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CONTEXTE, OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE ABRÉGÉE 

CONTEXTE 
 
En 2015, la SAAQ marque le début de la saison de vélo avec 
une vaste campagne qui incite les conducteurs et les cyclistes à 
se respecter et à partager la route en toute sécurité. L’objectif 
principal de cette campagne est de sensibiliser les conducteurs 
et les cyclistes à l’importance d’être attentifs les uns aux autres.  

OBJECTIFS 
 
 
Cette étude vise à mesurer les opinions, les attitudes et les comportements 
des conducteurs et des cyclistes à l’égard du partage de la route et de 
leurs interactions dans ce contexte. 

Description des messages : 
 
Message télévisé de 30 secondes diffusé sur les principaux réseaux de télévision francophone et sur Internet (ex. : Webtélé, YouTube, médias sociaux) du 
4 au 31 mai 2015. Le poids média était de 1 600 pebs.  
 
Description : À un feu rouge, un conducteur s’arrête à la hauteur d’un cycliste et l’invite à participer à différentes activités (aller à la pêche, aller dans les 
manèges, faire un BBQ, aller dans une soirée karaoké). Le cycliste lui répond qu’ils ne se connaissent même pas. Une voix hors champ explique qu’on ne 
demande pas que les cyclistes et les conducteurs deviennent les meilleurs amis, seulement qu’ils se respectent. 
 
 
Message radiophonique de 30 secondes diffusé sur les stations de radio anglophones et francophones du 4 au 24 mai 2015. Le poids média était de 
750 pebs par marché.  
 
Description : Au téléphone, un conducteur appelle un cycliste croisé sur la route le matin et l’invite à participer à différentes activités (aller à la pêche, aller à 
Las Vegas, souper ensemble un samedi). Le cycliste lui répond qu’ils ne se connaissent même pas. Une voix hors champ explique qu’on ne demande pas 
que les cyclistes et les conducteurs deviennent les meilleurs amis, seulement qu’ils se respectent. 



4 

 
POPULATION CIBLE 

 
 

ÉCHANTILLONNAGE 
 
 
 

COLLECTE 
 
 
 

PONDÉRATION 
 
 
 

MARGE D’ERREUR 
 
 

CONTEXTE, OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE ABRÉGÉE (SUITE) 

 
Adultes du Québec âgés de 18 ans ou plus habilités à faire un sondage en ligne en français ou en anglais. 
 
 
1204 répondants tirés du panel Or de SOM répartis en trois grandes régions, soit la RMR de Montréal (n : 547), la 
RMR de Québec (n : 190) et ailleurs au Québec (n : 467).  
 
 
Sondage Web réalisé du 5 au 8 juin 2015.  
Taux de réponse : 34,6 %. 
 
 
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 de Montréal, RMR de Québec, ailleurs en province). 
 
La marge d’erreur maximale pour l’ensemble des répondants est de 3,5 % (au niveau de confiance de 95 %). Elle 
augmente toutefois pour les sous-groupes de l’échantillon.  
 
 

Notes : Le panel Or de SOM est formé d’internautes recrutés exclusivement de façon aléatoire dans le cadre d’entrevues téléphoniques menées à partir d’échantillons générés aléatoirement. 
Il s’agit donc d’un échantillon probabiliste qui permet de faire de l’inférence à la population et sur lequel il est possible d’appliquer une marge d’erreur d’échantillonnage. 

 
Les flèches indiquent une évolution significative des résultats de 2015 par rapport à ceux de 2014. 
 
Certaines images du rapport proviennent de Bruno Maia, IconTexto, http://www.icontexto.com. 



Faits saillants 
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FAITS SAILLANTS 

CAMPAGNE 2015  

Importance de la campagne 

92 % 
la jugent 

importante. 

La quasi-totalité des répondants 
jugent important que la SAAQ 
sensibilise les conducteurs et 
les cyclistes à l’importance 
d’être attentifs les uns aux 
autres. Parmi ces répondants, 
plus de la moitié croient que 
l’implication de la SAAQ est très 
importante (54 %). 

69 %  
se souviennent d’avoir vu la publicité au cours du 
dernier mois, à la télé ou à la webtélé, sur 
YouTube, Facebook ou Twitter. 

33 %  
se souviennent d’avoir entendu le message dans 
une station de radio. 

45 % 
la jugent 

excellente. 

82% 

72% 

64% 

62% 

Clarté 

Attention 

Pouvoir de conviction 

Problème de sécurité routière 
qui concerne les répondants 

Appréciation 

Près de la moitié des répondants (45 %) octroient une note d’appréciation de 
8 à 10. Les répondants l’apprécient particulièrement pour sa clarté et son 
attraction.  

Une notoriété assistée 
totale de 74 %. 

% d’accord 
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Le niveau de respect varie selon son mode de transport. Ainsi, les 
répondants estiment que les conducteurs montreraient plus de 
respect à l’égard des cyclistes (66 %) que les cyclistes à l’égard 
des conducteurs (39 %). 

FAITS SAILLANTS 

OPINIONS SUR LE PARTAGE DE LA ROUTE  

Le partage de la route est un enjeu de sécurité routière préoccupant pour 93 % des répondants. 
 
 
 

Autres conducteurs 
17 % 

Conducteurs 
exposés aux 

risques 
83 % 

Autres cyclistes 
62 % Cyclistes exposés 

aux risques 
38 % 

Selon les répondants, les policiers devraient être sévères envers les cyclistes 
et envers les conducteurs qui ne respectent pas les règles de circulation liées 
aux cyclistes. 

92% 

90% 

Les conducteurs 

Les cyclistes 

71 % des répondants pensent que les accidents sont causés autant par les 
conducteurs que par les cyclistes. 
 

68 % des répondants pensent que la route appartient autant aux 
conducteurs qu’aux cyclistes. 

66 % 

39 % 

La notion de « cyclistes exposés aux 
risques » réfère aux cyclistes qui font 
du vélo au moins une à deux fois par 
semaine, entre les mois d’avril et de 
novembre, et qui circulent dans au 
moins une zone partagée avec les 
conducteurs.  

La notion « conducteurs exposés aux 
risques » réfère aux conducteurs qui 
partagent la route avec des cyclistes au 
moins une à deux fois par semaine, entre 
les mois d’avril et de novembre. 

40 % des répondants pensent que les cyclistes nuisent à la 
circulation. 
 

34 % des répondants croient que les cyclistes respectent le 
Code de sécurité routière. 
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FAITS SAILLANTS 

HABITUDES ET PERCEPTIONS DES CYCLISTES HABITUDES ET PERCEPTIONS DES CONDUCTEURS 

o  69 % des répondants pensent que le port du 
casque protecteur devrait être obligatoire pour 
tous (59 % chez les cyclistes exposés aux 
risques et 77 % chez les autres cyclistes); 

o  50 % des cyclistes exposés aux risques le 
portent toujours et 80 % le porteraient aussi 
souvent s’il devenait obligatoire. 

98 % des conducteurs exposés aux risques disent adapter souvent 
leur conduite en présence de cyclistes. 
38 % des conducteurs exposés aux risques ont souvent vu d’autres 
conducteurs poser des gestes dangereux envers les cyclistes.  

39% 

38% 

31% 

Cyclistes qui ne s'immobilisent pas 
aux feux rouges et aux panneaux 

d'arrêts 

Cyclistes qui zigzaguent dans le 
trafic 

Cyclistes qui roulent trop loin de 
l'accotement ou des trottoirs 

Principaux comportements des cyclistes qui irritent le plus les 
conducteurs exposés aux risques 

Comportements liés au Code de la sécurité routière 

76 % des cyclistes exposés aux risques disent 
s’arrêter complètement et attendre le feu vert 
pour continuer. 
 
36 % des cyclistes exposés aux risques disent 
s’arrêter complètement et attendre leur tour pour 
traverser. 

51% 

43% 

30% 

Conducteurs qui collent de trop près 

Conducteurs qui ne signalent pas 
leurs intentions 

Conducteurs qui coupent à une 
intersection/entrée privée/commerce 

Principaux comportements des conducteurs qui irritent le plus 
les cyclistes exposés aux risques 

 

PERCEPTION DU RISQUE D’ÊTRE IMPLIQUÉ DANS UN ACCIDENT 

30 % 

46 % 
Les cyclistes exposés aux risques ont été plus souvent impliqués dans des 
accidents avec des conducteurs que l’inverse. 

3 % 

17 % 

Les cyclistes exposés aux risques croient que le risque d’être impliqué dans 
un accident avec un conducteur est plus élevé que le contraire. 



Chapitre 1 
PROFIL DES RÉPONDANTS 
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PROFIL DES RÉPONDANTS PONDÉRÉ 

Âge (n : 1204) 

18 à 24 ans  11 % 

25 à 34 ans 16 % 

35 à 44 ans 16 % 

45 à 54 ans 20 % 

55 à 64 ans  17 % 

65 ans ou plus  20 % 

Sexe (n : 1204) 

Homme  49 % 

Femme 51 % 

Scolarité (n : 1183) 

Aucun/Secondaire/DEP 54  % 

Collégial 20 % 

Universitaire  26 % 

Langue du questionnaire (n : 1204) 

Français  90 % 

Anglais  10 % 

Occupation (n : 1204) 

Travailleur (temps plein/temps 
partiel) 

58  % 

Retraité  24 % 

Étudiant  9 % 

Autre  8 % 

Préfère ne pas répondre  1 % 

Revenu familial (n : 1204) 

Moins de 15 000 $  7 % 

15 000 $ à 24 999 $ 7 % 

25 000 $ à 34 999 $ 8 % 

35 000 $ à 54 999 $  18 % 

55 000 $ à 74 999 $  15 % 

75 000 $ à 99 999 $  13 % 

100 000 $ ou plus   17 % 

Préfère ne pas répondre   15 % 

Région (n : 1204) 

RMR de Montréal  10 % 

RMR de Québec  48 % 

Ailleurs au Québec 42 % 

Logement (n : 1204) 

Propriétaire  66 % 

Locataire 32 % 

Locataire  2 % 
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PERMIS DE CONDUIRE ET FRÉQUENCE DE CONDUITE 

QA1. Êtes-vous titulaire d’un permis de conduire valide au Québec 
(incluant permis d’apprenti, probatoire, temporaire ou régulier)? 

(Base : ensemble des répondants; n : 1204) 

QA2. À quelle fréquence conduisez-vous un véhicule? 
(Base : titulaires d’un permis de conduire; n : 1144) 

81% 

12% 
5% 2% 

Tous les jours ou 
presque 

Une ou deux fois 
par semaine 

Moins d'une fois 
par semaine 

A un permis de 
conduire, mais ne 

conduit pas 

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

+  Les titulaires d’un diplôme d’études collégial (97 %); 
+  Les répondants dont le revenu familial est de 100 000 $ ou plus (97 %); 
+  Les hommes (96 %); 
+  Les cyclistes (95 %). 

Non 
7 % 

Oui 
93 % 

Les sous-groupes suivants sont plus susceptibles de conduire tous les jours 
ou presque : 

+  Les répondants ayant un revenu familial de 75 000 $ à 99 999 $ (91 %) et de 
100 000 $ ou plus (88 %); 

+  Les hommes (87 %); 
+  Les travailleurs à temps plein ou à temps partiel (87 %); 
+  Les répondants âgés de 35 à 54 ans (86 %); 
+  Les propriétaires (85 %); 
+  Les répondants qui résident en dehors des RMR de Montréal et de Québec (84 %). 

