
vont continuer tout droit alors qu’ils tournent devant eux, est le
deuxième comportement des conducteurs qui est jugé le plus
irritant.
Deux autres comportements des conducteurs qui sont jugés
irritants par le quart des piétons en situation de partage de la
route sont : les conducteurs qui textent au volant, de même que
ceux qui roulent trop vite.
Parmi les comportements des conducteurs qui sont jugés irritants
par 10 % à 20 % des piétons, on retrouve le fait de ne pas
s’immobiliser avant la ligne d’arrêt, de faire semblant de ne pas
voir le piéton en évitant son regard, de couper la voie aux piétons
ou encore de tourner à droite à un feu rouge sans s’immobiliser.
Plus marginalement, certains ont mentionné qu’ils trouvent
particulièrement irritant de se faire klaxonner, crier après, coller
ou frôler par un conducteur.
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PERCEPTION DU RISQUE D’ACCIDENT AVEC UN VÉHICULE
QB6. SELON VOUS, LORSQUE VOUS MARCHEZ À DES ENDROITS OÙ
CIRCULENT DES VÉHICULES, VOTRE RISQUE D’ÊTRE IMPLIQUÉ DANS
UN ACCIDENT EST-IL…?
(Base : piétons en situation de partage; n : 1108)
Très élevé

4%
31%

Élevé

54%

Faible
Très faible
NSP/NRP

Total élevé
35 %

10%
1%

QB7. AVEZ-VOUS DÉJÀ ÉTÉ IMPLIQUÉ DANS UN ACCIDENT AVEC
UN VÉHICULE ALORS QUE VOUS MARCHIEZ?
(Base : piétons en situation de partage; n : 1108)

Oui
5%

UN RISQUE PERÇU COMME ÉLEVÉ PAR 35 % DES PIÉTONS
SITUATION DE PARTAGE
Peu de piétons disent que le risque d’être impliqué dans un
accident dans un véhicule est très élevé (4 %), mais 31 % disent
que ce risque est tout de même élevé, pour un total de 35 %, ce
qui est loin d’être négligeable.
Par ailleurs, la majorité des piétons concernés (54 %) disent
qu’ils perçoivent leur risque d’accident comme faible, mais
seulement 10 % le qualifient de très faible.
On retrouve des proportions significativement supérieures de
piétons en situation de partage qui disent que ce risque est élevé
parmi les groupes suivants :
• ceux qui vivent dans un ménage dont le revenu est inférieur à
15 000 $ (52 %);
• les locataires (41 %);
• les 35-54 ans (41 %);
• les femmes (40 %).
UN PIÉTON SUR 20 A DÉJÀ ÉTÉ IMPLIQUÉ DANS UN
ACCIDENT AVEC UN VÉHICULE
Cette proportion croît avec l’expérience comme piéton car le
pourcentage est de 1 % parmi les moins de 35 ans, mais grimpe
à 9 % chez les 35-54 ans. Il n’y a pas de différence entre les
sexes.

Non
95%
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PERCEPTION DU RISQUE D’INTERCEPTION POLICIÈRE
QB8. SELON VOUS, LORSQUE VOUS MARCHEZ ET QUE VOUS NE
RESPECTEZ PAS LES RÈGLES DE LA CIRCULATION, VOTRE RISQUE
D’ÊTRE INTERCEPTÉ PAR UN POLICIER EST-IL...
(Base : piétons en situation de partage; n : 1108)

Très élevé

2%

Total élevé
13 %

11%

Élevé

Faible

46%

Très faible
Respecte toujours les
règles de la circulation
Préfère ne pas
répondre

32%
8%

1%

Total faible
78 %

– PIÉTONS

PEU DE PIÉTONS CONSIDÈRENT QUE LE RISQUE D’ÊTRE
INTERCEPTÉ PAR UN POLICIER S’ILS NE RESPECTENT
PAS LES RÈGLES DE LA CIRCULATION EST ÉLEVÉ
Seulement 2 % des piétons en situation de partage avec un
véhicule disent que le risque d’être intercepté par un policier s’ils
ne respectent pas les règles de la circulation est très élevé, alors
que 11 % disent que ce risque est élevé, pour un total de 13 %.
À titre comparatif, lors de la récente étude sur le vélo, cette
même proportion était de 26 %, le double donc, quant au risque
perçu d’être arrêté pour un cycliste exposé aux risques
d'accident qui ne respecte pas les règles de la circulation.
On observe des taux significativement plus élevés de piétons qui
jugent leur risque d’être intercepté comme élevé (très ou assez)
chez :
• les 35-54 ans (20 % contre 8 % pour les 55 ans ou plus);
• les locataires (17 % contre 10 % pour les propriétaires);
• les résidents de la région de Montréal (16 % contre 10 %
ailleurs).
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RÉACTIONS ANTICIPÉES À UNE CONTRAVENTION POUR UNE
INFRACTION EN TANT QUE PIÉTON
QB9. COMME PIÉTON, COMMENT RÉAGIRIEZ-VOUS SI UN POLICIER
VOUS DONNAIT UNE CONTRAVENTION PARCE QUE VOUS N’AVEZ PAS
RESPECTÉ LA SIGNALISATION OU LES RÈGLES DE CIRCULATION DES
PIÉTONS?
(Base : piétons situation de partage; n : 1108)

Vous accepteriez votre faute et
paieriez la contravention

52%

Vous penseriez que le policier devait
avoir un « quota » de contraventions
à donner

22%

Vous vous diriez que vous n’étiez
pas au bon endroit au bon moment
Vous vous diriez que ce n’est pas
juste

Préfère ne pas répondre

17%

6%

LA MAJORITÉ ACCEPTERAIT LA CONTRAVENTION, MAIS
PLUS DE 20 % SE DIRAIENT QUE LE POLICIER DEVAIT
AVOIR DES QUOTAS DE CONTRAVENTIONS À DONNER
Une faible majorité de 52 % accepterait la situation et paierait la
contravention si un policier leur en donnait une.
Toutefois, au deuxième rang, 22 % se diraient que le policier
devait avoir des quotas de contraventions à remplir.
Au troisième rang, et seule autre réaction soulignée par plus de
10 % des gens, 17 % se diraient qu’ils n’étaient simplement pas
au bon endroit au bon moment.
Ce sont surtout les plus jeunes (moins de 35 ans) qui croiraient
que le policier avait un quota de contraventions (31 % contre
13 % pour les 55 ans ou plus). Les plus âgés croiraient plutôt en
plus grande proportion (62 % contre 43 % pour les plus jeunes)
qu’ils étaient réellement en faute et qu’ils doivent payer leur
contravention.

3%
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PIÉTONS ET VÉHICULES LOURDS

– ATTITUDE DES PIÉTONS

QB10. LORSQUE VOUS MARCHEZ PRÈS D’UN VÉHICULE LOURD À UNE
INTERSECTION, VOUS ARRIVE-T-IL DE VOUS SENTIR EN DANGER?
(Base : piétons en situation de partage; n : 1108)
Très souvent

18%

Assez souvent

Total
souvent
60 %

42%

Rarement

32%

Jamais

Total
rarement
ou jamais
37 %

5%
3%

Ça ne se produit jamais

QB11. INDIQUEZ VOTRE DEGRÉ D’ACCORD AVEC L’ÉNONCÉ SUIVANT :
LORSQUE VOUS MARCHEZ PRÈS D’UN VÉHICULE LOURD, VOUS
REDOUBLEZ DE PRUDENCE
(Base : piétons en situation de partage à qui il arrive de marcher en
présence d’un véhicule lourd; n : 1069)

70%

Tout à fait en accord
Plutôt en accord
Plutôt en désaccord
Tout à fait en désaccord

LES VÉHICULES LOURDS CRÉENT SOUVENT DE
L’INCONFORT POUR LES PIÉTONS
Ainsi, 60 % des piétons en situation de partage disent qu’il leur
arrive très souvent (18 %) ou assez souvent (42 %) de se sentir
en danger lorsqu’ils marchent près d’un véhicule lourd à une
intersection. En contrepartie, 37 % disent que cela leur arrive
rarement (32 %) ou même jamais (5 %), alors que 3 % disent
plutôt que cela ne se produit jamais dans leur cas.

25%
4%
1%

Total en
accord
95 %

On retrouve de plus grandes proportions de piétons qui se
sentent souvent en danger en présence de véhicules lourds
parmi ceux qui ont répondu au questionnaire en anglais (81 %
contre 58 % pour les francophones) et c’est davantage le cas
des femmes (67 %) que des hommes (54 %).
LA GRANDE MAJORITÉ DES PIÉTONS JUGENT QU'ILS
DOIVENT REDOUBLER DE PRUDENCE EN PRÉSENCE DE
VÉHICULES LOURDS
C’est ainsi que 70 % des piétons en situation de partage à qui il
arrive de marcher en présence d'un véhicule lourd sont
totalement d’accord pour dire qu’ils redoublent de prudence
lorsqu’ils marchent près de ce type de véhicule et que 25 % sont
plutôt d’accord, pour un total de 95 % qui souscrivent à cette
mesure de précaution.
On observe des proportions significativement plus grandes de
piétons en désaccord parmi les moins de 35 ans (10 %).

Total en
désaccord
5%
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PIÉTONS ET VÉHICULES LOURDS
SOURCE D’ACCIDENTS

– ANGLES MORTS COMME

QB12. CROYEZ-VOUS QUE LES ANGLES MORTS SONT UNE SOURCE
TRÈS, ASSEZ, PEU OU PAS DU TOUT IMPORTANTE D’ACCIDENTS ENTRE
LES VÉHICULES LOURDS ET LES PIÉTONS?
(Base : piétons en situation de partage à qui il arrive de marcher en
présence d’un véhicule lourd; n : 1069)

Très

64%
94 %

Assez

Peu

30%

4%

Pas du tout

0%

Préfère ne pas
répondre

2%

94 % DES RÉPONDANTS CONSIDÈRENT LES ANGLES
MORTS DES VÉHICULES LOURDS COMME UNE SOURCE
IMPORTANTE D'ACCIDENTS
En effet, la presque totalité des piétons en situation de partage à
qui il arrive de marcher en présence d'un véhicule lourd est d’avis
que les angles morts de ces véhicules sont une source très
importante (64 %) ou assez importante (30 %) d’accidents entre
les véhicules lourds et les piétons. Très peu de piétons croient
que ce phénomène contribue peu (4 %) aux accidents entre
véhicules lourds et piétons, et personne ne croit que ce
phénomène n’y est pour rien.
Les piétons les plus âgés sont particulièrement nombreux (73 %
pour le 55 ans ou plus) à dire que les angles morts sont une
source très importante d’accidents entre véhicules lourds et
piétons.
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PIÉTONS ET VÉHICULES LOURDS

– LES ANGLES MORTS

QB13A. POUVEZ-VOUS INDIQUER À QUELS ENDROITS SE TROUVENT LES
ANGLES MORTS POUR LES CONDUCTEURS DE VÉHICULES LOURDS?
(Base : piétons en situation de partage à qui il arrive de marcher en présence
d’un véhicule lourd; n : 1069)
4 mentions possibles
Sur le côté droit (côté
passager)
Sur le côté gauche (côté
conducteur)

73%
55%
51%

À l'arrière

La proportion de piétons concernés qui ont identifié les 4 angles
morts est de 28 %.