2014 : Oui : 94 % 
(n : 1159) 

2014 
(n : 1104)        81 %    11 %   5 %    3 % 

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

57% 

26% 
15% 

2% 

Tous les jours ou 
presque 

Une à deux fois  
par semaine 

Moins d'une fois par 
semaine 

Jamais 

QA3. À quelle fréquence, entre le mois d’avril et le mois de novembre, conduisez-vous un véhicule 
en présence de cyclistes qui partagent les mêmes routes ou les mêmes rues que vous? 

(Base : conducteurs; n : 1120) 

Conducteurs exposés aux risques 

Une grande majorité de conducteurs partagent la route avec des cyclistes. 
Plus de huit conducteurs sur dix (83 %) partagent la route tous les jours ou presque (57 %) ou une à deux fois par semaine (26 %) avec des cyclistes entre les 
mois d’avril et de novembre. Dans le cadre de cette enquête, ces conducteurs sont identifiés comme les conducteurs exposés aux risques. 

 2014 
(n : 1076)           60 %       25 %      14 %       1 % 

Les sous-groupes suivants sont plus susceptibles d’être des 
conducteurs exposés aux risques : 
 

+  Les répondants dont le revenu familial est de 100 000 $ ou plus 
(89 %); 

+  Les répondants âgés de 35 à 54 ans (86 %). 

Il n’y a pas de différence significative entre les résultats de 2014 et de 2015. 
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6% 
13% 

24% 

56% 

1% 

Tous les jours 
ou presque 

Une ou deux 
fois par 
semaine 

Moins d'une 
fois par 
semaine 

Ne fait pas de 
vélo 

Ne sait pas/
Préfère ne pas 

répondre 

QA4. À quelle fréquence faites-vous du vélo entre le mois d’avril et le 
mois de novembre? 

(Base : ensemble des répondants; n : 1204) 

UTILISATION DU VÉLO 

QA5. À quelle fréquence faites-vous du vélo l’hiver (entre les mois de 
décembre et de mars)? 

(Base : ensemble des répondants; n : 1204) 

1% 0% 1% 

97% 

1% 

Tous les jours 
ou presque 

Une ou deux 
fois par 
semaine 

Moins d'une 
fois par 
semaine 

Ne fait pas de 
vélo 

Ne sait pas/
Préfère ne pas 

répondre 

Plus de quatre répondants sur dix font du 
vélo entre le mois d’avril et le mois de 
novembre. 

La quasi-totalité des répondants ne pratiquent 
pas le vélo l’hiver. 

Cyclistes (43 %) 

Cyclistes assidus (19 %) 

Ce résultat ne varie pas de façon significative en fonction des variables d’analyse 
retenues. 

Les sous-groupes suivants sont plus susceptibles d’être des cyclistes : 
+  Les répondants ayant un revenu familial de 75 000 $ à 99 999 $ et de 100 000 $ 

ou plus (53 %); 
+  Les hommes (52 %); 
+  Les titulaires d’un diplôme universitaire (52 %); 
+  Les répondants âgés de 18 à 34 ans (51 %). 
 

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

2014 
(n : 1159)    6 %   16 %  25 %    53 % 
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QB1. Principalement, pourquoi faites-vous du vélo? 
(Base : cyclistes; n : 560) 

UTILISATION DU VÉLO (SUITE)   

14% 

60% 

25% 

1% 

Moyen de transport 

Loisir 

Sport/entraînement 

Ne sait pas 

Les sous-groupes suivants sont proportionnellement plus nombreux 
à utiliser le vélo comme moyen de transport : 
 

+  Les étudiants (35 %); 
+  Les répondants âgés de 18 à 34 ans (25 %); 
+  RMR de Montréal (19 %). 

Les sous-groupes suivants sont proportionnellement plus nombreux 
à utiliser le vélo comme un loisir : 
 

+  Les répondants âgés de 55 ans ou plus (70 %). 

Le vélo est considéré principalement comme un loisir. 
Pour six cyclistes sur dix (60 %), le vélo est considéré comme un loisir. Il est aussi utilisé comme moyen de transport (14 %) et pour le sport ou l’entraînement (25 %). 

2014 
(n : 582) 

15 % 

60 % 

24 % 

1 % 

Il n’y a pas de différence significative entre les résultats de 2014 et de 2015. 
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QB2A. À quel endroit circulez-vous le plus souvent à vélo? 
(Base : cyclistes; n : 560 – 3 mentions) 

   

TYPES D’ENDROITS FRÉQUENTÉS PAR LES CYCLISTES 

56% 

51% 

16% 

59% 

11% 

1% 

1% 

Sur les pistes cyclables en bordure de la 
route ou de la rue 

Sur les routes et les rues où il n'y a pas 
de piste cyclable en bordure 

Sur les accotements 

Sur les pistes cyclables séparées de la 
route ou de la rue 

Sur les trottoirs 

Sur des circuits hors-piste (forêt, 
montagne) 

Ne sait pas/Préfère ne pas répondre 

Les zones partagées sont très fréquentées par les cyclistes. 
 
Plus de huit cyclistes sur dix (81 %) fréquentent l’une ou l’autre des zones partagées. Les zones partagées aux fins de cette étude correspondent à l’ensemble 
des environnements partagés par les cyclistes et les conducteurs.  

Zones 
partagées 

QB2A. À quel endroit circulez-vous le plus souvent à vélo? 
(Base : cyclistes; n : 560 – 3 mentions) 

   

81% 

67% 

1% 

Zones partagées 

Zones libres de véhicules 
automobiles 

Ne sait pas/Préfère ne pas 
répondre 

2014 
(n : 582) 

 

82 % 

64 % 

Zones 
libres de 
véhicules 

automobiles 

Il n’y a pas de différence significative entre les résultats de 2014 et de 2015. 
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QA4. – QB2A. Exposition aux risques 
 (Base : cyclistes; n : 560) 

CYCLISTES EXPOSÉS AUX RISQUES   

Près de quatre cyclistes sur dix sont exposés aux risques. 
Pour cette enquête, les cyclistes exposés aux risques sont définis comme les personnes qui font du vélo au moins une à deux fois par semaine entre les mois 
d’avril et de novembre (c.f. QA4) et qui circulent dans au moins une zone partagée (c.f.QB2A). 

Cyclistes 
exposés aux 

risques 
38 % 

Autres 
cyclistes 

62 % 

2014 : 59 %  

2014 : 41 % 
(n : 582) 
  

Ce résultat ne varie pas de façon significative en fonction des variables d’analyse 
retenues et il n’y a pas de différence significative entre les résultats de 2014 et de 
2015. 



Chapitre 2 
OPINIONS SUR LE PARTAGE DE LA ROUTE 
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QD1. Selon vous, au Québec, le partage de la route entre les conducteurs et les 
cyclistes est-il un enjeu de sécurité routière…? 

(Base : ensemble des répondants; n : 1204) 

PARTAGE DE LA ROUTE ET SÉCURITÉ ROUTIÈRE 

41% 

52% 

5% 

1% 

1% 

Très préoccupant 

Préoccupant 

Peu préoccupant 

Pas du tout préoccupant 

Ne sait pas/Préfère ne pas répondre 

Total 
« préoccupant » 

93 % 

Le partage de la route entre les conducteurs et les cyclistes est un enjeu de sécurité 
préoccupant pour la très grande majorité des répondants. 
Pour plus de neuf répondants sur dix (93 %), le partage de la route entre les conducteurs et les cyclistes est « très préoccupant » (41 %) ou « préoccupant » (52 %). 
Une plus grande proportion de répondants ont jugé cet enjeu préoccupant en 2015 (52 %) comparativement aux résultats obtenus en 2014 (47 %).  

+  Les femmes (95 % contre 90 % chez les hommes). 

2014 
(n : 1159) 

45 % 

47 % 

6 % 

1 % 

1 % 

Total « pas 
préoccupant » 

6 % 

Total : 
92 % 

! 
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QD2. Selon vous, les conducteurs sont-ils généralement très respectueux, 
assez respectueux, peu respectueux ou pas du tout respectueux sur la route 

envers les cyclistes? 

(Base : ensemble des répondants; n : 1204) 

RESPECT MUTUEL DES CONDUCTEURS ET DES CYCLISTES 

QD3. Selon vous, les cyclistes sont-ils généralement très respectueux, assez 
respectueux, peu respectueux ou pas du tout respectueux sur la route 

envers les conducteurs? 

(Base : ensemble des répondants; n : 1204) 

5% 

61% 

30% 

3% 

1% 

Très respectueux 

Assez respectueux 

Peu respectueux 

Pas du tout respectueux 

Ne sait pas/Préfère ne 
pas répondre 

1% 

38% 

50% 

11% 

Très respectueux 

Assez respectueux 

Peu respectueux 

Pas du tout respectueux 

Total 
« respectueux » 

66 % 

Total 
« non respectueux » 

61 % 

Selon les répondants, les conducteurs sont généralement plus respectueux sur la route 
envers les cyclistes que les cyclistes envers les conducteurs. 

Les sous-groupes suivants sont plus nombreux à penser que les 
conducteurs sont respectueux sur la route envers les 
cyclistes : 
 

+  Les répondants ayant répondu au sondage en anglais (81 %); 
+  Les répondants ayant un revenu familial situé entre 75 000 $ et  

99 999 $ (75 %); 
+  Les répondants dont la langue maternelle n’est pas le français (73 %); 
+  Les cyclistes qui ne sont pas exposés aux risques (69 %); 
+  Les conducteurs (68 %). 

Les sous-groupes suivants sont plus nombreux à penser que les 
cyclistes ne sont pas respectueux sur la route envers les 
conducteurs : 
 

+  RMR de Montréal (66 %); 
+  Les non-cyclistes (65 %). 

2014 
(n : 1159) 

5 % 

61 % 

31 % 

1 % 

2 % 

2014 
(n : 1159) 

 

2 % 

37 % 

47 % 

12 % 

Total 
« non respectueux » 

33 % 

Total 
« respectueux » 

39 % 

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

Il n’y a pas de différence significative entre les résultats de 2014 et de 2015. 
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QD4. Selon vous, la circulation sur la route devrait être réservée…? 
(Base : ensemble des répondants; n : 1204) 

CIRCULATION SUR LA ROUTE 

Près de sept répondants sur dix pensent que la route appartient autant aux conducteurs qu’aux 
cyclistes.  
Par contre, près de trois répondants sur dix (28 %) pensent que la route devrait être réservée uniquement aux conducteurs. Il s’agit d’une diminution (non significative) de 
4 points de pourcentage par rapport à 2014. On observe une hausse du nombre de répondants (68 % par rapport à 64 %) qui estiment que la route doit être réservée 
autant aux cyclistes qu’aux conducteurs. 
 

28% 

68% 

4% 

Aux conducteurs 
seulement 

Autant aux 
conducteurs qu'aux 

cyclistes 

Ne sait pas/Préfère 
ne pas répondre 

Les sous-groupes suivants sont plus susceptibles de penser que la 
circulation sur la route devrait être réservée autant aux conducteurs 
qu’aux cyclistes : 
 

+  Les cyclistes exposés aux risques (83 %); 
+  Les cyclistes (74 %); 
+  Les hommes (72 %). 

2014 
(n : 1159) 

32 % 

64 % 

4 % 

Il n’y a pas de différence significative entre les résultats de 2014 et de 2015. 
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QD5. Les cyclistes nuisent à la circulation. 
(Base : ensemble des répondants; n : 1204) 

PERCEPTION – CYCLISTES ET NUISANCES SUR LES ROUTES 

Selon quatre répondants sur dix, les cyclistes nuisent à la circulation. 
Quatre répondants sur dix (40 %) sont « tout à fait en accord » (9 %) ou « plutôt en accord » (31 %) avec l’énoncé selon lequel les cyclistes nuisent à la circulation. 
Toutefois, la majorité des répondants (57 %) sont en désaccord avec cet énoncé. 

9% 

31% 

41% 

16% 

3% 

Tout à fait en accord 

Plutôt en accord 

Plutôt en désaccord 

Tout à fait en désaccord 

Ne sait pas/Préfère ne pas 
répondre 

Les sous-groupes suivants sont d’accord en plus forte proportion : 
 

+  Les répondants ayant rempli le sondage en anglais (62 %); 
+  Les répondants dont la langue maternelle n’est pas le français (52 %); 
+  Les non-cyclistes (47 %); 
+  RMR de Montréal (46 %). 

Total « en 
accord » 

40 % 

2014 
(n : 1159) 

10 % 

30 % 

41 % 

16 % 

3 % 

Total « en 
désaccord » 

57 % 

Il n’y a pas de différence significative entre les résultats de 2014 et de 2015. 
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QD6. Les cyclistes respectent généralement le Code de la sécurité routière. 
(Base : ensemble des répondants; n : 1204) 

PERCEPTION – CYCLISTES ET CODE DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE 

Un peu plus du tiers des répondants pensent que les cyclistes respectent généralement le 
Code de la sécurité routière. 
Alors que 2 % des répondants sont « tout à fait en accord » avec cet énoncé, 32 % sont « plutôt en accord ». Ainsi, la majorité (64 %) pensent que les cyclistes 
ne respectent généralement pas le Code de la sécurité routière. 

2% 

32% 

44% 

20% 

2% 

Tout à fait en accord 

Plutôt en accord 

Plutôt en désaccord 

Tout à fait en désaccord 

Ne sait pas/Préfère ne pas 
répondre 

Total « en 
accord » 

34 % 

Les sous-groupes suivants sont d’accord en plus forte 
proportion : 
 

+  Les répondants qui résident en dehors des RMR de Montréal 
et de Québec (40 %); 

+  Les cyclistes (39 % contre 31 % chez les non-cyclistes). 

2014 
(n : 1159) 

 

3 % 

28 % 

45 % 

23 % 

1 % 

Total « en 
désaccord » 

64 % 
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QD7. Selon vous, les accidents entre les cyclistes et les conducteurs sont-ils 
causés le plus souvent par…? 

(Base : ensemble des répondants; n : 1204) 

PERCEPTION – ACCIDENTS ENTRE LES CONDUCTEURS ET LES 
CYCLISTES 

Pour une majorité des répondants, les accidents sont autant causés par les conducteurs que 
par les cyclistes. 

8% 

19% 

71% 

2% 

Les conducteurs 

Les cyclistes 

Autant les conducteurs que les cyclistes 

Ne sait pas/Préfère ne pas répondre 

Les sous-groupes suivants sont plus nombreux à 
croire que les accidents sont plus souvent causés 
par les conducteurs : 
+  Les titulaires d’un diplôme universitaire (11 %). 

Les sous-groupes suivants sont plus nombreux à 
croire que les accidents sont plus souvent causés 
par les cyclistes : 
+  Les hommes (23 % contre 15 % chez les femmes). 

Les sous-groupes suivants sont plus nombreux à 
croire que les accidents sont autant causés par les 
conducteurs que par les cyclistes : 
+  Les femmes (75 % contre 67 % pour les hommes). 

2014 
(n : 1159) 

8 % 

20 % 

69 % 

3 % 

Il n’y a pas de différence significative entre les résultats de 2014 et de 2015. 
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QD8. À votre avis, est-ce que les policiers devraient être très sévères, sévères, peu sévères ou 
pas du tout sévères envers les cyclistes qui ne respectent pas les règles de circulation? 

(Base : ensemble des répondants; n : 1204) 

SÉVÉRITÉ POLICIÈRE SOUHAITÉE À L’ÉGARD DES CYCLISTES 

Une très forte majorité de répondants pensent que les policiers devraient être sévères avec 
les cyclistes. 
Pour 90 % des répondants, les policiers devraient être « très sévères » (38 % comparativement à 45 % en 2014) ou « sévères » (52 % comparativement à 46 % en 
2014) avec les cyclistes qui ne respectent pas les règles de circulation.  

38% 

52% 

8% 

1% 

1% 

Très sévères 

Sévères 

Peu sévères 

Pas du tout sévères 

Ne sait pas/Préfère ne pas répondre 

Total 
« sévères » 

90 % 

Les sous-groupes suivants croient en plus forte proportion 
que les policiers devraient être sévères : 
 

+  Les répondants ayant un revenu familial situé entre 25 000 $ et 
34 999 $ (99 %); 

+  Les répondants âgés de 55 ans ou plus (94 %); 
+  Les femmes (94 % contre 87 % chez les hommes).  
+  Les conducteurs (91 %). 

2014 
(n : 1159) 

45 % 

46 % 
 

8 % 

1 % 

Total « pas 
sévères » 

9 % 

Total : 
91 % 

" 

! 
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QD9. À votre avis, est-ce que les policiers devraient être très sévères, sévères, peu sévères ou pas du tout 
sévères envers les conducteurs qui ne respectent pas les règles de circulation liées aux cyclistes? 

(Base : ensemble des répondants; n : 1204) 

SÉVÉRITÉ POLICIÈRE SOUHAITÉE À L’ÉGARD DES CONDUCTEURS 

Une forte majorité de répondants pensent que les policiers devraient être plus sévères avec 
les conducteurs. 
Au total, 92 % des répondants pensent que les policiers devraient être très sévères (39 % comparativement à 44 % en 2014, soit une diminution significative de 5 %) 
ou sévères (53 %) envers les conducteurs qui ne respectent pas les règles de circulation liées aux cyclistes. 

39% 

53% 

5% 

2% 

1% 

Très sévères 

Sévères 

Peu sévères 

Pas du tout sévères 

Ne sait pas/Préfère ne pas répondre 

Total 
« sévères » 

92 % 

Les sous-groupes suivants croient en plus forte 
proportion que les policiers devraient être sévères : 
+  Les femmes (96 % contre 89 % chez les hommes); 
+  Les 55 ans ou plus (95 % comparativement à 88 % chez 

les 35 à 44 ans). 

2014 
(n : 1159) 

44 %  
 

49 % 

5 % 

1 % 

1 % 

Total « pas 
sévères » 

7 % 

Total : 
93 % 

" 
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14% 

15% 

20% 

6% 

45% 

4% 

7% 

11% 

7% 

69% 

2% 

Très souvent 

Assez souvent 

Rarement 

Jamais 

Ne circule pas à vélo dans les rues la 
nuit tombée 

Ne sait pas/Préfère ne pas répondre 

Cyclistes exposés aux risques (n : 216) Autres cyclistes (n : 344) 

QB3. Lorsque vous circulez à vélo la nuit tombée, portez-vous des vêtements clairs ou 
réfléchissants? 

(Base : cyclistes) 

   

SÉCURITÉ – ÉQUIPEMENTS DE VISIBILITÉ 

! 
" 

! 

! 

" 

" 

" 

Près du tiers des cyclistes exposés aux risques portent des vêtements clairs ou réfléchissants 
la nuit tombée. 

! 

Très + assez souvent 
29 %   11 % 

Rarement + jamais 
26 %   18 % 

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

2014 
(n : 220) 
(n : 362) 

10 % 
5 % 

14 % 
9 % 

20 % 
10 % 

12 % 
7 % 

44 % 
69 % 
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SÉCURITÉ – ÉQUIPEMENTS DE VISIBILITÉ (SUITE) 

QB4. En plus des réflecteurs, votre vélo est-il muni d’un phare blanc à l’avant et d’un feu rouge à 
l’arrière lorsque vous circulez la nuit tombée? 

(Base : répondants qui circulent à vélo la nuit tombée) 

   

54% 

43% 

3% 

45% 

53% 

2% 

Oui 

Non 

Ne sait pas/Préfère ne 
pas répondre 

Cyclistes exposés aux risques (n : 104) Autres cyclistes (n : 104) 

+  Les femmes (85 %). 

+  Les hommes (54 %). 

La moitié des cyclistes qui circulent la nuit tombée munissent leur vélo d’un phare blanc 
à l’avant et d’un feu rouge à l’arrière. 

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

2014 
(n : 117) 
(n : 116) 

 
58 %  
38 % 

 
41 % 
59 % 
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50% 

9% 

14% 

26% 

1% 

36% 

17% 

14% 

32% 

1% 

Toujours 

Souvent 

Parfois 

Jamais 

Ne sait pas/Préfère ne pas 
répondre 

Cyclistes exposés aux risques (n : 216) Autres cyclistes (n : 344) 

44 % 

38 % 

11 % 

16 % 

15 % 

  8 %  

30 % 

37 % 

0 % 

1 % 

QB6. Lorsque vous circulez à vélo, portez-vous un casque protecteur? 
(Base : cyclistes) 

   

SÉCURITÉ – LE PORT OBLIGATOIRE DU CASQUE À VÉLO 

La moitié des cyclistes exposés aux risques portent toujours un casque protecteur. 
Il s’agit d’une hausse de 6 points de pourcentage par rapport à 2014. Toutefois, cette proportion est plus faible pour les autres cyclistes (36 %). Les cyclistes qui ne 
sont pas exposés aux risques ont dit porter parfois un casque protecteur dans une proportion plus importante en 2015 (14 % en 2015 comparativement à 8 % en 
2014). 

! 
" 

" 
! 

Les cyclistes exposés aux risques qui portent « toujours » ou « souvent » un casque 
protecteur sont plus nombreux parmi : 
 
+  Les titulaires d’un diplôme universitaire (72 %). 

2014  
(n : 220)  
(n : 362) 

! 
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QB5. Quelle est votre position concernant le port du casque protecteur de vélo? 
(Base : ensemble des répondants; n : 1204) 

   

SÉCURITÉ – LE PORT OBLIGATOIRE DU CASQUE À VÉLO (SUITE) 

69% 

12% 
6% 

11% 
2% 

Obligatoire 
pour tous les 

cyclistes 

Obligatoire 
seulement 
pour les 

jeunes de 
moins de  
18 ans 

Obligatoire 
seulement 
pour les 

jeunes de  
12 ans et 

moins 

Ne doit pas 
devenir 

obligatoire 
pour les 
cyclistes 

Ne sait pas/
Préfère ne pas 

répondre 

Une position favorable à propos du port obligatoire du casque protecteur. 
Pour 69 % des répondants, le casque protecteur devrait être obligatoire pour tous les cyclistes, tandis qu’il devrait être obligatoire pour tous les jeunes de 
moins de 18 ans selon 12 % des répondants. Seulement 11 % des répondants croient que personne ne devrait être obligé de porter un casque. 