40%

À l'avant
NSP/NRP

11%

QB14A. INDIQUEZ VOTRE DEGRÉ D’ACCORD AVEC L’ÉNONCÉ SUIVANT :
LORSQUE VOUS MARCHEZ PRÈS D’UN VÉHICULE LOURD, VOUS VOUS
ASSUREZ DE NE PAS DEMEURER DANS LES ANGLES MORTS DU
VÉHICULE
(Base : piétons en situation de partage à qui il arrive de marcher en
présence d’un véhicule lourd et qui identifient des angles morts pour les
conducteurs de véhicules lourds; n : 962)
Tout à fait en accord

72%
23%

Plutôt en accord
Plutôt en désaccord
Tout à fait en
désaccord
NSP/NRP

3%
1%

DE 40 % À 73 % DES PIÉTONS IDENTIFIENT LES
DIFFÉRENTS ANGLES MORTS DES VÉHICULES LOURDS
C’est le côté droit, du véhicule lourd qui est le plus souvent
identifié comme angle mort, soit par 73 % des piétons. La
majorité aussi (51 % et 55 % respectivement) croit que l’arrière et
le côté gauche du véhicule lourd comportent également des
angles morts. Enfin, une proportion moindre, mais tout de même
importante (40 %), identifie l’avant du véhicule lourd comme
comportant des angles morts.

Total en
accord
95 %
Total en
désaccord
4%

LES PIÉTONS EN MESURE D'IDENTIFIER LES ANGLES
MORTS S'ASSURENT DE NE PAS Y RESTER
En effet, 95 % des piétons interrogés qui ont été en mesure
d’identifier des angles morts sur un véhicule lourd disent
s’assurer de ne pas y demeurer. Il y en a même 72 % qui se
disent tout à fait d’accord contre seulement 4 % qui sont plutôt ou
tout à fait en désaccord. Bref, lorsqu’on est en mesure d’identifier
les angles morts, on dit s’assurer de ne pas y demeurer, sauf
exception.
Il y a cependant quelques groupes où les proportions de
répondants en désaccord sont significativement plus grandes,
soit :
• ceux qui ne conduisent pas eux-mêmes un véhicule (13 %);
• les moins de 35 ans (8 %).

1%
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3. OPINIONS, PERCEPTIONS ET COMPORTEMENTS DES CONDUCTEURS
EN SITUATION DE PARTAGE DE LA ROUTE

COMPORTEMENTS DES PIÉTONS QUI IRRITENT LES
CONDUCTEURS
QC1a. LORSQUE VOUS CONDUISEZ, QUELS SONT LES
COMPORTEMENTS DES PIÉTONS QUI VOUS IRRITENT LE PLUS?
(Base : conducteurs en situation de partage; n : 1089)
Deux mentions possibles
41%

Traverser sans regarder
Marcher dans la rue plutôt que sur le
trottoir

31%

Traverser ailleurs qu'à l'intersection
ou passage pour piéton

24%
22%

Ne pas attendre le signal pour piéton
Utiliser un cellulaire ou un baladeur
en traversant une intersection

18%

Traverser lentement

15%

Ne pas respecter ma priorité

12%

Traverser entre des véhicules
immobilisés ou stationnés

12%

Faire semblant de ne pas me voir ou
éviter le regard

7%

Me couper

6%

NSP/NRP

TRAVERSER SANS REGARDER EST LE COMPORTEMENT
DES PIÉTONS QUI IRRITE LE PLUS LES CONDUCTEURS
En effet, lorsqu’on demande aux conducteurs en situation de
partage de la route avec des piétons quels sont les
comportements de ces derniers qui les irritent le plus, la réponse
qui revient le plus souvent concerne les piétons qui traversent
sans regarder s’il y a des véhicules. Au deuxième rang, les
conducteurs sont irrités, dans une proportion de 31 %, par les
piétons qui marchent dans les rues plutôt que sur les trottoirs.
Enfin, au troisième rang, tout près de 25 % des conducteurs
s’insurgent contre certains piétons qui traversent ailleurs qu’à
l’intersection ou au passage piétonnier. Le seul autre
comportement qui a été mentionné par plus de 20 % des
conducteurs concernés est celui des piétons qui n’attendent pas
le signal de piétons avant de traverser (22 %).
Quatre autres comportements sont mentionnés par 12 % à 18 %
des conducteurs comme irritants qu’ils observent chez les
piétons. En ordre décroissant :
• traverser en ayant un cellulaire ou un baladeur à la main
(18 %);
• traverser trop lentement (15 %);
• ne pas respecter la priorité des conducteurs (12 %);
• traverser entre des véhicules immobilisés ou stationnés
(12 %).

1%
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PERCEPTION DU RISQUE D’ACCIDENT AVEC UN PIÉTON
QC2. SELON VOUS, EN TANT QUE CONDUCTEUR, VOTRE RISQUE
D’ÊTRE IMPLIQUÉ DANS UN ACCIDENT AVEC UN PIÉTON EST-IL...?
(Base : conducteurs en situation de partage de la route; n : 1089)

Très élevé

2%

Élevé

Total élevé
25 %
23%

Faible

56%

Très faible

NSP/NRP

18%

Total faible
74 %

LE QUART DES CONDUCTEURS INTERROGÉS ESTIMENT
QUE LEUR RISQUE D’ÊTRE IMPLIQUÉ DANS UN ACCIDENT
AVEC UN PIÉTON EST ÉLEVÉ (23 %) OU TRÈS ÉLEVÉ (2 %)
Par contre, tout près des trois quarts estiment que le risque d’un tel
accident est faible (56 %) ou même très faible (18 %).
Cette perception est très liée à l’âge des conducteurs. Ainsi, les
proportions de conducteurs qui estiment que leur risque d’accident
avec un piéton est élevé ou très élevé s’établissent comme suit,
selon l’âge :
• moins de 35 ans (32 %);
• 35-54 ans (26 %);
• 55 ans ou plus (19 %).

1%
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RESPONSABILITÉ À L’ÉGARD DES PIÉTONS
LES QC3. INDIQUEZ VOTRE DEGRÉ D’ACCORD AVEC
L'AFFIRMATION SUIVANTE :
COMME CONDUCTEUR, VOUS DEVEZ ASSURER
LA SÉCURITÉ DES PIÉTONS
(Base : conducteurs en situation de partage de la route; n : 1089)

Tout à fait en accord

63%

Plutôt en accord

Plutôt en désaccord

Tout à fait en désaccord

31%

5%

Total
d’accord
94 %

SAUF EXCEPTION, LES CONDUCTEURS SE SENTENT
RESPONSABLES DE LA SÉCURITÉ DES PIÉTONS
Ainsi, cinq conducteurs sur huit sont tout à fait d’accord avec
cette position et 31 % sont plutôt d’accord, pour un total de 94 %.
On retrouve des proportions un peu plus grandes de répondants
en désaccord chez les groupes suivants :
• les moins de 35 ans (10 %);
• ceux qui habitent des ménages de 4 personnes ou plus
(10 %);
• les conducteurs qui, en tant que piétons, ne marchent jamais
dans les zones où ils pourraient être exposés à un accident
(13 %).

1%
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PERCEPTION DU RISQUE D’INTERCEPTION POLICIÈRE
– CONDUCTEURS
QC4. SELON VOUS, LORSQUE VOUS CONDUISEZ ET QUE VOUS NE
RESPECTEZ PAS LES RÈGLES DE LA CIRCULATION EN LIEN AVEC
LES PIÉTONS, VOTRE RISQUE D’ÊTRE INTERCEPTÉ PAR UN
POLICIER EST-IL...?
(Base : conducteurs en situation de partage; n : 1089)

Très élevé

11%

Élevé

35%

Faible
Très faible
Respecte toujours ces règles
NSP/NRP

Total élevé
46 %

LES AVIS SONT PARTAGÉES DE FAÇON ÉGALE ENTRE LES
CONDUCTEURS QUI CONSIDÈRENT ÉLEVÉ ET CEUX QUI
CONSIDÈRENT FAIBLE LEUR RISQUE D’ÊTRE INTERCEPTÉ
PAR UN POLICIER S’ILS NE RESPECTENT PAS LES
RÈGLES DE LA CIRCULATION EN LIEN AVEC LES PIÉTONS
De fait, le portrait est symétrique entre ceux qui considèrent ce
risque comme élevé et ceux qui le considèrent comme faible,
alors qu’un peu moins de 10 % (8 %) ne se considèrent pas
comme concernés par cette question.

35%
10%

Total faible
45 %

Cette perception est liée à l’âge et au sexe. Les plus jeunes sont
proportionnellement plus nombreux à considérer que le risque
d’être intercepté par un policier est élevé (60 % pour les moins
de 35 ans contre 36 % pour les 55 ans ou plus) et les femmes
sont également davantage de cet avis (54 % contre 39 % pour
les hommes).

8%

1%
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COMPORTEMENTS DES CONDUCTEURS AUX PASSAGES POUR
PIÉTONS
LES QC5A-D. AU COURS DE LA DERNIÈRE ANNÉE, LORSQUE VOUS
CONDUISIEZ, VOUS EST-IL ARRIVÉ...?
(Base : conducteurs en situation de partage de la route; n : 1089)
Très
souvent
%

Assez
souvent
%

Soustotal
%

Rarement
%

Jamais
%

Soustotal
%

De vous arrêter
complètement
et de vérifier si
un piéton
arrivait avant de
tourner à droite
au feu rouge

81

15

96

4

-

4

-

-

De vous arrêter
à un passage
pour piétons
situé entre 2
intersections

42

32

74

19

4

23

3

-

De freiner
brusquement
pour laisser
passer un
piéton qui
traversait
devant vous
sans avoir la
priorité
D’immobiliser
votre véhicule
après la ligne
d’arrêt ou
d’empiéter sur
le passage pour
piétons

6

6

23

11

29

17

50

58

19

22

69

80

NAP NRP
%
%

1

2

1

1

PRESQUE TOUS LES CONDUCTEURS DISENT
S’IMMOBILISER COMPLÈTEMENT ET VÉRIFIER SI UN
PIÉTON S’EN VIENT AVANT DE TOURNER AU FEU ROUGE
Au total, plus de 80 % disent adopter ce comportement très
souvent, sinon toujours, et 15 % assez souvent. Seulement 4 %
disent qu’ils le font rarement.
LES TROIS QUARTS DISENT S’ÊTRE ARRÊTÉS À UN
PASSAGE PIÉTONNIER
Ce sont 42 % qui disent s’être arrêtés très souvent à un passage
piétonnier entre 2 intersections pour laisser passer un piéton, et
près du tiers disent que ça leur est arrivé assez souvent.
Évidemment, ce n’est pas tout le monde qui croise des passages
piétonniers et il est probable que parmi ceux qui disent que ça
leur est arrivé rarement ou jamais, l’occasion de le faire ne leur a
guère été présentée.
PRESQUE 30 % DISENT QU’IL LEUR EST ARRIVÉ DE
DEVOIR FREINER BRUSQUEMENT POUR LAISSER PASSER
UN PIÉTON QUI TRAVERSAIT SANS AVOIR LA PRIORITÉ
Seulement 6 % disent que cela leur est arrivé très souvent, mais
près du quart (23 %) disent que cela leur est arrivé assez
souvent.
SEULEMENT 17 % ADMETTENT QU’IL LEUR EST ARRIVÉ
SOUVENT OU ASSEZ SOUVENT D’IMMOBILISER LEUR
VÉHICULE APRÈS LA LIGNE D’ARRÊT
Tout de même, 58 % disent que cela leur est arrivé, mais
rarement.
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4. PERFORMANCE DE LA CAMPAGNE

NOTORIÉTÉ ASSISTÉE TOTALE DES MESSAGES
A ÉTÉ REJOINT PAR L’UNE OU L’AUTRE DES ACTIONS PUBLICITAIRES
DE LA CAMPAGNE
(Base : répondants qui ont pu visionner ou écouter un ou l’autre des
messages dans le cadre du sondage; n : 1171)

En fait, la pénétration est encore meilleure, à 62 %, pour le
marché francophone, alors qu’elle est plutôt de 34 % pour le
marché non francophone, selon la langue maternelle.

Non
44%
Oui
56%

Selon la langue maternelle
Francophones : 62 % #
Autre : 34 % "

59%

17%

Télévision (n:1010)*

UNE NOTORIÉTÉ TOTALE DE 56 %
On estime que la pénétration totale des activités de cette
campagne, parmi l’ensemble des adultes du Québec, s’établit à
56 %.

Radio (n:1091)**

14%

Action terrain (cercueil)
(n:551)***

*Base : répondants qui ont complété le sondage en français et qui ont pu visionner le
message dans le cadre du sondage
** Base : ensemble des répondants qui ont pu entendre le message dans le cadre du
sondage
*** Base : ensemble des répondants des RMR de Montréal et de Québec

Il faut dire que la pénétration totale de la campagne est
principalement tributaire de la campagne télévisée, qui elle visait
principalement le marché francophone et qui à elle seule a
permis de rejoindre 59 % de ce marché francophone. Les
messages radio, diffusés en français et en anglais, ont pour leur
part rejoint 17 % des adultes, alors que 14 % des personnes
interrogées disent avoir vu ou entendu parler de l’activité de
sensibilisation sur le terrain où des équipes déambulaient à
certaines intersections avec un cercueil. Cette dernière activité a
été réalisée à Montréal, à Québec et dans quelques villes en
région. Seuls les résultats de Montréal et de Québec sont pris en
compte dans ce 14 %.
MESSAGE TÉLÉ
Si on revient au message télé, évalué auprès des francophones
fonctionnels (ceux qui ont répondu au questionnaire en français),
on remarque que son taux de notoriété est significativement
meilleur pour certains groupes :
• les personnes âgées de 55 ans ou plus (69 %);
• celles dont les études ne vont pas au-delà du secondaire
(66 %).
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NOTORIÉTÉ ASSISTÉE TOTALE DES MESSAGES (SUITE)
À l’inverse, le taux de pénétration de l’annonce télévisée est
moindre pour :
• ceux qui parlent français, mais sans que le français soit leur
langue maternelle (47 %);
• ceux qui ont des revenus familiaux annuels de 100 000 $ ou
plus (47 %);
• les résidents de la grande région de Montréal (50 %);
• ceux qui ont fait des études de niveau supérieur au secondaire
(51 %).

ACTIVITÉ TERRAIN
Quant à l’action promotionnelle sur le terrain, sa notoriété est
nettement moindre à Montréal (7 %) qu’à Québec (24 %). Il faut
dire que la région métropolitaine de recensement de Montréal est
très vaste et déborde largement de l’île. De plus, elle compte une
proportion importante d’anglophones, alors que la notoriété de
cette action de sensibilisation est de 18 % chez les francophones
de naissance, mais de seulement 4 % chez ceux qui ont une autre
langue maternelle.

MESSAGE RADIO
En ce qui concerne le message radio, sa notoriété est
significativement plus élevée pour les groupes suivants :
• ceux qui ont des revenus familiaux supérieurs à 100 000 $
(26 %);
• ceux qui habitent des ménages de 4 personnes ou plus (24 %);
• les hommes (21 % contre 13 % pour les femmes).

Notons aussi que cette action promotionnelle a permis de rejoindre
une proportion significativement plus grande de personnes dont la
scolarité ne dépasse pas le secondaire (18 %), un groupe souvent
plus difficile à rejoindre.

À l’inverse, le taux de pénétration du message radio est bien
moindre pour les 55 ans ou plus (9 % contre 23 % pour les
18-34 ans, par exemple).

Enfin, la notoriété de cette action de sensibilisation est corrélée
avec la notoriété des autres volets de la campagne, puisque 19 %
de ceux qui connaissaient le message radio ou télé se souviennent
de cette action de sensibilisation, comparativement à 7 % pour
ceux qui n’ont pas été rejoints par les messages radio ou télé.

Il est par contre intéressant de remarquer que le taux de
pénétration est le même chez les anglophones que chez les
francophones pour le volet radio.
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APPRÉCIATION DU MESSAGE TÉLÉVISÉ
QE2. SUR UNE ÉCHELLE DE 0 À 10, QUELLE NOTE D'APPRÉCIATION
DONNEZ-VOUS À CETTE PUBLICITÉ? (OÙ 0 SIGNIFIE TRÈS MAUVAISE
ET 10 SIGNIFIE EXCELLENTE)
(Base : répondants qui ont visionné le message
télévisé lors du sondage*)

TOTAL
(n : 1010)
%

A été exposé
avant le
sondage
(n : 598)
%

N’a pas été
exposé
avant
(n : 412)
%

Mauvaise
(notes de 0 à 4)

3

2"

5#

Correcte
(notes de 5 à 7)

27

21"

35#

Excellente
(notes de 8 à 10)

66

77#

51"

Préfère ne pas répondre

4

-"

9#

8,0

8,3#

7,7"

Moyenne

LES DEUX TIERS DES RÉPONDANTS EXPOSÉS AU
MESSAGE TÉLÉVISÉ LUI DONNENT DE TRÈS BONNES
NOTES (ENTRE 8 ET 10)
Ce sont 27 % qui lui donnent plutôt des notes moyennes se
situant entre 5 et 7, mais seulement 3 % lui donnent des notes
carrément faibles, de 0 à 4. La note moyenne sur 10 s’établit à
8,0. On voit aussi au tableau ci-contre que ceux qui avaient déjà
vu le message télévisé avant le sondage lui donnent une
meilleure évaluation que ceux qui ne l’avaient pas vu
précédemment : la note moyenne est de 8,3 contre 7,7. De plus,
77 % des gens exposés en réalité au message lors des diffusions
à la télévision lui donnent des notes de 8 ou plus, contre
seulement la moitié environ de ceux n’ont vu ce message que
dans le cadre du sondage.
Les 55 ans ou plus (note moyenne de 8,3) et les femmes plus
que les hommes (note moyenne de 8,3 contre 7,8) ont
davantage apprécié ce message télévisé.

* Excluant les répondants qui n’ont pu visionner le message en raison de problèmes
techniques.
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ÉVALUATION DE LA CAMPAGNE

– CLARTÉ DU MESSAGE

POUR CHACUN DES ÉNONCÉS SUIVANTS, VEUILLEZ INDIQUER
VOTRE DEGRÉ D’ACCORD.
(Base : répondants qui ont visionné ou entendu les messages
télévisés ou radio lors du sondage*)
QE5. LE MESSAGE DE CES PUBLICITÉS EST CLAIR.

TOTAL
2014
(n : 1171)
%

A été
exposé
avant le
sondage
(n : 665)
%

N’a pas
été
exposé
avant
(n : 506)
%

Tout à fait d’accord

51

52

50

Plutôt d’accord

37

39

33

TOTAL EN ACCORD

88

91!

83"

Plutôt en désaccord

4

4

5

Tout à fait en désaccord

1

1

-

TOTAL EN DÉSACCORD

5

5

5

Préfère ne pas répondre

7

4"

12#

LE MESSAGE EST CLAIR POUR PRESQUE 90 % DES
RÉPONDANTS
Ainsi, 88 % des répondants ont dit être tout à fait d’accord (51 %)
ou plutôt d’accord (37 %) pour dire que le message diffusé dans
le cadre de la campagne est clair. La plupart des autres (7 %) ont
préféré ne pas répondre à cette question, alors que seulement
5 % sont en désaccord pour dire que le message est clair. Cette
proportion de 5 % est la même tant pour ceux qui avaient vu les
messages avant le sondage que pour ceux qui ne les avaient
pas vus, mais moins de gens ne se prononcent pas parmi ceux
qui ont vu les messages en situation réelle de diffusion, de sorte
que dans leur cas, 91 % sont d’accord pour dire que les
messages sont clairs, contre 83 % pour ceux qui les ont
visionnés pour la première fois lors du sondage.
On observe peu de différences cependant selon les
caractéristiques sociodémographiques des répondants. Seules
les personnes âgées de 55 ans ou plus sont un peu moins
nombreuses (85 % contre 90 % pour les autres) à juger que les
messages sont clairs.