2014 
(n : 1159)      68 %       10 %              7 %           12 %                     3 % 

Les sous-groupes suivants sont plus susceptibles de vouloir rendre le 
port du casque obligatoire pour tous les cyclistes : 
 

+  Les femmes (77 %); 
+  Les retraités (76 %); 
+  Les personnes de 55 ans ou plus (74 %). 

Il n’y a pas de différence significative entre les résultats de 2014 et de 2015. 
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59% 

13% 

9% 

18% 

1% 

77% 

12% 

3% 

6% 

2% 

Obligatoire pour tous les 
cyclistes 

Obligatoire seulement pour 
les jeunes de moins de  

18 ans 

Obligatoire seulement pour 
les jeunes de 12 ans ou 

moins 

Ne doit pas devenir 
obligatoire pour les cyclistes 

Ne sait pas/Préfère ne pas 
répondre 

Cyclistes (n : 560) 

Non-cyclistes (n : 639) 

SÉCURITÉ – LE PORT OBLIGATOIRE DU CASQUE À VÉLO (SUITE) 

QB5. Quelle est votre position concernant le port du casque 
protecteur de vélo? 

(Base : ensemble des répondants) 

   

! 

" 

! 
" 

! 

" 

Bien que la majorité des cyclistes souhaitent que le port du casque protecteur soit 
obligatoire pour tous, les non-cyclistes le souhaitent davantage. 
Les cyclistes se montrent favorables en plus forte proportion à obliger le port du casque protecteur seulement pour les jeunes de 12 ans ou moins (9 % contre 
3 %). Pour 18 % des cyclistes (contre 6 % pour les non-cyclistes), le port du casque protecteur ne devrait pas être obligatoire. 

La proportion de cyclistes qui exigeraient que le port du casque 
protecteur soit obligatoire pour tous les cyclistes grimpe à 90 % 
pour les cyclistes qui portent toujours un casque protecteur. 
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QB8. Si le port du casque protecteur devenait obligatoire, croyez-vous 
que vous feriez du vélo…? 

(Base : cyclistes) 

   

SÉCURITÉ – LE PORT OBLIGATOIRE DU CASQUE À VÉLO (SUITE) 

80% 

9% 

7% 

3% 

1% 

72% 

7% 

12% 

6% 

3% 

Aussi souvent 

Un peu moins souvent 

Beaucoup moins souvent 

Plus du tout 

Ne sait pas/Préfère ne pas 
répondre 

Cyclistes exposés aux risques (n : 216) Autres cyclistes (n : 344) 

Une grande majorité de cyclistes ne changeraient pas leur pratique. 
La majorité des cyclistes exposés aux risques (80 %) et des autres cyclistes (72 %) pratiqueraient aussi souvent le vélo même si le port du casque protecteur 
devenait obligatoire. Si le port du casque devenait obligatoire, seulement 3 % des cyclistes exposés aux risques ne feraient plus de vélo. 
Ce résultat ne varie pas de façon significative en fonction des variables d’analyse retenues. 

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

2014 
(n : 216) 
(n : 344) 

80 % 
77 % 

10 % 
8 % 

8 % 
6 % 

2 % 
7 % 

0 % 
2 % 
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QB7. Pour quelle raison principale ne portez-vous pas toujours un casque protecteur lorsque vous circulez à vélo? 
(Base : cyclistes qui ne portent pas toujours de casque protecteur) 

  

SÉCURITÉ – LE PORT OBLIGATOIRE DU CASQUE À VÉLO (SUITE) 

Inconfort et chaleur d’un casque protecteur ainsi qu’oubli de le mettre sont les deux 
raisons principales invoquées par les cyclistes. 
Les résultats obtenus demeurent constants avec l’exercice de 2014. 

27% 

26% 

12% 

11% 

6% 

5% 

3% 

2% 

29% 

24% 

12% 

9% 

4% 

6% 

0% 

4% 

C'est inconfortable/trop chaud 

Ne pense pas à le mettre/oubli 

Ce n'est pas obligatoire 

Ce n'est pas utile pour les courtes 
distances 

À cause de l'apparence (ce n'est pas beau) 

C'est inutile/inefficace 

Fait du vélo de promenade (lentement) 

Ça coûte cher  

Cyclistes exposés aux risques (n : 98) Autres cyclistes (n : 200) 

33 % 

26 % 

28 % 

27 % 

4 % 

12 % 

13 % 

6 % 

8 % 

3 % 

1 % 

6 % 

- 

- 

2 % 

3 % 

2014 
(n : 113) 
(n : 201) 
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QB9A. Que faites-vous lorsque vous circulez à vélo et que vous arrivez à un feu rouge? 
(Base : cyclistes – 2 mentions) 

   

SÉCURITÉ – COMPORTEMENTS SUR LA ROUTE 

76% 

40% 

21% 

8% 

0% 

67% 

37% 

20% 

12% 

1% 

S'arrête complètement et attend le feu vert 
pour continuer 

Traverse quand le feu pour piétons est activé* 

S'arrête/ralentit et s'il n'y a aucun danger, 
traverse même si le feu est rouge 

Il n'y a pas de feu rouge dans les endroits où 
il circule à vélo 

Ne sait pas/Préfère ne pas répondre 

Cyclistes exposés aux risques (n : 216) Autres cyclistes (n : 344) 

Plus du trois quarts des cyclistes exposés aux risques s’arrêtent complètement et attendent 
le feu vert pour continuer. 
Il s’agit d’une hausse (non significative) de 10 points de pourcentage par rapport à 2014. Cette proportion diminue à 67 % pour les autres cyclistes. 

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

*En présence d’une signalisation prévue à cet effet, les cyclistes ont l’obligation de respecter un feu pour piétons. En l’absence de cette signalisation, ils doivent respecter les feux de 
circulation pour les véhicules. 

2014 
(n : 216) 
(n : 344) 

66 % 
65 % 

41 % 
30 % 

30 % 
17 % 

8 % 
16 % 

1 % 
0 % 

Les cyclistes exposés aux risques suivants sont en 
plus forte proportion à traverser quand le feu pour 
piétons est activé : 
 

+  Les 18 à 24 ans (65 %); 
+  RMR de Québec (62 %). 
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QB10. Que faites-vous lorsque vous circulez à vélo et que vous arrivez à un 
panneau d’arrêt? 

(Base : cyclistes) 

   

SÉCURITÉ – COMPORTEMENTS SUR LA ROUTE (SUITE) 

63% 

36% 

1% 

0% 

0% 

53% 

43% 

1% 

2% 

1% 

Ralentit, mais continue son chemin si peut le faire 
sans danger 

S'arrête complètement et attend son tour pour 
traverser 

Conserve la même vitesse et ne s'arrête pas aux 
panneaux d'arrêt 

Il n'y a pas de panneaux d'arrêt dans les endroits 
où il circule à vélo 

Ne sait pas/Préfère ne pas répondre 

Cyclistes exposés aux risques (n : 216) Autres cyclistes (n : 344) 

Un peu plus du tiers des cyclistes exposés aux risques (36 %) s’arrêtent complètement et 
attendent leur tour pour traverser en présence d’un panneau d’arrêt. 
Aucun cycliste exposé aux risques n’a fait mention qu’il n’y avait pas de panneaux d’arrêt dans les endroits où il circule à vélo (comparativement à 6 % en 
2014). Les résultats obtenus en 2015 ne varient pas de manière significative en fonction des variables d’analyse retenues. 

" 

2014 
(n : 216) 
(n : 344) 

65 % 
54 % 

27 % 
49 % 

6 % 
1 % 

2 % 
1 % 
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QB12. Au cours de la dernière année, lorsque vous circuliez à 
vélo, à quelle fréquence vous est-il arrivé d’utiliser un cellulaire? 

(Base : cyclistes) 

   

SÉCURITÉ – UTILISATION D’UN CELLULAIRE OU D’UN BALADEUR 

0% 

13% 

86% 

1% 3% 
10% 

86% 

1% 

Assez souvent Rarement Jamais Préfère ne pas 
répondre 

Cyclistes exposés aux risques (n : 216) Autres cyclistes (n : 344) 

QB13. Au cours de la dernière année, lorsque vous circuliez à 
vélo, à quelle fréquence vous est-il arrivé d’utiliser un baladeur 

(lecteur MP3, iPod)? 

(Base : cyclistes) 

   

Une très forte proportion de cyclistes exposés aux risques n’utilisent jamais de cellulaire ou 
de baladeur lorsqu’ils circulent à vélo. 
Cette proportion est de 86 % pour l’utilisation d’un cellulaire et de 72 % pour l’utilisation d’un baladeur. 

7% 8% 
13% 

72% 

3% 5% 
14% 

77% 

Très souvent Assez souvent Rarement Jamais 

Cyclistes exposés aux risques (n : 216) Autres cyclistes (n : 344) 

+  Les 55 ans ou plus (95 %). 

+  Les 55 ans ou plus (96 %). 
+  Les 55 ans ou plus (94 %). 

+  Les 55 ans ou plus (94 %); 
+  Les retraités (93 %). 
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QB14. Lorsque vous circulez à vélo, croyez-vous que votre risque d’être impliqué 
dans un accident avec un conducteur est… 

(Base : cyclistes) 

   

PERCEPTION DU RISQUE D’ACCIDENT AVEC UN CONDUCTEUR 

8% 

38% 
43% 

10% 
1% 5% 

35% 
43% 

15% 

2% 

Très  
élevé 

Élevé Faible Très faible Ne sait pas/
Préfère ne 

pas répondre 

Cyclistes exposés aux risques (n : 216) Autres cyclistes (n : 344) 

Une perception élevée du risque pour 46 % des cyclistes exposés aux risques. 
Cette perception du risque est de 40 % pour les autres cyclistes. 

2014 Risque  
Très élevé 

Risque 
Élevé 

Risque 
Faible  

Risque 
Très faible 

Cyclistes 
exposés aux 

risques (n : 220) 

7 % 38 % 48 % 6 % 

Autres cyclistes 
(n : 362) 

5 % 40 % 44 % 11 % 

Les autres cyclistes perçoivent un risque « très élevé » ou « élevé » 
en plus forte proportion : 
 

+  Les étudiants (71 %); 
+  Les femmes (52 %); 
 

Il n’y a pas de différence significative entre les résultats de 2014 et de 2015. 
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PERCEPTION DU RISQUE D’ACCIDENT AVEC UN CONDUCTEUR 
(SUITE) 

QB15. Avez-vous déjà été impliqué dans un accident avec un conducteur alors que vous étiez à vélo? 
(Base : cyclistes) 

% de OUI 

   

17% 
9% 

Cyclistes exposés aux risques 
(n : 216) 

Autres cyclistes (n : 344) 

Une expérience vécue pour 17 % des cyclistes exposés aux risques. 
Ce taux diminue à 9 % pour les autres cyclistes. Il s’agit d’une différence significative. 

+  Les hommes (12 %). 

17 % (n : 220) 

2014 

! 
" 

7 % (n : 362) 

2014 

Il n’y a pas de différence significative entre les résultats de 2014 et de 2015. 
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SÉCURITÉ – PORTIÈRES D’AUTOMOBILES 

QB16. Au cours de la dernière année, lorsque vous circuliez à vélo, une portière de véhicule 
stationné en bordure de la route s’est-elle soudainement ouverte devant vous? 