* Excluant les répondants qui n’ont pu visionner ou écouter les messages en raison de
problèmes techniques.
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ÉVALUATION DE LA CAMPAGNE

– ATTRACTION

POUR CHACUN DES ÉNONCÉS SUIVANTS, VEUILLEZ INDIQUER
VOTRE DEGRÉ D’ACCORD.
(Base : répondants qui ont visionné ou entendu les messages
télévisés ou radio lors du sondage*)
QE6. CES PUBLICITÉS ATTIRENT MON ATTENTION.

TOTAL
2014
(n : 1171)
%

A été
exposé
avant le
sondage
(n : 665)
%

N’a pas
été
exposé
avant
(n : 506)
%

Tout à fait d’accord

37

39

34

Plutôt d’accord

41

45#

36"

TOTAL EN ACCORD

78

84!

70"

Plutôt en désaccord

11

8"

15#

Tout à fait en désaccord

4

4

3

TOTAL EN DÉSACCORD

15

12

18

Préfère ne pas répondre

7

4"

12#

UN PEU MOINS DE 8 RÉPONDANTS SUR 10 SONT
D’ACCORD POUR DIRE QUE CES MESSAGES ATTIRENT
LEUR ATTENTION
La proportion est de 84 % pour ceux qui avaient déjà remarqué
les messages à la télévision ou à la radio, mais de seulement
70 % parmi ceux qui ne les avaient pas remarqués. C’est peutêtre justement parce qu’ils ne les avaient pas vus qu’ils croient
davantage que ces messages n’attirent pas leur attention.
Davantage de femmes que d’hommes (81 % contre 74 %) sont
d’accord pour dire que ces messages attirent leur attention.

* Excluant les répondants qui n’ont pu visionner ou écouter les messages en raison de
problèmes techniques.
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ÉVALUATION DE LA CAMPAGNE

– CAPACITÉ À CONVAINCRE

POUR CHACUN DES ÉNONCÉS SUIVANTS, VEUILLEZ INDIQUER
VOTRE DEGRÉ D’ACCORD.
(Base : répondants qui ont visionné ou entendu les messages
télévisés ou radio lors du sondage*)
QE7. CES PUBLICITÉS SONT CONVAINCANTES.

TOTAL
2014
(n : 1171)
%

A été
exposé
avant le
sondage
(n : 665)
%

N’a pas
été
exposé
avant
(n : 506)
%

Tout à fait d’accord

33

35

31

Plutôt d’accord

45

46

43

TOTAL EN ACCORD

78

81!

74"

Plutôt en désaccord

12

12

13

Tout à fait en désaccord

3

4

2

TOTAL EN DÉSACCORD

15

16

15

Préfère ne pas répondre

7

3"

11#

PRÈS DE 80 % TROUVENT QUE CES MESSAGES SONT
CONVAINCANTS
Au total des gens qui ont pu voir les messages lors du sondage,
33 % sont tout à fait d’accord et 45 % sont plutôt d’accord pour
dire que ces messages sont convaincants, pour un total de 78 %;
15 % sont en désaccord et 7 % ne se prononcent pas.
Comme pour les autres aspects des messages qui ont été
évalués, l’opinion est un peu plus positive chez ceux qui avaient
vu les messages en situation réelle à la télévision ou les avaient
entendus directement à la radio que pour ceux qui en ont pris
connaissance seulement à l’étape du sondage (81 % contre
74 % de répondants d’accord).
Les femmes (82 %) sont plus nombreuses à être d’accord pour
dire que ces messages sont convaincants que les hommes
(73 %). C’est cependant la seule variable du profil
sociodémographique qui montre une différence significative.

* Excluant les répondants qui n’ont pu visionner les messages en raison de problèmes
techniques.
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ÉVALUATION DE LA CAMPAGNE

– SE SENTIR CONCERNÉ

POUR CHACUN DES ÉNONCÉS SUIVANTS, VEUILLEZ INDIQUER
VOTRE DEGRÉ D’ACCORD.
(Base : répondants qui ont visionné ou entendu les messages
télévisés ou radio lors du sondage*)
QE8. CES PUBLICITÉS TRAITENT DE CHOSES QUI ME CONCERNENT.

TOTAL
2014
(n : 1171)
%

A été
exposé
avant le
sondage
(n : 665)
%

N’a pas
été
exposé
avant
(n : 506)
%

Tout à fait d’accord

32

32

32

Plutôt d’accord

38

42#

34"

TOTAL EN ACCORD

70

74!

66"

Plutôt en désaccord

16

15

18

Tout à fait en désaccord

6

7

4

TOTAL EN DÉSACCORD

22

22

22

Préfère ne pas répondre

8

4"

12#

70 % SE SENTENT CONCERNÉS PAR LE SUJET
Tout près du tiers de ceux qui ont été questionnés sont tout à fait
d’accord pour dire que ces messages traitent de choses qui les
concernent et 38 % sont plutôt d’accord, pour un total de 70 %.
Comme pour tous les autres aspects évalués, un peu plus de
gens sont d’accord (74 %) parmi ceux qui avaient déjà été
exposés aux messages avant le sondage d’évaluation que parmi
ceux qui ont été exposés à ces publicités pour la première fois
lors du sondage (66 %). En fait, c’est surtout la proportion de
gens qui ne se prononcent pas qui diffère entre les deux groupes
(4 % contre 12 %).
Les hommes sont plus nombreux que les femmes (27 % contre
18 %) à ne pas se sentir concernés par ces messages. On
retrouve une proportion élevée (31 %) de gens qui ne se sentent
pas concernés non plus parmi ceux qui habitent des ménages de
4 personnes ou plus.
On observe aussi des proportions significativement plus grandes
que la moyenne de répondants en désaccord parmi ceux qui ont
moins de 35 ans (29 %) de même que pour ceux dont la scolarité
ne dépasse pas le secondaire (25 %).
En réalité, l’écart le plus inquiétant est celui que l’on observe
entre les conducteurs et les non-conducteurs : 24 % des
conducteurs disent ne pas se sentir concernés par le message,
alors que 9 % seulement des non-conducteurs ne se sentent pas
concernés. Nul doute que tous les conducteurs devraient aussi
se sentir concernés par la sécurité des piétons.

* Excluant les répondants qui n’ont pu visionner ou écouter les messages en raison de
problèmes techniques.
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IMPACTS RAPPORTÉS

– CHOIX DES BONS ENDROITS ET DES

BONS MOMENTS POUR TRAVERSER
QE9. COMME PIÉTON, DEPUIS QUE J’AI VU OU ENTENDU CES
PUBLICITÉS, JE TRAVERSE DAVANTAGE LES RUES AU BON
ENDROIT ET AU BON MOMENT
(Base : piétons en situation de partage de la route et qui ont visionné
ou entendu les messages télévisés ou radio lors du sondage*)

TOTAL
2014
(n : 1102)
%

A été
exposé
avant le
sondage
(n : 627)
%

N’a pas
été
exposé
avant
(n : 475)
%

Oui

51

62#

37"

Non

32

30

33

Préfère ne pas répondre

17

8"

30#

LA MOITIÉ DES PIÉTONS CONCERNÉS EXPOSÉS AUX
MESSAGES SONT PLUS SUSCEPTIBLES DE TRAVERSER
AU BON ENDROIT ET AU BON MOMENT
Le tiers est d’avis inverse et 17 % préfèrent ne pas se prononcer,
surtout parmi ceux qui n’ont été exposés aux messages qu’au
moment du sondage (30 %). Les femmes plus que les hommes
(58 % contre 44 %) disent avoir été sensibilisées par ces
messages. Parmi les groupes où la proportion de répondants qui
disent que ces messages les ont influencés à traverser au bon
endroit et au bon moment est moindre, on retrouve :
• ceux qui ont fait une scolarité universitaire (38 %);
• ceux qui ont un revenu familial de 100 000 $ ou plus par
année (40 %);
• les moins de 35 ans (41 %).

* Excluant les répondants qui n’ont pu visionner ou écouter les messages en raison de
problèmes techniques.

49

IMPACTS RAPPORTÉS – ATTENTE DU SIGNAL AVANT DE
TRAVERSER À UNE INTERSECTION
QE10. COMME PIÉTON, DEPUIS QUE J’AI VU OU ENTENDU CES
PUBLICITÉS, J’ATTENDS LE SIGNAL POUR PIÉTONS AVANT DE
TRAVERSER À UNE INTERSECTION
(Base : piétons en situation de partage de la route et qui ont visionné ou
entendu les messages télévisés ou radio lors du sondage*)

TOTAL
2014
(n : 1102)
%

A été
exposé
avant le
sondage
(n : 627)
%

N’a pas
été
exposé
avant
(n : 475)
%

Oui

55

66#

41"

Non

29

28

30

Préfère ne pas répondre

16

6"

29#

UN PEU PLUS DE 50 % DES PIÉTONS DISENT QUE CES
MESSAGES LES ONT INCITÉS À ATTENDRE LE SIGNAL
POUR PIÉTON
Parmi ceux qui avaient déjà vu ou entendu les messages avant
le sondage, la proportion atteint même les deux tiers.
On retrouve sensiblement les mêmes groupes que
précédemment comme étant ceux qui se disent moins
sensibilisés par ces messages sur cette dimension :
• les hommes (48 %);
• ceux qui ont une scolarité universitaire (44 %);
• ceux qui affichent un revenu familial de 100 000 $ ou plus
(43 %).