(Base : cyclistes) 

   

2% 

13% 

32% 

53% 

0% 

0% 

6% 

24% 

69% 

1% 

Très souvent 

Assez souvent 

Rarement 

Jamais 

Ne sait pas/
Préfère ne pas 

répondre 

Cyclistes exposés aux risques (n : 216) Autres cyclistes (n : 344) 

Une expérience vécue par 15 % des cyclistes exposés aux risques au cours de la dernière 
année. 
Cet événement est arrivé « très souvent » (2 %) ou « assez souvent » (13 %) pour les cyclistes exposés aux risques. Une proportion plus importante de cyclistes 
exposés aux risques ont dit ne jamais avoir vécu cette expérience au cours de la dernière année, comparativement au résultat obtenu en 2014 (53 % en 2015 
comparativement à 40 % en 2014). 

" 

Cyclistes exposés 
aux risques 

Souvent (15 %) 

+  Les conducteurs qui ne sont pas 
exposés aux risques (33 %); 

+  RMR de Montréal (23 %). 

2014 
(n : 220) 
(n : 362) 

2 % 
1 % 

17 % 
6 % 

41 % 
27 % 

40 % 
66 % 
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50 % 

48 % 

48 % 

36 % 

25 % 

19 % 

22 % 

16 % 

15 % 

17 % 

13 % 

18 % 

- 

- 

3 % 

8 % 

QB11A. À vélo, quels sont les comportements des conducteurs qui vous irritent le plus? 
(Base : cyclistes – 2 mentions) 

   

COMPORTEMENTS DES CONDUCTEURS QUI IRRITENT LES 
CYCLISTES 

51% 

43% 

30% 

20% 

17% 

13% 

1% 

2% 

48% 

39% 

22% 

19% 

16% 

13% 

1% 

7% 

Celui qui colle de trop près 

Celui qui ne signale pas ses intentions 

Celui qui coupe à une intersection/
entrée privée/commerce 

Celui qui ouvre sa portière sans le voir 

Celui qui klaxonne/crie 

Celui qui ne ralentit pas en le 
dépassant 

Aucun 

Ne sait pas/Préfère ne pas répondre 

Cyclistes exposés aux risques (n : 216) Autres cyclistes (n : 344) 

Les conducteurs qui collent de trop près irritent 49 % des cyclistes. 
Cette proportion augmente à 51 % pour les cyclistes exposés aux risques. Il n’y a pas de différence significative entre les résultats de 2014 et de 2015. 

+  Les 25 à 34 ans (75 %). 

+  RMR Montréal (27 %). 

2014 
(n : 220) 
(n : 362) 
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PERCEPTION DU RISQUE D’INTERCEPTION PAR LA POLICE 

QB17. Lorsque vous circulez à vélo et que vous ne respectez pas les règles de circulation, croyez-
vous que votre risque d’être intercepté par un policier est… 

(Base : cyclistes) 

   

5% 

16% 

39% 

26% 

4% 

10% 

0% 

2% 

13% 

43% 

21% 

10% 

10% 

1% 

Très élevé 

Élevé 

Faible 

Très faible 

Il n'y a pas de policier là où il circule à 
vélo 

Respecte toujours les règles de la 
circulation 

Ne sait pas/Préfère ne pas répondre 

Cyclistes exposés aux risques (n : 216) Autres cyclistes (n : 344) 

Un risque élevé selon 21 % des cyclistes exposés aux risques. 
Parmi les autres cyclistes, ce niveau de risque atteint 15 %. Il n’y a pas de différence significative entre les résultats de 2014 et de 2015. 

Cyclistes exposés 
aux risques 

Total « élevé »  
(21 %) 

+  Langue de l’entrevue : anglais (44 %). 

2014 
(n : 220) 
(n : 362) 

6 % 
3 % 

20 % 
19 % 

41 % 
43 % 

21 % 
25 % 

5 % 
8 % 

7 % 
7 % 



Chapitre 4 
HABITUDES ET PERCEPTIONS DES CONDUCTEURS 
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COMPORTEMENTS DES CYCLISTES QUI IRRITENT LES 
CONDUCTEURS 

QC1A. Lorsque vous conduisez un véhicule, quels sont les 
comportements des cyclistes qui vous irritent le plus? 

(Base : conducteurs exposés aux risques; n : 955 – 2 mentions) 

   

39% 

38% 

31% 

17% 

12% 

12% 

12% 

11% 

9% 

8% 

1% 

1% 

Celui qui ne s'immobilise pas aux feux 
rouges et aux panneaux d'arrêt 

Celui qui zigzague dans le trafic 

Celui qui roule trop loin de l'accotement 
ou des trottoirs (qui empiète dans la rue) 

Celui qui n'utilise pas les pistes cyclables 
à proximité 

Celui qui le coupe 

Celui qui circule très près de lui 

Celui qui ne signale pas ses intentions 
(pour tourner ou changer de voie) 

Celui qui roule dans le sens inverse de 
la circulation 

Ceux qui portent des écouteurs/utilisent 
leur téléphone 

Celui qui ne respecte pas les cédez/
priorité aux intersections ou aux 

Ceux qui ne circulent pas en file 
indienne 

Autre 

Les conducteurs exposés aux risques se disent irrités par les cyclistes qui zigzaguent dans le 
trafic et qui ne s’immobilisent pas aux feux rouges et aux panneaux d’arrêt. 

+  Les 65 ans ou plus (48 %). 

2014 
(n : 930) 

40 % 

38 % 

27 % 

17 % 

11 % 

10 % 

13 % 

11 % 

12 % 

10 % 

1 % 

1 % 

Il n’y a pas de différence significative entre les résultats de 2014 et de 2015. 
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ADAPTATION DE LA CONDUITE EN PRÉSENCE DES CYCLISTES 

QC2. Comme conducteur, j’adapte ma conduite en présence de cyclistes en 
ralentissant et en leur laissant de l’espace. Diriez-vous…? 

(Base : conducteurs exposés aux risques; n : 955) 

   

Les conducteurs exposés aux risques disent adapter leur conduite en présence de cyclistes. 
La quasi-totalité des conducteurs exposés aux risques disent adapter leur conduite en présence de cyclistes (98 %) « très souvent » (60 %) ou « souvent » (38 %). 
Une plus faible proportion de conducteurs exposés aux risques par rapport à 2014 adaptent « très souvent » leur conduite en présence de cyclistes (60 % 
comparativement à 67 % en 2014), tandis qu'on observe une plus forte proportion de conducteurs exposés aux risques qui adaptent « assez souvent » leur conduite 
(38 % par rapport à 31 % en 2014). 

60% 

38% 

2% 

Très souvent 

Assez souvent 

Rarement 

+  Les hommes (43 %). 

+  Les femmes (67 %). 

Total 
« souvent » 

98 % 

2014 
(n : 930) 

67 % 

31 % 

1 % 

! 

" 



45 

VÉRIFICATION DE LA PRÉSENCE D’UN CYCLISTE AVANT D’OUVRIR 
LA PORTIÈRE 

QC7. Au cours de la dernière année, après avoir stationné votre véhicule en bordure de la route, 
avez-vous eu le réflexe de vérifier la présence d’un cycliste avant d’ouvrir votre portière? 

(Base : conducteurs exposés aux risques; n : 955) 

   

36% 

31% 

19% 

5% 

9% 

Très souvent 

Assez souvent 

Rarement  

Jamais 

Ne stationne pas son véhicule 
en bordure de routes où des 

cyclistes circulent 

La majorité des conducteurs exposés aux risques disent vérifier la présence de cyclistes 
avant d’ouvrir leur portière. 
Le réflexe de vérifier la présence d’un cycliste avant d’ouvrir la portière d’un véhicule survient « souvent » (36 %) et « assez souvent » (31 %) selon les conducteurs 
exposés aux risques. 

+  Les répondants dont la langue maternelle n’est pas le 
français (76 %); 

+  RMR de Montréal (74 % contre 60 % ailleurs au Québec); 
+  Les hommes (73 % contre 61 % chez les femmes). 

Total  
« souvent » 

67 % 

2014 
(n : 930) 

 

39 % 

29 % 

20 % 

5 % 

6 % 

Total  
« rarement/jamais » 

24 % 

Il n’y a pas de différence significative entre les résultats de 2014 et de 2015. 
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DISTANCE SÉCURITAIRE MINIMALE À CONSERVER AVEC UN 
CYCLISTE 

QC3. Selon vous, quelle est la distance sécuritaire minimale à respecter entre un 
véhicule et un cycliste circulant côte à côte sur la route? 

(Base : conducteurs exposés aux risques; n : 955) 

   

8% 

50% 

29% 

11% 

2% 

Moins de 1 mètre 

Entre 1 et 1,5 mètre, selon l'endroit 

Entre 1,5 et 2 mètres, selon l'endroit 

Plus de 2 mètres 

Ne sait pas/Préfère ne pas répondre 

La moitié des conducteurs exposés aux risques savent que la distance sécuritaire minimale à 
conserver entre leur véhicule et un cycliste est de 1 à 1,5 m. 
Peu de conducteurs exposés aux risques (8 %) pensent que cette distance doit être de moins d’un mètre. Plusieurs conducteurs exposés aux risques (40 %) pensent 
que cette distance est plus élevée (1,5 m et plus), ce qui peut être considéré comme un comportement sécuritaire. 

+  Les 55 ans ou plus (11 % contre 4 % pour les 35 à 54 ans). 

2014 
(n : 930) 

7 % 

52 % 

29 % 

9 % 

3 % 

Il n’y a pas de différence significative entre les résultats de 2014 et de 2015. 
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MANŒUVRE DE DÉPASSEMENT DES CYCLISTES PAR LES 
CONDUCTEURS 

QC6. Il est permis au conducteur de franchir une ligne continue ou discontinue (simple 
ou double) pour dépasser un cycliste si cette manœuvre peut être faite sans danger. 

(Base : conducteurs exposés aux risques; n : 955) 

   

Plus de la moitié des conducteurs exposés aux risques croient qu’il est permis au conducteur 
de franchir une ligne continue ou discontinue pour dépasser un cycliste. 
À tort, 36 % des conducteurs exposés aux risques pensent le contraire. 

Faux 
36 % 

Ne sait pas/Préfère 
ne pas répondre 

9 % 

Vrai 
55 % 

Les sous-groupes suivants sont plus nombreux à dire que 
l’énoncé est vrai : 
 

+  Les 18 à 24 ans (73 %) et les 35 à 44 ans (63 %); 
+  Les cyclistes (63 %); 
+  Les répondants qui résident en dehors des RMR de Montréal et 

de Québec (62 %); 
+  Les hommes (61 %). 
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PERCEPTION DU RISQUE D’ACCIDENT AVEC UN CYCLISTE 

QC4. En tant que conducteur, croyez-vous que votre risque d’être 
impliqué dans un accident avec un cycliste est… 

(Base : conducteurs exposés aux risques; n : 955) 

   

QC5. Avez-vous déjà été impliqué dans un accident avec un 
cycliste alors que vous conduisiez un véhicule? 

(Base : conducteurs exposés aux risques; n : 955) 

   
Oui 
3 % 

Non 
97 % 

Ce résultat ne varie pas de façon significative en fonction des variables 
d’analyse retenues. 