* Excluant les répondants qui n’ont pu visionner ou écouter les messages en raison de
problèmes techniques.
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IMPACTS RAPPORTÉS

– ATTENTION À LA PRÉSENCE DES

PIÉTONS SUR LES RÉSEAUX ROUTIERS
QE11. COMME CONDUCTEUR, DEPUIS QUE J’AI VU OU ENTENDU CES
PUBLICITÉS, JE SUIS PLUS ATTENTIF À LA PRÉSENCE DES PIÉTONS
SUR LE RÉSEAU ROUTIER
(Base : tous les conducteurs qui ont visionné ou entendu les messages
télévisés ou radio lors du sondage*)

TOTAL
2014
(n : 1151)
%

A été
exposé
avant le
sondage
(n : 631)
%

N’a pas
été
exposé
avant
(n : 420)
%

Oui

58

67#

45"

Non

28

28

29

Préfère ne pas répondre

14

5"

26#

DU CÔTÉ DES CONDUCTEURS, 58 % SE DISENT PLUS
ATTENTIFS À LA PRÉSENCE DES PIÉTONS DEPUIS QU’ILS
ONT VU CES MESSAGES
Parmi ceux qui les avaient vus ou entendus en situation réelle de
diffusion, la proportion atteint même 67 %, alors que ceux qui ne
les ont vus qu’au moment du sondage, une proportion plus
importante de conducteurs (26 % contre 5 % pour ceux qui les
avaient vus) ne se prononcent pas.
Ce sont encore une fois les mêmes segments qui se montrent
moins nombreux à admettre avoir été sensibilisés à cette
dimension, soit :
• les hommes (53 %);
• ceux qui ont fait une scolarité universitaire (50 %);
• ceux qui affichent un revenu familial de 100 000 $ ou plus
(47 %).

* Excluant les répondants qui n’ont pu visionner ou écouter les messages en raison de
problèmes techniques.
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IMPORTANCE PERÇUE DES CAMPAGNES
QE12. SELON VOUS, EST-CE QU’IL EST TRÈS IMPORTANT, PLUTÔT
IMPORTANT, PEU IMPORTANT OU PAS DU TOUT IMPORTANT QUE LA
SAAQ FASSE DES CAMPAGNES DE PUBLICITÉ POUR SENSIBILISER LA
POPULATION AUX DANGERS RELIÉS À LA SÉCURITÉ DES PIÉTONS?
(Base : ensemble des répondants, 2013; n : 1051)

Peu (7 %) ou pas
du tout (1 %)
important
8%

Plutôt important
36%

PLUS DE 90 % CONSIDÈRENT IMPORTANT QUE LA SAAQ
FASSE CE TYPE DE CAMPAGNE DE SENSIBILISATION
Une majorité d’adultes (56 %) disent qu’il est très important que
la SAAQ continue ce genre de campagnes pour sensibiliser la
population aux dangers liés à la sécurité des piétons, et 36 %
disent que c’est plutôt important, pour un total de 92 %.
Seulement 1 personne sur 100 considère que ce n’est pas
important du tout.
Les femmes sont presque unanimes à penser que la SAAQ doit
continuer à faire ce type de publicités (97 %), alors que la
proportion d’hommes à être du même avis est inférieure de
10 points (87 %).

Très important
56%

Les autres variables du profil démographique ne montrent pas
d’écart significatif.
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CONCLUSIONS

CONCLUSIONS

UN ENJEU PRÉOCCUPANT DANS
L’OPINION PUBLIQUE

La sécurité des piétons est un enjeu de sécurité routière qui est considéré comme préoccupant par
83 % de la population. Il y en a même le tiers qui juge cet enjeu comme étant très préoccupant.
D’ailleurs, presque la moitié des adultes du Québec (48 %) marchent tous les jours dans des lieux où circulent
des véhicules, et 85 % y circulent au moins une fois par semaine. On marche par exemple dans des quartiers
résidentiels de banlieue (49 %), des quartiers résidentiels urbains (42 %), et des secteurs d’affaires et artères
commerciales (37 %).
Réciproquement, 71 % des conducteurs disent circuler tous les jours ou presque sur des routes fréquentées
par des piétons et 93 % y circulent au moins une fois par semaine. La cohabitation est donc un phénomène de
tous les instants.

PLUS DU TIERS DES PIÉTONS SONT
D'AVIS QUE LE RISQUE
D'ACCIDENT AVEC UN VÉHICULE
EST GRAND

35 % des piétons en situation de partage de la route avec des véhicules considèrent que le risque d’accident
avec un véhicule est élevé (31 %) ou très élevé (4 %); 5 % ont déjà eu personnellement un accident à titre de
piéton.

LES COMPORTEMENTS DES PIÉTONS

La population en général considère que les piétons sont assez peu respectueux des règles de circulation
(54 % peu respectueux et 9 % pas du tout respectueux). De plus, même si on est le plus souvent (77 %)
d’avis que la responsabilité des accidents entre conducteurs et piétons est partagée assez également entre
les deux groupes d’utilisateurs des voies publiques, ceux qui sont d’un avis différent en incombent plus
souvent la faute aux piétons (12 %) qu’aux conducteurs (9 %). Toutefois, 99 % des piétons disent qu’ils
regardent généralement de chaque côté avant de traverser (plutôt ou assez souvent), et qu’ils établissent un
contact visuel avec les conducteurs avant de s’engager dans une intersection (83 %). Par ailleurs, 41 %
affirment avoir du presser le pas en traversant pour éviter d'être frappé par un véhicule. Les piétons ont admis
avoir adopté des comportements plus à risque, par exemple, en traversant ailleurs qu’à une intersection alors
qu’il y en a une à proximité (40 %), en traversant à une intersection sans attendre le feu pour piétons (35 %),
en traversant entre les véhicules immobilisés ou stationnés (31 %) ou même en traversant tout en utilisant un
cellulaire ou un baladeur (25 %).

Du côté des conducteurs, c’est le quart d’entre eux qui considèrent que le risque d’être impliqué dans un
accident avec un piéton est élevé (23 %) ou très élevé (2 %).

Même si certains disent prendre des mesures pour se faire voir lorsqu’ils marchent après la tombée du jour, ce
n’est qu’une minorité (8 % très souvent et 16 % assez souvent) qui adopte ce type de mesure. Il faut toutefois
considérer que 17 % des piétons mentionnent ne pas marcher après la tombée du jour.
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CONCLUSIONS (SUITE)

LES COMPORTEMENTS DES
CONDUCTEURS

17 % des conducteurs ont admis qu’il leur est arrivé très ou assez souvent, au cours de la dernière année,
d’avoir empiété sur le passage piétonnier ou d’avoir dépassé la ligne d’arrêt, et 19 % qu’il leur est arrivé,
occasionnellement, de ne pas s’immobiliser complètement pour vérifier si un piéton arrivait avant d’effectuer
un virage à droite au feu rouge. Ils disent aussi, à 29 %, qu’il leur est arrivé souvent ou très souvent de devoir
freiner brusquement pour laisser passer un piéton qu’ils auraient pu frapper autrement.

LES POLICIERS POURRAIENT SE
MONTRER PLUS SÉVÈRES
ENVERS LES PIÉTONS ET LES
CONDUCTEURS

Les répondants mentionnent que les policiers devraient se montrer sévères (31 % très sévères et 53 %
sévères) envers les piétons qui ne respectent pas la signalisation ou les règles de la circulation et plus encore
envers les conducteurs qui ne respectent pas ces règles : 46 % des adultes considèrent que les policiers
devraient alors être très sévères et 48 % sévères pour un total de 94 %. On ne perçoit pas que ce soit
actuellement le cas, car seulement 13 % des piétons considèrent que leur risque d’être intercepté par un
policier serait élevé s’ils ne respectaient pas les règles de la signalisation, dont seulement 2 % qui le qualifient
de très élevé. Dans le cas des conducteurs, on est un peu plus craintif, mais même là, on considère les
risques comme tout de même assez limités avec 11 % qui disent que leur risque d’être interceptés par un
policier serait très élevé s’ils ne respectaient pas les règles de la circulation en lien avec les piétons et 35 %
qui disent que ce risque serait élevé, pour un total de 46 %.
Fort heureusement, néanmoins, la très grande majorité des conducteurs est d’accord (94 %) pour dire que
comme conducteurs, il est de leur responsabilité d’assurer la sécurité des piétons, et cinq sur huit sont même
tout à fait d’accord.

LES PIÉTONS DISENT REDOUBLER DE
PRUDENCE EN PRÉSENCE DE
VÉHICULES LOURDS

Ainsi, 60 % des piétons exposés à la circulation disent qu’ils se sentent très souvent (18 %) ou assez souvent
(42 %) en danger lorsqu’ils marchent près d’un véhicule lourd à une intersection. Dans ces circonstances,
presque tous les piétons (95 %) sont d’accord pour dire qu’ils redoublent de prudence. Ils savent en effet très
généralement (94 %) que les angles morts des véhicules lourds sont source importante d’accident entre les
véhicules lourds et les piétons. Ils subodorent des angles morts des quatre côtés du véhicule (de 73 % pour le
côté passager jusqu’à 40 % pour ce qui est de l’emplacement immédiatement à l’avant du véhicule) et 28 %
ont même pu identifier tous les angles morts. Lorsque les piétons sont conscients de ces angles morts, ils
tentent d’éviter d’y rester à 95 %.
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CONCLUSIONS (SUITE)

LE RESPECT MUTUEL ENTRE LES DEUX
GROUPES D’USAGERS DE LA
ROUTE EST À RENFORCER

En effet, on est partagés presque moitié-moitié, pour l’ensemble des adultes, à savoir si les conducteurs se
montrent respectueux (52 %) ou non (48 %) des piétons. Il y a d’ailleurs 20 % des répondants qui considèrent
que les piétons sont une nuisance à la circulation.
Les deux groupes s’irritent mutuellement par différents comportements. Par exemple, les conducteurs irritent
bon nombre de piétons en ne respectant pas leur priorité (37 %), en n’utilisant pas leur clignotant (30 %), en
textant au volant (25 %), en roulant trop vite (25 %) ou en s’immobilisant au-delà de la ligne d’arrêt (17 %).
En contrepartie, certains piétons irritent bon nombre de conducteurs en traversant sans regarder (41 %), en
marchant dans la rue plutôt que sur les trottoirs (31 %), en traversant ailleurs qu’aux intersections ou qu’aux
passages piétonniers (24 %), en n’attendant pas le signal pour piétons (22 %) ou en traversant tout en utilisant
un cellulaire ou un baladeur (18 %).