Un risque d’accident faible selon les conducteurs exposés aux risques.  
Près de sept conducteurs exposés aux risques sur dix (69 %) pensent que le risque d’être impliqué dans un accident avec un cycliste est « faible » (54 %) ou « très 
faible » (15 %). On observe une diminution significative de 7 points de pourcentage de la perception du risque d’être impliqué dans un accident avec un cycliste par 
rapport à 2014. Par ailleurs, seulement 3 % des conducteurs exposés aux risques ont déjà été impliqués dans un accident avec un cycliste lorsqu’ils conduisaient un 
véhicule.  

2014 : Oui : 5 % 
(n : 930) 

2014 
(n : 930)   5 % 32 % 50 %  11 %                  2 % 

4% 

26% 

54% 

15% 

1% 

Très élevé Élevé Faible Très faible Ne sait pas/
Préfère ne 

pas 
répondre 

Les sous-groupes suivants sont en plus 
forte proportion : 
 

+  Les 18 à 34 ans (39 %); 
+  Les répondants dont leur langue 

maternelle n’est pas le français (39 %). 

Total 
« élevé » 

30 % 

Les sous-groupes suivants sont en plus 
forte proportion : 
 

+  Les répondants dont la langue 
maternelle est le français (72 %). 

Total 
« faible » 

69 % 

On remarque qu’une plus faible proportion de conducteurs exposés aux risques, 
comparativement aux résultats obtenus en 2014, pensent que le risque est élevé (26 % 
contre 32 % en 2014), et une proportion plus forte pensent que le risque est très faible 
(15 % contre 11 % en 2014). 

! 
" 
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GESTES DANGEREUX POSÉS PAR LES CONDUCTEURS ENVERS 
LES CYCLISTES 

QC6B. Vous est-il déjà arrivé de voir un autre conducteur poser un geste dangereux ou avoir un mauvais 
comportement envers un cycliste sur la route (ex. : coller de trop près, klaxonner, couper, etc.)? 

(Base : conducteurs exposés aux risques; n : 955) 

   

Des gestes dangereux et de mauvais comportements sont posés envers les cyclistes. 
Les conducteurs exposés aux risques ont vu « très souvent » (7 %) ou « assez souvent » (31 %) d’autres conducteurs poser des gestes dangereux ou avoir de 
mauvais comportements envers des cyclistes sur la route. 

7% 

31% 

48% 

13% 

1% 

Très souvent 

Assez souvent 

Rarement 

Jamais 

Ne sait pas/Préfère ne pas répondre 

Total 
« souvent » 

38 % 

Les sous-groupes suivants sont en plus forte proportion à avoir posé des 
gestes dangereux ou eu un mauvais comportement souvent : 
 

+  Les étudiants (56 %) et les travailleurs à temps plein ou à temps partiel (41 %); 
+  Les répondants dont la langue maternelle est autre que le français (47 %); 
+  RMR de Montréal (47 %); 
+  Les 18 à 34 ans (46 %); 
+  Les cyclistes (44 %), principalement les cyclistes exposés aux risques (54 %). 

Total 
« rarement/

jamais » 
61 % 



Chapitre 5 
ÉVALUATION DES MESSAGES 
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NOTORIÉTÉ ASSISTÉE TOTALE DES MESSAGES (TÉLÉ ET RADIO) 

A vu ou entendu l’un ou l’autre des messages sur le partage de la 
route 

 

(Base : ensemble des répondants; n : 1204) 

Oui 
74 % 

Non/Ne sait pas/
Préfère ne pas 

répondre 
26 % 

69% 

33% 

Message vidéo (n : 1204) Message radio (n : 1204) 

Une notoriété assistée totale de 74 %. 

Les sous-groupes suivants sont en plus forte proportion à avoir vu ou 
entendu les messages : 
 
+  RMR de Québec (85 %);  
+  Les répondants dont leur langue maternelle est le français (81 %); 
+  Les 35 à 54 ans (80 %); 
+  Les cyclistes (78 %); 
+  Les répondants ayant rempli le sondage en français (77 %); 
+  Les conducteurs exposés aux risques (76 %). 

Le message télé a obtenu un meilleur résultat (69 %) que le 
message radio (33 %). 
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NOTORIÉTÉ ASSISTÉE DU MESSAGE TÉLÉ 

QE1. Au cours des dernières semaines, vous souvenez-vous d’avoir vu ce message 
à la télévision ou à la webtélé, sur YouTube, Facebook ou Twitter? 

(Base : ensemble des répondants; n : 1204) 

   

Les sous-groupes suivants ont vu le message en plus forte proportion : 
 

+  Les résidents de la RMR de Québec (79 %) et ceux qui résident en dehors de la 
RMR de Montréal (74 %);  

+  Les répondants dont leur langue maternelle est le français (78 %); 
+  Les 45 à 54 ans (76 %) et les 55 à 64 ans (75 %); 
+  Les répondants qui ont rempli le sondage en français (74 %); 
+  Les conducteurs exposés aux risques (71 %). 

Non/Problème 
technique/Ne sait pas/

Préfère ne pas répondre 
31 % 

Oui 
69 % 

UN MESSAGE VU PAR PRÈS DE SEPT RÉPONDANTS SUR DIX. 
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NOTORIÉTÉ ASSISTÉE DU MESSAGE TÉLÉ (SUITE) 

QE2. Sur une échelle de 0 à 10, quelle note d’appréciation donnez-vous à ce message 
(0 signifie très mauvaise et 10 signifie excellente)? 

(Base : répondants qui ont visionné le message télé dans le cadre du sondage; n : 1164) 

   

13% 38% 45% 

Mauvaise (0 à 4) Correcte (5 à 7) Excellente (8 à 10) 

Près de la moitié des répondants ont trouvé que le message télé était excellent. 
Les répondants ont donné une note entre 8 et 10 sur 10 au message diffusé dans 45 % des cas. La note moyenne est de 6,96 sur 10. 

Les sous-groupes suivants sont plus susceptibles 
d’accorder une note excellente : 
 

+  Les cyclistes (51 %); 
+  Les répondants âgés de 35 à 54 ans (50 %); 
+  Les répondants dont leur langue maternelle est le 

français (48 %); 
+  Les répondants qui ont rempli le sondage en français 

(47 %). 

Ne sait pas/Préfère ne pas 
répondre : 4 % 
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NOTORIÉTÉ ASSISTÉE DU MESSAGE À LA RADIO 

QE3. Au cours des dernières semaines, vous souvenez-vous d’avoir 
entendu ce message dans une station de radio? 

(Base : ensemble des répondants; n : 1204) 

   

Un message entendu par un répondant sur trois. 

Oui 
33 % 

Non/Problème 
technique/Ne sait pas/

Préfère ne pas répondre 
67 % 

Les sous-groupes suivants ont entendu le 
message en plus forte proportion : 
 

+  Les 35 à 54 ans (43 %); 
+  Les cyclistes (40 %); 
+  Les conducteurs exposés aux risques (38 %); 
+  Les hommes (38 %); 
+  RMR de Montréal (38 %); 
+  Les conducteurs (35 %). 
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QE5. Ces messages sont clairs. 
(Base : répondants ayant visionné ou écouté l’un ou l’autre des messages 

lors du sondage; n : 1179) 

   

Des messages clairs selon les répondants. 
Les répondants ayant visionné ou écouté l’un ou l’autre des messages sont « tout à fait d’accord » (35 %) ou « plutôt d’accord » (47 %) que ces messages diffusés à la 
télé et à la radio sont clairs. 

35% 

47% 

10% 

2% 

6% 

Tout à fait d'accord 

Plutôt d'accord 

Plutôt en désaccord 

Tout à fait en désaccord 

Ne sait pas/Préfère ne pas répondre 

Total 
« d’accord » 

82 % 

ÉVALUATION DE LA CAMPAGNE – CLARTÉ  

+  Les répondants âgés de 18 à 24 ans (92 %); 
+  Les répondants qui ont répondu au sondage en français (83 %). 

Total « en 
désaccord » 

12 % 
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Des messages qui attirent l’attention pour plus de sept répondants sur dix. 
Les répondants ayant visionné ou écouté l’un ou l’autre des messages lors du sondage sont « tout à fait d’accord » (29 %) ou « plutôt d’accord » (43 %) que ces 
messages qui attirent leur attention. 

29% 

43% 

17% 

5% 

6% 

Tout à fait d'accord 

Plutôt d'accord 

Plutôt en désaccord 

Tout à fait en désaccord 

Ne sait pas/Préfère ne pas 
répondre 

Total 
« d’accord » 

72 % 

ÉVALUATION DE LA CAMPAGNE – ATTRACTION  

QE6. Ces messages attirent mon attention. 
(Base : répondants ayant visionné ou écouté l’un ou l’autre des messages 

lors du sondage; n : 1179) 

   

+  Les répondants âgés de 45 à 54 ans (78 %); 
+  Les répondants qui ont répondu au sondage en français (74 %); 
+  Les répondants dont la langue maternelle est le français (74 %). 

Total « en 
désaccord » 

22 % 
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Des messages convaincants pour plus des deux tiers des répondants. 
Les messages sont convaincants selon 64 % des répondants. 

18% 

46% 

23% 

7% 

6% 

Tout à fait d'accord 

Plutôt d'accord 

Plutôt en désaccord 

Tout à fait en désaccord 

Ne sait pas/Préfère ne pas répondre 

Total 
« d’accord » 

64 % 

ÉVALUATION DE LA CAMPAGNE – CAPACITÉ À CONVAINCRE 

QE7. Ces messages sont convaincants. 
(Base : répondants ayant visionné ou écouté l’un ou l’autre des messages 

lors du sondage; n : 1179) 

   

+  Les répondants qui ont répondu au sondage en français (65 %). 

Total « en 
désaccord » 

30 % 
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Un peu plus de six répondants sur dix se sentent concernés par le problème de sécurité 
routière traité dans les messages. 

21% 

41% 

22% 

9% 

7% 

Tout à fait d'accord 

Plutôt d'accord 

Plutôt en désaccord 

Tout à fait en désaccord 

Ne sait pas/Préfère ne pas répondre 

Total 
« d’accord » 

62 % 

ÉVALUATION DE LA CAMPAGNE – SE SENTIR CONCERNÉ 

QE8. Ces messages traitent d’un problème de sécurité routière qui me concerne. 
(Base : répondants ayant visionné ou écouté l’un ou l’autre des messages lors du sondage; n : 1179) 

   

+  Les cyclistes à risque (78 %); 
+  Les 18 à 24 ans (75 %); 
+  Les universitaires (68 %). 

Total « en 
désaccord » 

31 % 
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MODIFICATION DU COMPORTEMENT DES CONDUCTEURS EN 
PRÉSENCE DES CYCLISTES 

QE9. Comme CONDUCTEUR, depuis que j’ai vu ou entendu ces messages, je 
suis plus attentif à la présence des cyclistes sur le réseau routier. 

(Base : conducteurs ayant vu ou entendu un des messages; n : 865) 

   Ne sait pas/
Préfère ne pas 

répondre 
4 % 

Oui 
40 % 

Non 
56 % 

Cette proportion augmente pour les sous-groupes suivants : 
 

+  Les répondants qui résident en dehors des RMR de Montréal et de 
Québec (45 %). 

Plus de la moitié des conducteurs ne sont pas plus attentifs à la présence des cyclistes à la 
suite de la diffusion des messages.  
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Pas du tout important Plutôt important Peu important 

IMPORTANCE DE LA CAMPAGNE 

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 pour sensibiliser la population à la sécurité des cyclistes? 

(Base : ensemble des répondants, excluant les problèmes techniques; n : 1179) 

   

38% 54% 6% 

Les répondants accordent une grande importance au rôle de la SAAQ concernant des 
campagnes pour sensibiliser la population à la sécurité des cyclistes. 
Pour 54 % des répondants, les campagnes de sensibilisation sont jugées « très importantes » et pour 38 % des répondants, elles sont jugées « plutôt importantes ». 

2 % 

Total 
« important » 

92 % 

Les sous-groupes suivants sont plus susceptibles de trouver que 
le rôle de la SAAQ est « très important » ou « important » : 
 
+  Les répondants âgés de 45 à 54 ans (98 %); 
+  Les femmes (96 %). 

Très important 
 



Conclusions 
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CONCLUSIONS 

UN ENJEU DE SÉCURITÉ 
PRÉOCCUPANT POUR LES 

RÉPONDANTS 
 
 
 
 
 
 

DU CHEMIN À FAIRE POUR FAIRE 
ACCEPTER LA PLACE DES 

CYCLISTES SUR LES ROUTES 
 
 
 

PERCEPTION DES CYCLISTES 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERCEPTION DES CONDUCTEURS 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNE CAMPAGNE CLAIRE ET 
PERTINENTE 

 

Le partage de la route est perçu comme un enjeu préoccupant pour 93 % des répondants. Selon le sondage, 83 % des 
conducteurs et 38 % des cyclistes se côtoient sur les mêmes voies de circulation au moins une fois par semaine entre les 
mois d’avril et de novembre.  
 
Les cyclistes exposés aux risques perçoivent un risque élevé d’accident avec un conducteur (46 %) et 17 % ont vécu 
cette expérience. À l’inverse, 30 % des conducteurs exposés aux risques perçoivent un risque élevé d’accident avec un 
cycliste et seulement 3 % ont eu un accident impliquant un cycliste (comparativement à 5 % en 2014). 
 

Il y a encore une proportion importante de répondants (28 %) qui croient que les routes devraient être réservées 
uniquement aux conducteurs. Selon 4 répondants sur 10 (40 %), les cyclistes nuisent à la circulation et près des deux 
tiers (64 %) considèrent qu’ils ne respectent pas le Code de la sécurité routière. Finalement, 19 % des répondants croient 
que les accidents entre les cyclistes et les conducteurs seraient causés par les cyclistes uniquement.  

Un cycliste exposé aux risques sur deux (50 %, comparativement à 44 % en 2014) porte toujours le casque protecteur 
lors de sorties à vélo. En présence d’un feu rouge, 76 % des cyclistes exposés aux risques disent s’arrêter complètement 
et attendre le feu vert pour continuer. Toutefois, 21 % disent s’arrêter ou ralentir et, s’il n’y a aucun danger, traverser 
même si la lumière est rouge. En présence d’un panneau d’arrêt, 36 % des cyclistes exposés aux risques disent s’arrêter 
complètement et attendre leur tour pour traverser. Les cyclistes exposés aux risques sont principalement irrités par les 
conducteurs qui collent de trop près (51 %), ceux qui ne signalent pas leurs intentions (43 %) et ceux qui coupent à une 
intersection, à une entrée privée ou à une entrée de commerce (30 %). 
 

La quasi-totalité (98 %) des conducteurs exposés aux risques disent adapter leur conduite en présence de cyclistes. 
Toutefois, 38 % des conducteurs exposés aux risques disent avoir vu d’autres conducteurs poser des gestes dangereux 
et de mauvais comportements envers les cyclistes. Près de 7 conducteurs exposés aux risques sur 10 (67 %) disent 
vérifier la présence d’un cycliste avant d’ouvrir la portière de leur véhicule. Par ailleurs, 15 % des cyclistes exposés aux 
risques ont vu une portière s’ouvrir soudainement devant eux au cours de la dernière année. Les conducteurs exposés 
aux risques sont principalement irrités par les cyclistes qui ne s’immobilisent pas aux feux rouges ou aux panneaux 
d’arrêt (39 %) et par ceux qui zigzaguent dans le trafic (38 %). 

La campagne 2015 sur le partage de la route entre les conducteurs et les cyclistes a été vue ou entendue par près des 
trois quarts de la population adulte québécoise (74 %) et s’est avérée largement comprise et pertinente selon les 
répondants. Elle a d’ailleurs incité 40 % des conducteurs à être plus attentifs à la présence des cyclistes. Le message 
télé a été vu par 69 % des répondants, tandis que le message radio a été entendu par 33 % des répondants. 
 



Annexe 1 
MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE 
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MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE 

 
OBJECTIFS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN DE SONDAGE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTIONNAIRE 
 
 
 

COLLECTE 

 
La Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) a lancé une campagne de sensibilisation dans le but de 
sensibiliser les conducteurs et les cyclistes à l’importance d’être attentifs les uns aux autres. Plus particulièrement, 
les conducteurs sont invités à laisser plus de place aux cyclistes sur la route, à regarder avant d’ouvrir leur portière 
et, tout comme les cyclistes, à faire attention aux intersections. Ces derniers sont aussi invités à se tenir loin des 
angles morts des véhicules lourds. 
 
L’objectif de cette annexe est de réunir les informations sur le déroulement du sondage en ligne. Pour ce faire, nous 
expliquons la méthodologie utilisée et nous en présentons les résultats administratifs, de façon à bien préciser les 
limites de l’étude et la portée des résultats.  
 
 
Population cible 
Adultes âgés de 18 ans ou plus, habilités à faire un sondage en ligne en français ou en anglais. 
 
Base de sondage 
L’échantillon a été tiré du panel Or de SOM. Le panel Or est constitué d’internautes recrutés de façon aléatoire par 
téléphone. Il s’agit donc d’un échantillon probabiliste. 
 
Plan d’échantillonnage 
Échantillonnage aléatoire simple des panélistes qui correspondent au profil de la population cible. Au total, 
1204 adultes ont répondu au sondage, dont 547 dans la RMR de Montréal, 190 dans la RMR de Québec et 467 
ailleurs au Québec. 
 
 
Le questionnaire a été conçu par la SAAQ et programmé par SOM. La durée moyenne du questionnaire a été de 9,3 
minutes. La version finale du questionnaire est présentée à l’annexe 2. 
 
 
 
Période de collecte : du 5 au 8 juin 2015. 
 
Mode de collecte 
Sondage en ligne accessible uniquement par un lien sécurisé; gestion des invitations et des rappels effectuée par 
SOM; collecte sur les serveurs de SOM; invitations envoyées le 5 juin 2015. 
 
Résultats administratifs 
Les résultats détaillés sont présentés à la page suivante; le taux de réponse est de 34,6 %. 
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RÉSULTATS ADMINISTRATIFS DÉTAILLÉS 
SAAQ (Velo 2015) 

Sondage réalisé du 5 juin 2015 au 8 juin 2015 

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

   
 3 500 
 1 150 

  
 3 479 

 0 
 0 

 
 1 204 

 0 
 0 

 1 204 
        
 103 

 54 
 

 36 
 0 
 0 
 4 

 12 
 1 413 

     
    0 
    0 
    0 
    2 
    2 
     
    0 
    0 
    0 
    0 

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

    40,6 % 
    85,2 % 
     34,6 % 

MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE (SUITE) 
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MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE (SUITE) 

 
PONDÉRATION ET TRAITEMENT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARGES D’ERREUR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

#  Selon la proportion d’adultes vivant seuls selon les données du recensement 2011 pour trois strates (RMR de 
Montréal, RMR de Québec et ailleurs au Québec); 

#  Selon la distribution du plus haut diplôme ou certificat détenu (aucun ou secondaire/DEP, collégial, universitaire) 
selon les données du recensement 2011 pour trois strates (RMR de Montréal, RMR de Québec, ailleurs au 
Québec); 

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

#  Selon la proportion des adultes propriétaires de chacune des trois strates estimée par traitement à partir du 
dernier recensement.; 

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

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

variables pertinentes à l’analyse des résultats. 

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

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

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

#  Par exemple, au tableau de la page suivante, pour l’ensemble, la marge d’erreur est la même que pour un 
échantillon aléatoire simple de 804 répondants (1204 ÷ 1,498 = 804). 

#  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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MARGE D’ERREUR SELON LA PROPORTION ESTIMÉE 

Région                                                                                     

Ensemble                                 RMR Québec                               RMR Montréal                             Ailleurs au 
Québec                       

NOMBRE D’ENTREVUES     1204      190      547      467 

EFFET DE PLAN              1,498    1,317    1,507    1,426 

PROPORTION : 

99 % ou 1 %   ±0,7 %   ±1,6 %   ±1,0 %   ±1,1 % 

95 % ou 5 %   ±1,5 %   ±3,6 %   ±2,2 %   ±2,4 % 

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

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

70 % ou 30 %   ±3,2 %   ±7,5 %   ±4,7 %   ±5,0 % 

60 % ou 40 %   ±3,4 %   ±8,0 %   ±5,0 %   ±5,3 % 

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

MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE (SUITE) 



Annexe 2 
QUESTIONNAIRE 



 

/*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 : QF15243v1p4SAAQ(Vélo).docx*/ /*Page 1*/ 

 
 

Sondage « Vélo » 
 

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 : QF15243v1p4SAAQ(Vélo).docx*/ /*Page 2*/ 

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

->>a1 
 
Q_MP *Mot de passe* ________ 

/*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 
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 
 

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

Q_sicalA2 si Q#A1=1->A2 
->>A4 
Q_A2  À quelle fréquence conduisez-vous un véhicule?  
  

1=Tous les jours ou presque 
2=Une ou deux fois par semaine 
3=Moins d'une fois par semaine 
4=J’ai un permis de conduire, mais je ne conduis pas 
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 
 

/*BASE Titulaires d’un permis de conduire qui conduisent (QA2 ≠ 4,9); sinon QA4*/ 

Q_sicalA3 si Q#A2=1,2,3->A3 
->>A4 

/*Note: Les réponses 1 et 2 à Q#a3 serviront à définir la sous population « conducteurs 
qui côtoient des cyclistes »*/ 

Q_A3  À quelle fréquence, entre le mois d'avril et le mois de novembre, conduisez-
vous un véhicule en présence de cyclistes qui partagent les mêmes routes 
ou les mêmes rues que vous? 

 
1=Tous les jours ou presque 
2=Une ou deux fois par semaine 
3=Moins d'une fois par semaine 
4=Jamais  
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 
 

/*BASE Tous les répondants*/ 



 

/*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 : QF15243v1p4SAAQ(Vélo).docx*/ /*Page 3*/ 

/*NOTE Les réponses 1,2 de QA4 servent à définir la sous-population « 
Cycliste à risque » - ATTENTION - NE PAS CHANGER CETTE 
VARIABLE DANS LES VAGUES FUTURES*/ 

 
Q_A4  À quelle fréquence faites-vous du vélo entre le mois d’avril et le mois de 

novembre? 
 