DANS CE CONTEXTE, LA CAMPAGNE
PIÉTONS DE LA SAAQ A RETENU
L’ATTENTION

En effet, la campagne Piétons 2014 a rejoint 56 % des adultes du Québec et même 62 % dans le marché
francophone. Le principal vecteur de cette pénétration a été le message télévisé, qui a rejoint 59 % du marché
francophone. Le message radio a pour sa part atteint un peu plus de 15 % des adultes, aussi bien
francophones qu’anglophones. Finalement, l’action de sensibilisation effectuée sur le terrain (cercueil qu’on
faisait traverser à des intersections) a permis de rejoindre 14 % de la population des régions de Montréal et de
Québec.
De plus, cette campagne a été bien appréciée, avec une note moyenne d’appréciation à 8,0 sur 10 pour le
message télévisé, et les deux tiers des personnes interrogées ont donné des notes de 8 sur 10 ou plus.
De larges majorités de gens exposés à la campagne sont d’accord pour dire que le message qui y est
véhiculé est clair (88 %), qu’il attire leur attention (78 %) et qu’il traite de choses qui les concernent (70 %).

PLUSIEURS DISENT QU’ELLE
MODIFIERA LEUR
COMPORTEMENT

CHOSE CERTAINE, ON NE DOUTE PAS
DE SON BIEN-FONDÉ

Ainsi, la majorité des piétons qui ont vu ces messages disent que désormais, ils sont plus susceptibles de
traverser au bon endroit, au bon moment (51 %), et ils sont plus susceptibles d’attendre le signal pour piéton
avant de traverser (55 %). Du côté des conducteurs, 58 % disent qu’à la suite de ces messages, ils sont plus
attentifs à la présence de piétons sur le réseau routier.
En effet, 56 % des adultes à qui nous avons pu faire visionner la publicité de la dernière campagne disent qu’il
est très important ou plutôt important (36 % pour un total de 92 %) que la SAAQ fasse des campagnes de
publicité comme celle-là pour sensibiliser la population quant à à la sécurité des piétons.
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ANNEXE

1 : MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE

MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE

OBJECTIFS

Cette étude vise à mesurer les opinions, les attitudes et les comportements des conducteurs et des
piétons à l’égard de leur usage commun de la route, de même que leur perception de la plus
récente campagne de publicité de la SAAQ sur cette problématique de sécurité routière.
L’objectif de cette annexe est de réunir les informations utiles sur le déroulement du sondage en
ligne. Pour ce faire, nous expliquons la méthodologie utilisée et nous en présentons les résultats
administratifs, de façon à bien préciser les limites de l’étude et la portée des résultats.

PLAN DE SONDAGE

Population cible
Adultes âgés de 18 ans et plus habilités à faire un sondage en ligne en français ou en anglais.
Base de sondage
L’échantillon a été tiré du panel Or de SOM. Le panel Or est constitué d’internautes recrutés de
façon aléatoire par téléphone. Il s’agit donc d’un échantillon probabiliste.
Plan d’échantillonnage
Échantillonnage aléatoire simple des panélistes qui correspondent au profil de la population cible.
Au total, 1213 adultes ont répondu au sondage.

QUESTIONNAIRE

COLLECTE

Le questionnaire initial a été conçu par la SAAQ et programmé par SOM. La durée moyenne du
questionnaire a été de 12,1 minutes. La version finale du questionnaire est présentée à l’annexe 2.
Période de collecte : du 26 au 30 novembre 2014.
Mode de collecte : sondage en ligne accessible uniquement par un lien sécurisé; gestion des
invitations et des rappels effectuée par SOM; collecte sur les serveurs de SOM.
Résultats administratifs : les résultats détaillés sont présentés à la page suivante; le taux de
réponse est de 38,1 %.
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MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE (SUITE)
RÉSULTATS ADMINISTRATIFS DÉTAILLÉS
RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE WEB
Taille de l'échantillon
Nombre d'entrevues visées
INVITATIONS ENVOYÉES
Invitations envoyées (A)
Adresse de courriel sur la liste noire
Échec lors de l'envoi du courriel
UNITÉ JOINTE RÉPONDANTE
Questionnaires complétés
Hors de la population visée
Accès lorsqu'un quota est atteint
Unité jointe répondante totale (B)
UNITÉ JOINTE TARDIVE
Accès lorsque collecte de la strate terminée
Accès lorsque collecte terminée
UNITÉ JOINTE NON RÉPONDANTE
Abandon durant le questionnaire
Courriel automatique reçu indiquant absence du répondant
Courriel reçu indiquant refus de répondre
Désabonnement
Entrevue rejetée à la suite du contrôle qualité
UNITÉ JOINTE TOTALE (C)
UNITÉ NON JOINTE
Serveur de courriel distant ne répond pas ou en problème
Quota de l'usager dépassé
Détection par antipourriels
Autres messages de retour non reconnus
Unité non jointe totale (D)
UNITÉ INEXISTANTE
Courriel invalide (usager@)
Courriel invalide (@domaine)
Duplicata
Unité inexistante totale (E)
TAUX D'ACCÈS (C/(A-E))
TAUX DE RÉPONSE PARMI UNITÉ JOINTE (B/C)
TAUX DE RÉPONSE (B/(A-E))

3 200
1 150
3 197
3
0
1 213
0
0
1 213
54
31
54
0
0
4
12
1 368
0
0
0
4
4
11
0
0
11
42,9 %
88,7 %
38,1 %
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MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE (SUITE)

PONDÉRATION ET TRAITEMENT

La pondération est faite de la façon suivante :
! Par expansion à la distribution conjointe d’âge (18-24 ans, 25-34 ans, 35-44 ans, 45-54 ans,
55-64 ans, 65 ans ou plus) et de sexe de chacune des trois strates de recensement 2011;
! Selon la distribution de la langue maternelle de chacune des trois strates au recensement 2011;
! Selon la proportion d’adultes vivant seuls de ces trois strates de recensement 2011;
! Selon la distribution québécoise du plus haut diplôme ou certificat détenu (aucun ou secondaire/
DEP, collégial, universitaire) de chacune des strates de recensement 2011;
! Selon la proportion des adultes propriétaires de chacune des trois strates estimée par traitement
à partir du dernier recensement;
! Une pondération multivariée à 10 itérations par une méthode itérative de calage aux marges est
réalisée pour assurer une représentation fidèle à toutes ces distributions;
! Les données ont été traitées à l’aide du progiciel spécialisé MACTAB;
! Les résultats pour chacune des questions sont présentés en fonction d’une bannière qui inclut
toutes les variables pertinentes à l’analyse des résultats.

MARGES D’ERREUR

! Les marges d’erreur présentées à la page suivante tiennent compte de l’effet de plan.
! L’effet de plan apparaît lorsque les entrevues complétées ne sont pas réparties
proportionnellement à la population d’origine selon les variables de segmentation ou de
pondération.
! L’effet de plan est le ratio entre la taille de l’échantillon et la taille d’un échantillon aléatoire
simple de même marge d’erreur. C’est une statistique utile à l’estimation des marges d’erreur
pour des sous-groupes de répondants.
! Par exemple, au tableau de la page suivante, pour l’ensemble, la marge d’erreur est la même
que pour un échantillon aléatoire simple de 661 répondants (1213 ÷ 1,836 = 661).
! La marge d’erreur varie selon la valeur de la proportion estimée. En effet, la marge d’erreur est
plus grande lorsque la proportion est voisine de 50 % et plus petite à mesure que la proportion
s’éloigne de 50 %.
! Le tableau de la page suivante donne les marges d’erreur de l’étude (en tenant compte de l’effet
de plan) selon la valeur de la proportion estimée.
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MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE (SUITE)

MARGE D’ERREUR SELON LA PROPORTION ESTIMÉE
Région
Ensemble

RMR Québec

RMR Montréal

Ailleurs au
Québec

NOMBRE D’ENTREVUES

1213

211

592

410

EFFET DE PLAN

1,836

1,479

1,647

1,857

99 % ou 1 %

±0,8 %

±1,6 %

±1,0 %

±1,3 %

95 % ou 5 %

±1,7 %

±3,6 %

±2,3 %

±2,9 %

90 % ou 10 %

±2,3 %

±4,9 %

±3,1 %

±4,0 %

80 % ou 20 %

±3,0 %

±6,6 %

±4,1 %

±5,3 %

70 % ou 30 %

±3,5 %

±7,5 %

±4,7 %

±6,0 %

60 % ou 40 %

±3,7 %

±8,0 %

±5,1 %

±6,5 %

50 % (MARGE MAXIMALE)

±3,8 %

±8,2 %

±5,2 %

±6,6 %

PROPORTION :
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ANNEXE

2 : QUESTIONNAIRE

Sondage « Piétons »
Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ)
/*

Légende
->, ->>

Signifie « Passez à la question »

->sortie

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

->fin

Termine l’entrevue et la classe comme « Complétée »

Q_SIcal, Q_INcal

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

*/

/*Légende

*texte* : Texte non lu, apparaît à l’intervieweur; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de
question; -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2=: Une seule
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’intervieweur*/
/*Version : QF14213v1p5SAAQ(Piétons).docx*/
/*Page 1*/

Q_BI

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

->>putech
Q_inputech
->>A1

q#region=input('REGION')

Q_MP

Mot de passe ________

Q_region

*Auto complété pour PROV*
1=Québec
2=Montréal
3=Montérégie
4=Saguenay
9=Autres régions

/*SECTION

HABITUDES D’UTILISATION DE LA ROUTE*/

Q_A1

Détenez-vous un permis de conduire valide au Québec (incluant permis
d’apprenti, probatoire, temporaire ou régulier)?
1=Oui
2=Non->a4
9=*Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre->a4

/*BASE

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

Q_A2

À quelle fréquence conduisez-vous une automobile?
1=Tous les jours ou presque
2=Trois à cinq fois par semaine
3=Une ou deux fois par semaine
4=Moins d’une fois par semaine
5=Moins d’une fois par mois
6=J’ai un permis de conduire mais je ne conduis pas->a4
9=*Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre->a4

/*BASE

Titulaires d’un permis de conduire qui conduisent (QA2 ≠ 5,9); sinon QA4*/

Q_A3

À quelle fréquence conduisez-vous une automobile circulant sur des routes
et des rues fréquentées par des piétons?
1=Tous les jours ou presque
2=Trois à cinq fois par semaine
3=Une ou deux fois par semaine
4=Moins d’une fois par semaine
5=Moins d’une fois par mois
6=Jamais
9=*Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre
/*Légende

*texte* : Texte non lu, apparaît à l’intervieweur; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de
question; -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2=: Une seule
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’intervieweur*/
/*Version : QF14213v1p5SAAQ(Piétons).docx*/
/*Page 2*/

/*BASE

TOUS LES RÉPONDANTS*/

Q_A4

À quelle fréquence marchez-vous dans des endroits où circulent des
véhicules, par exemple des trottoirs, des bordures de routes, des
intersections, des passages pour piétons?
1=Tous les jours ou presque
2=Trois à cinq fois par semaine
3=Une ou deux fois par semaine
4=Moins d’une fois par semaine
5=Moins d’une fois par mois
6=Jamais
9=*Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre

/*SECTION

OPINIONS SUR LA SÉCURITÉ DES PIÉTONS*/

/*BASE

TOUS LES RÉPONDANTS */

Q_D1

Selon vous au Québec, la sécurité des piétons est-elle un enjeu de sécurité
routière…
1=Très préoccupant
2=Assez préoccupant
3=Peu préoccupant
4=Pas du tout préoccupant
9=*Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre

Q_D2

Selon vous, les conducteurs sont-ils généralement très, assez, peu ou pas
du tout respectueux envers les piétons?
1=Très respectueux
2=Assez respectueux
3=Peu respectueux
4=Pas du tout respectueux
9=*Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre

Q_D3

Selon vous, les piétons sont-ils généralement très, assez, peu ou pas du
tout respectueux des règles de la circulation?
1=Très respectueux
2=Assez respectueux
3=Peu respectueux
4=Pas du tout respectueux
9=*Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre
/*Légende

*texte* : Texte non lu, apparaît à l’intervieweur; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de
question; -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2=: Une seule
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’intervieweur*/
/*Version : QF14213v1p5SAAQ(Piétons).docx*/
/*Page 3*/

/*SECTION

HABITUDES ET PERCEPTIONS DES PIÉTONS*/

/*BASE

RÉPONDANTS QUI MARCHENT
(QA4=1,2,3,4); SINON QC1 */

EN

Q_sicalb1
->>calc1a

si q#a4=1,2,3,4->b1

Q_B1

Pour vous, la marche est le plus souvent :

PRÉSENCE

DE

VÉHICULES

1=Un moyen de transport (me rendre au travail, me déplacer régulièrement,
mon stationnement est loin de mon lieu de travail)
2=Une activité sportive ou un loisir
3=Une obligation (je ne possède pas de permis de conduire/pas de
véhicule)
9=*Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre
Q_B2a

Dans quels types d’environnement marchez-vous le plus souvent? *Jusqu’à
2 réponses possibles*

*Choix multiples
*ChoixMinMax=1,2
* Selectif=9

1=Des quartiers résidentiels de banlieue
2=Des quartiers résidentiels urbains
3=Des secteurs d’affaires et des artères commerciales
4=En milieu rural (limite de vitesse de 80 à 90 km/h)
5=Des sentiers pédestres
9=*Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre
/*NOTE

Si le répondant fréquente uniquement les sentiers pédestres (QB2a=5 et
QB2a ≠ 1,2,3,4) passer à QC1a*/

Q_sicalb3
->>b3

si q#b2a=5 et q#b2a≠1,2,3,4->c1a

Q_B3

Lorsque vous marchez dans les rues après la tombée du jour, portezvous des vêtements ou des accessoires afin d’être vu plus facilement par
les automobilistes?
1=Très souvent
2=Assez souvent
3=Rarement
4=Jamais->B4a
5=*Je ne marche pas après la tombée du jour->B4a
9=*Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre->B4a

/*Légende

*texte* : Texte non lu, apparaît à l’intervieweur; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de
question; -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2=: Une seule
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’intervieweur*/
/*Version : QF14213v1p5SAAQ(Piétons).docx*/
/*Page 4*/

Q_B3a

Que portez-vous pour être vu plus facilement par les automobilistes?
*Cocher toutes les réponses qui s’appliquent*

*Choix multiples
*ChoixMinMax=1,4
* Selectif=99

1=Des vêtements clairs
2=Des vêtements ou accessoires munis de bandes réfléchissantes
3=Une lumière
90=Autre <préciser> (précisez dans la boîte ci-dessous)
99=*Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre
/*INSTRUCTION

ROTATION DE QB4A – QB4G*/

Q_incalrotb4

rotation=q#b4a, q#b4b, q#b4c, q#b4d, q#b4e, q#b4f, q#b4g (après=q#b5a)

Q_B4a

Au cours de la dernière année, lorsque vous marchiez sur les trottoirs ou
dans les rues, à quelle fréquence vous est-il arrivé...
De traverser une intersection sans attendre les feux pour piétons
(bonhomme, chronomètre, feu vert, etc.)?

*Format matriciel

1=Très souvent
2=Assez souvent
3=Rarement
4=Jamais
9=*Je préfère ne pas répondre
Q_B4b

De traverser ailleurs qu’aux intersections, alors qu’il y en avait une à
proximité?

*Format matriciel

Q_B4c

D’établir un contact visuel avec les conducteurs avant de traverser?

*Format matriciel

Q_B4d

De regarder de chaque côté avant de traverser?

*Format matriciel

Q_B4e

De traverser entre des véhicules immobilisés ou stationnés?

*Format matriciel

Q_B4f

De devoir presser le pas en traversant parce que des véhicules arrivaient et
auraient pu vous frapper?

*Format matriciel

Q_B4g

D’utiliser un cellulaire ou un baladeur (lecteur mp3, iPod)?

*Format matriciel

/*Légende

*texte* : Texte non lu, apparaît à l’intervieweur; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de
question; -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2=: Une seule
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’intervieweur*/
/*Version : QF14213v1p5SAAQ(Piétons).docx*/
/*Page 5*/

Q_B5a

Lorsque vous marchez, quels sont les comportements des conducteurs qui
vous irritent le plus? *Jusqu’à 2 réponses possibles*

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

1=Me klaxonner ou crier après moi
2=Me coller de trop près ou me frôler
3=Me couper à une intersection, dans une entrée privée ou dans une entrée
de commerce
4=Ne pas respecter ma priorité
5=Ne pas utiliser ses clignotants
6=Ne pas s’immobiliser avant la ligne d’arrêt à une intersection
7=Texter au volant
8=Tourner à droite au feu rouge sans s’arrêter
9=Faire semblant de ne pas me voir ou éviter mon regard
10=Rouler trop vite
90=*Autre <préciser> (précisez dans la boîte ci-dessous)
99=*Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre
Q_B6

Selon vous, lorsque vous marchez à des endroits où circulent des
véhicules, votre risque d’être impliqué dans un accident est-il :
1=Très élevé
2=Élevé
3=Faible
4=Très faible
9=*Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre

Q_B7

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

Q_B8

Selon vous, lorsque vous marchez et que vous ne respectez pas les règles
de la circulation, votre risque d’être intercepté par un policier est-il :
1=Très élevé
2=Élevé
3=Faible
4=Très faible
5=Je respecte toujours les règles de la circulation
9=*Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre

/*Légende

*texte* : Texte non lu, apparaît à l’intervieweur; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de
question; -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2=: Une seule
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’intervieweur*/
/*Version : QF14213v1p5SAAQ(Piétons).docx*/
/*Page 6*/

Q_B9

Comme piéton, comment réagiriez-vous si un policier vous donnait une
contravention parce que vous n’avez pas respecté la signalisation ou les
règles de la circulation des piétons?
1=Vous accepteriez votre faute et paieriez la contravention
2=Vous vous diriez que vous n’étiez pas au bon endroit au bon moment
3=Vous vous diriez que ce n’est pas juste
4=Vous penseriez que le policier devait avoir un « quota » de
contraventions à donner
9=*Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre

/*Légende

*texte* : Texte non lu, apparaît à l’intervieweur; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de
question; -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2=: Une seule
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’intervieweur*/
/*Version : QF14213v1p5SAAQ(Piétons).docx*/
/*Page 7*/

/*SECTION

CONNAISSANCE DES PIÉTONS SUR LES ANGLES MORTS DE VÉHICULES
LOURDS*/

Q_B10

Lorsque vous marchez près d’un véhicule lourd à une intersection, vous
arrive-t-il de vous sentir en danger?
1=Très souvent
2=Assez souvent
3=Rarement
4=Jamais
5=*Je ne marche jamais en présence d’un véhicule lourd->C1a
9=*Je préfère ne pas répondre->C1a

Q_B11

Indiquez votre degré d’accord avec l’énoncé suivant :
« Lorsque vous marchez près d’un véhicule lourd, vous redoublez de
prudence. »
1=Tout à fait en accord
2=Plutôt en accord
3=Plutôt en désaccord
4=Tout à fait en désaccord
9=*Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre

Q_B12

Croyez-vous que les angles morts sont une source très, assez, peu ou pas
du tout importante d’accident entre les véhicules lourds et les piétons?
1=Très
2=Assez
3=Peu
4=Pas du tout
9=*Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre

Q_B13a

Pouvez-vous indiquer à quels endroits se trouvent les angles morts pour les
conducteurs de véhicules lourds? *Cocher toutes les réponses qui
s’appliquent*

*Choix multiples
*ChoixMinMax=1,4
* Selectif=9

1=À l’avant
2=À l’arrière
3=Sur le côté gauche (côté conducteur)
4=Sur le côté droit (côté passager)
9=*Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre->C1a

/*Légende

*texte* : Texte non lu, apparaît à l’intervieweur; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de
question; -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2=: Une seule
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’intervieweur*/
/*Version : QF14213v1p5SAAQ(Piétons).docx*/
/*Page 8*/

Q_B14a

Indiquez votre degré d’accord avec l’énoncé suivant :
« Lorsque vous marchez près d’un véhicule lourd, vous vous assurez de ne
pas demeurer dans les angles morts du véhicule »
1=Tout à fait en accord
2=Plutôt en accord
3=Plutôt en désaccord
4=Tout à fait en désaccord
9=*Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre

/*SECTION

HABITUDES ET PERCEPTIONS DES CONDUCTEURS*/

/*BASE

CONDUCTEURS QUI CONDUISENT
(QA3=1,2,3,4); SINON Q_D5 ) */

Q_sicalc1a
->>d5

si q#a3=1,2,3,4->c1a

Q_C1a

Lorsque vous conduisez, quels sont les comportements des piétons qui
vous irritent le plus? *Jusqu’à deux réponses possibles*

EN

PRÉSENCE

DE

PIÉTONS

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

1=Ne pas attendre le signal piéton pour traverser une intersection
2=Traverser ailleurs qu’à une intersection ou un passage pour piétons
3=Me couper
4=Traverser entre des véhicules immobilisés ou stationnés
5=Taverser sans regarder
6=Taverser lentement
7=Marcher dans la rue plutôt que sur les trottoirs
8=Utiliser un cellulaire ou un baladeur (lecteur mp3, iPod) en traversant une
intersection
9=Ne pas respecter ma priorité
10=Faire semblant de ne pas me voir ou éviter mon regard
90=*Autre <préciser> (précisez dans la boîte ci-dessous)
99=*Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre

!
Q_C2

Selon vous, en tant que conducteur, votre risque d’être impliqué dans un
accident avec un piéton est-il :
1=Très élevé
2=Élevé
3=Faible
4=Très faible
9=*Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre

/*Légende

*texte* : Texte non lu, apparaît à l’intervieweur; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de
question; -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2=: Une seule
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’intervieweur*/
/*Version : QF14213v1p5SAAQ(Piétons).docx*/
/*Page 9*/

Q_C3

Indiquez votre degré d’accord avec l’affirmation suivante :
« Comme conducteur, vous devez assurer la sécurité des piétons »
1=Tout à fait en accord
2=Plutôt en accord
3=Plutôt en désaccord
4=Tout à fait en désaccord
9=*Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre

Q_C4

Selon vous, lorsque vous conduisez et que vous ne respectez pas les
règles de la circulation en lien avec les piétons, votre risque d’être
intercepté par un policier est-il :
1=Très élevé
2=Élevé
3=Faible
4=Très faible
6=Je respecte toujours les règles de la circulation
9=*Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre

Q_C5a

Au cours de la dernière année, lorsque vous conduisiez, vous est-il arrivé…
De vous arrêter à un passage pour piétons ((G situé entre 2
intersections)), alors qu’un piéton s’apprêtait à traverser la rue?((/))[/]<div
style="text-align:center">[/](( M c5a.png, 252 ))[/]</div>[/]

*format matriciel

1=Très souvent
2=Assez souvent
3=Rarement
4=Jamais
5=Je ne croise pas de passage pour piétons en conduisant
9=*Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre
Q_C5b

D’immobiliser votre véhicule, lors d’un arrêt, ((G après)) la ligne d’arrêt ou
d’empiéter sur le passage pour piétons?

*Format matriciel

Q_C5c

De freiner brusquement pour laisser passer un piéton qui traversait devant
vous sans avoir la priorité?

*Format matriciel

/*Légende

*texte* : Texte non lu, apparaît à l’intervieweur; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de
question; -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2=: Une seule
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’intervieweur*/
/*Version : QF14213v1p5SAAQ(Piétons).docx*/
/*Page 10*/

Q_C5d

Toujours au cours de la dernière année, lorsque vous conduisiez, vous estil arrivé de vous arrêter complètement et de vérifier si un piéton arrivait
avant de tourner à droite au feu rouge?
1=Très souvent
2=Assez souvent
3=Rarement
4=Jamais
6=Je ne croise pas d’intersections où le virage à droite au feu rouge est
permis.
9=*Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre

/*SECTION

OPINIONS SUR LA SÉCURITÉ DES PIÉTONS (SUITE)*/

/*BASE

TOUS LES RÉPONDANTS */

Q_D5

Indiquez votre degré d’accord avec l’énoncé suivant :
« Les piétons nuisent à la circulation »
1=Tout à fait en accord
2=Plutôt en accord
3=Plutôt en désaccord
4=Tout à fait en désaccord
9=*Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre

Q_D6

Selon vous, les accidents entre les piétons et les conducteurs sont causés
le plus souvent par :
1=Les conducteurs
2=Les piétons
3=Les conducteurs autant que les piétons
9=*Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre

/*INSTRUCTION

ROTATION QD8 ET QD9*/

Q_incald8

rotation=q#d8, q#d9 (après=q#bidon1)

Q_D8

À votre avis, les policiers devraient-ils être très sévères, sévères, peu
sévères ou pas du tout sévères envers...
Les piétons qui ne respectent pas la signalisation ou les règles de
circulation?

*Format matriciel

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

*texte* : Texte non lu, apparaît à l’intervieweur; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de
question; -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2=: Une seule
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’intervieweur*/
/*Version : QF14213v1p5SAAQ(Piétons).docx*/
/*Page 11*/

Q_D9

Les conducteurs qui ne respectent pas la signalisation ou les règles de
circulation liées aux piétons?

*format matriciel

/*Légende

*texte* : Texte non lu, apparaît à l’intervieweur; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de
question; -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2=: Une seule
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’intervieweur*/
/*Version : QF14213v1p5SAAQ(Piétons).docx*/
/*Page 12*/

Q_sibidon1
->>cale1

si langue=f->cale1

/*SECTION

Évaluation des messages*/

/*BASE

RÉPONDANTS QUI COMPLÈTENT LE QUESTIONNAIRE EN FRANÇAIS,
SINON QE3 */

Q_sicalE1
->>E3

si langue=f->e1

Q_E1

Au cours des dernières semaines, vous souvenez-vous d’avoir vu cette
publicité à la télévision?
((V https://www.som-ex.com/pw14213/pieton, 480, 270))
1=Oui
2=Non
3=*Problème technique ou je ne suis pas en mesure d’écouter la vidéo->e3
9=*Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre

/*BASE

RÉPONDANTS QUI ONT VISIONNÉ LA PUB TÉLÉ DANS LE CADRE DU
SONDAGE (QE1 ≠ 3); SINON QE3*/

Q_E2

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

*Format linéaire

0=Très mauvaise ((/)) 0
1=1
2=2
3=3
4=4
5=5
6=6
7=7
8=8
9=9
10=Excellente ((/)) 10
99= Je ne sais pas ou e préfère ne pas répondre

/*Légende

*texte* : Texte non lu, apparaît à l’intervieweur; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de
question; -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2=: Une seule
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’intervieweur*/
/*Version : QF14213v1p5SAAQ(Piétons).docx*/
/*Page 13*/

/*BASE

ENSEMBLE DES RÉPONDANTS */

/*NOTE

UN MESSAGE RADIO EN VERSION FRANÇAISE ET ANGLAISE */

Q_E3

Au cours des dernières semaines, vous souvenez-vous d’avoir entendu
cette publicité sur une station de radio?
(( A https://www.som-ex.com/pw14213/pieton-fr ))
1=Oui
2=Non
3=*Problème technique ou je ne suis pas en mesure d’écouter l’extrait
audio
9=*Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre

/*BASE

RÉPONDANTS DES RMR DE MONTRÉAL (02), DE QUÉBEC (01), DE
SAGUENAY (04) ET DE LA MONTÉRÉGIE(03)*/

/*NOTE

IMAGE RAPPELANT L’ACTIVITÉ SUR LE TERRAIN*/

Q_sicalregion
->>cale5

si q#region=1,2,3,4->E4

Q_E4

Au cours des dernières semaines, vous souvenez-vous d’avoir vu ou
entendu parler d’un cercueil qui traversait à des intersections?
(( M e4.jpg, 375 ))
1=Oui
2=Non
3=*Problème technique ou je ne suis pas en mesure de voir l’image->cale5
9=*Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre

/*BASE

RÉPONDANTS AYANT VISIONNÉ OU ÉCOUTÉ L’UN OU L’AUTRE DES
MESSAGES LORS DU SONDAGE (QE1 = 1,2,9 OU QE3 = 1,2,9); SINON
QVALID */

Q_sicale5
->>valid

si (q#e1=1,2,9 ou q#e3=1,2,9)->E5

Q_E5

Pour chacun des énoncés suivants, veuillez indiquer votre degré d’accord.
Le message de ces publicités est clair.

*format matriciel

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

Ces publicités attirent mon attention.

*format matriciel

Q_E7

Ces publicités sont convaincantes.
/*Légende

*texte* : Texte non lu, apparaît à l’intervieweur; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de
question; -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2=: Une seule
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’intervieweur*/
/*Version : QF14213v1p5SAAQ(Piétons).docx*/
/*Page 14*/

*format matriciel

Q_E8

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

*format matriciel

/*BASE

RÉPONDANTS QUI MARCHENT EN PRÉSENCE DE VÉHICULES (QA4=1,2,3,4)
ET QUI ONT VU OU ENTENDU DES MESSAGES DANS LE CADRE DU
SONDAGE (QE1 = 1,2,9 OU QE3 = 1,2,9); SINON QE11*/

Q_sicale9
->>cale11

si q#a4=1,2,3,4->e9

Q_E9

Comme PIÉTON, depuis que j’ai vu ou entendu ces publicités, je traverse
davantage les rues au bon endroit et au bon moment.

*Format matriciel

1=Oui
2=Non
9=Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre
Q_E10

Comme PIÉTON, depuis que j’ai vu ou entendu ces publicités, j’attends le
signal pour piétons avant de traverser à une intersection.

*Format matriciel

/*BASE

CONDUCTEURS QUI CONDUISENT EN PRÉSENCE DE PIÉTONS
(QA3=1,2,3,4) ET QUI ONT VU OU ENTENDU DES MESSAGES DANS LE
CADRE DU SONDAGE (QE1 = 1,2,9 OU QE3 = 1,2,9); SINON Q_VALID ) */

Q_sicale11
->>valid

si q#a3=1,2,3,4->e11

Q_E11

Comme CONDUCTEUR, depuis que j’ai vu ou entendu ces publicités, je
suis plus attentif à la présence des piétons sur le réseau routier.
1=Oui
2=Non
9=Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre

Q_E12

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

/*Légende

*texte* : Texte non lu, apparaît à l’intervieweur; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de
question; -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2=: Une seule
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’intervieweur*/
/*Version : QF14213v1p5SAAQ(Piétons).docx*/
/*Page 15*/

/*Question de validation*/
Q_VALID

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

*format lineaire

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

SOCIODÉMOGRAPHIQUES*/

Q_FIN

Merci de votre collaboration!

/*Légende

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