1=Tous les jours ou presque 
2=Une ou deux fois par semaine 
3=Moins d'une fois par semaine 
4=Je ne fais pas de vélo 
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 
 

Q_A5 À quelle fréquence faites-vous du vélo l’hiver (entre les mois de décembre 
et de mars)? 

 
1=Tous les jours ou presque 
2=Une ou deux fois par semaine 
3=Moins d'une fois par semaine 
4=Je ne fais pas de vélo l'hiver 
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 

 
  



 

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

/*Version : QF15243v1p4SAAQ(Vélo).docx*/ /*Page 4*/ 

/*SECTION OPINIONS SUR LA PARTAGE DE LA ROUTE*/ 

/*BASE Tous les répondants */ 

 
Q_D1  Selon vous, au Québec, le partage de la route entre les conducteurs et les 

cyclistes est-il un enjeu de sécurité routière…? 
 

1=Très préoccupant 
2=Préoccupant 
3=Peu préoccupant 
4=Pas du tout préoccupant 
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 

 
Q_D2  Selon vous, ((G les conducteurs)) sont-ils généralement très respectueux, 

assez respectueux, peu respectueux ou pas du tout respectueux sur la 
route ((G envers les cyclistes))? 

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

 
Q_D3  Selon vous, ((G les cyclistes)) sont-ils généralement très respectueux, 

assez respectueux, peu respectueux ou pas du tout respectueux sur la 
route ((G envers les conducteurs))? 

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

 
 

 
  



 

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

/*Version : QF15243v1p4SAAQ(Vélo).docx*/ /*Page 5*/ 

/*SECTION HABITUDES ET PERCEPTIONS DES CYCLISTES*/ 

/*BASE Répondants qui font du vélo (QA4 = 1,2,3); sinon QB5*/ 
Q_sicalb1 si q#a4=1,2,3->b1 
->>b5 
Q_B1  Principalement, pourquoi faites-vous du vélo? 
 

1=C’est un moyen de transport (me rendre au travail, me déplacer 
régulièrement) 

2=C’est un loisir 
3=Pour faire du sport/entraînement 
90=Autre <préciser> (précisez dans la boîte ci-dessous) 
99=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 

 

/*NOTE Les réponses 2, 3, 5 de QB2a servent à définir la sous-population « 
Cycliste à risque »* ATTENTION - NE PAS CHANGER CETTE 
VARIABLE DANS LES VAGUES FUTURES*/ 

Q_B2a À quel endroit circulez-vous le plus souvent à vélo? *Maximum de 3 
mentions.* 

*Choix multiples 
*ChoixMinMax=1,3 
*Selectif=99 

1=Sur les pistes cyclables séparées de la route ou de la rue 
2=Sur les pistes cyclables en bordure de la route ou de la rue 
3=Sur les routes et les rues où il n’y a pas de piste cyclable en bordure 
4=Sur les trottoirs 
5=Sur les accotements 
90=Autre <préciser> (précisez dans la boîte ci-dessous) 
99=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 
 

Q_B3  Lorsque vous circulez à vélo la nuit tombée, portez-vous des vêtements 
clairs ou réfléchissants? 

 
1=Très souvent 
2=Assez souvent 
3=Rarement 
4=Jamais 
5=Je ne circule pas à vélo dans les rues la nuit tombée 
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 
 

/*BASE Répondants qui circulent en vélo la nuit tombée (QB3 ≠ 5,9); sinon QB5*/ 
Q_sicalB4 si Q#B3=1,2,3,4->B4 
->>B5 



 

/*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 : QF15243v1p4SAAQ(Vélo).docx*/ /*Page 6*/ 

Q_B4 En plus des réflecteurs, votre vélo est-il muni d’un ((G phare)) blanc à 
l’avant et d’un ((G feu)) rouge à l’arrière lorsque vous circulez la nuit 
tombée?  

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

/*BASE Tous les répondants */ 

Q_B5 Quelle est votre position concernant le port du casque protecteur de vélo? 
 

1=Le port du casque devrait devenir obligatoire pour tous les cyclistes 
2=Le port du casque devrait devenir obligatoire seulement pour les jeunes 

de moins de 18 ans  
3=Le port du casque devrait devenir obligatoire seulement pour les jeunes 

de 12 ans et moins 
4=Le port du casque ne devrait pas devenir obligatoire pour les cyclistes  
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 

/*BASE Répondants qui font du vélo (QA4 = 1,2,3); sinon Q_calC1*/ 
Q_sicalb6 si q#a4=1,2,3->b6 
->>calc1 
Q_B6  Lorsque vous circulez à vélo, portez-vous un casque protecteur? 
 

1=Toujours 
2=Souvent 
3=Parfois 
4=Jamais 
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 
 

/*BASE Répondants qui font du vélo et qui ne portent pas toujours un casque 
protecteur (QB6 ≠ 1,9); sinon Q_B8*/ 

Q_sicalB7 si Q#B6=2,3,4->B7 
->>B8 
Q_B7  Pour quelle raison principale ne portez-vous pas toujours un casque 

protecteur lorsque vous circulez à vélo? 
 

1=Je ne pense pas à le mettre/oubli 
2=À cause de l'apparence (ce n'est pas beau) 
3=C'est inconfortable/trop chaud 
4=C'est inutile/inefficace 
5=Ce n'est pas utile pour les courtes distances 
6=Ce n'est pas obligatoire 
7=Ça coûte cher 
90=Autre raison <préciser> (précisez dans la boîte ci-dessous)  
99=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 
 



 

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

/*Version : QF15243v1p4SAAQ(Vélo).docx*/ /*Page 7*/ 

Q_B8 Si le port du casque protecteur devenait obligatoire, croyez-vous que vous 
feriez du vélo...? 
 
1=Aussi souvent 
2=Un peu moins souvent 
3=Beaucoup moins souvent 
4=Plus du tout 
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 

 
Q_B9a Que faites-vous lorsque vous circulez à vélo et que vous arrivez à un feu 

rouge? *Maximum de 2 mentions.* 
*Choix multiples 
*ChoixMinMax=1,2 
*Selectif=99 

1=Je m’arrête complètement et j’attends le feu vert pour continuer 
2=Je traverse quand le feu pour piétons est activé 
3=Je m’arrête/ralentis et s’il n’y a aucun danger, je traverse même si le feu 

est rouge 
4=Je conserve la même vitesse et traverse au feu rouge 
5= Il n’y a pas de feu rouge dans les endroits où je circule à vélo 
90=Autre <préciser> (précisez dans la boîte ci-dessous) 
99=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 

 
Q_B10 Que faites-vous lorsque vous circulez à vélo et que vous arrivez à un 

panneau d’arrêt? 
 

1=Je m’arrête complètement et j’attends mon tour pour traverser 
2=Je ralentis, mais continue mon chemin si je peux le faire sans danger 
3=Je conserve la même vitesse et je ne m’arrête pas aux panneaux d’arrêt 
4=Il n’y a pas de panneaux d’arrêt dans les endroits où je circule à vélo 
90=Autre <préciser> (précisez dans la boîte ci-dessous) 
99=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 

 
Q_B12 Au cours de la dernière année, lorsque vous circuliez à vélo, à quelle 

fréquence vous est-il arrivé d’utiliser un cellulaire? 
 

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

 
Q_B13 Au cours de la dernière année, lorsque vous circuliez à vélo, à quelle 

fréquence vous est-il arrivé d’utiliser un baladeur (lecteur mp3, iPod)? 
 

1=Très souvent 
2=Assez souvent 
3=Rarement 
4=Jamais 



 

/*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 : QF15243v1p4SAAQ(Vélo).docx*/ /*Page 8*/ 

9=*Je préfère ne pas répondre 
 
Q_B11a  À vélo, quels sont les comportements des conducteurs qui vous irritent le 

plus? *Maximum de 2 mentions.* 
*Choix multiples 
*ChoixMinMax=1,2 
*Selectif=99 

1=Celui qui me klaxonne/crie 
2=Celui qui me colle de trop près 
3=Celui qui me coupe à une intersection/entrée privée/commerce 
4=Celui qui ouvre sa portière sans me voir 
5=Celui qui ne signale pas ses intentions 
6= Celui qui ne ralentit pas en me dépassant 
90=Autre <préciser> (précisez dans la boîte ci-dessous) 
99=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 
 

Q_B14 Lorsque vous circulez à vélo, croyez-vous que votre risque d’être impliqué 
dans un accident avec un conducteur est…? 

 
1=Très élevé 
2=Élevé 
3=Faible 
4=Très faible 
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 

 
Q_B15 Avez-vous déjà été impliqué dans un accident avec un conducteur alors 

que vous étiez à vélo? 
 

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

 
Q_B16 Au cours de la dernière année, lorsque vous circuliez à vélo, une portière 

de véhicule stationné en bordure de la route s'est-elle soudainement 
ouverte devant vous? 

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

 
Q_B17  Lorsque vous circulez à vélo et que vous ne respectez pas les règles de 

circulation, croyez-vous que votre risque d’être intercepté par un policier 
est...? 

 
1=Très élevé 
2=Élevé 
3=Faible 



 

/*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 : QF15243v1p4SAAQ(Vélo).docx*/ /*Page 9*/ 

4=Très faible 
5=Il n’y a pas de policier là où je circule à vélo 
6=Je respecte toujours les règles de la circulation 
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 

 
  



 

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

/*Version : QF15243v1p4SAAQ(Vélo).docx*/ /*Page 10*/ 

/*SECTION HABITUDES ET PERCEPTIONS DES CONDUCTEURS*/ 

/*BASE Répondants à qui il arrive de conduire en présence de cyclistes qui 
partagent les mêmes routes ou les mêmes rues qu’eux (QA3 = 1,2,3); 
sinon QD4*/ 

Q_sicalc1 si q#a3=1,2,3->c1a 
->>d4 
Q_C1a Lorsque vous conduisez un véhicule, quels sont les comportements des 

cyclistes qui vous irritent le plus? *Maximum de 2 mentions.* 
*Choix multiples 
*ChoixMinMax=1,2 
*Selectif=99 

1=Celui qui zigzague dans le trafic 
2=Celui qui circule très près de moi 
3=Celui qui me coupe 
4=Celui qui roule trop loin de l’accotement ou des trottoirs (qui empiète 

dans la rue) 
5=Celui qui ne signale pas ses intentions (pour tourner ou changer de voie) 
6=Celui qui ne respecte pas les « cédez » ou la priorité aux intersections ou 

aux passages piétonniers 
7=Celui qui ne s’immobilise pas aux feux rouges et aux panneaux d’arrêt 
8=Celui qui roule dans le sens inverse de la circulation 
9=Celui qui porte des écouteurs/utilise son téléphone 
10=Celui qui n’utilise pas les pistes cyclables à proximité 
90=*Autre <préciser> (précisez dans la boîte ci-dessous) 
99=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 

!
Q_C2  Comme conducteur, j’adapte ma conduite en présence de cyclistes en 

ralentissant et en leur laissant de l’espace. Diriez-vous...? 
 

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

 
Q_C3  Selon vous, quelle est la distance sécuritaire minimale à respecter entre un 

véhicule et un cycliste circulant côte à côte sur la route? 
  

1=Moins de 1 mètre (3 pieds) 
2=Entre 1 et 1,5 mètre, selon l’endroit (3 à 5 pieds)  
3=Entre 1,5 et 2 mètres, selon l’endroit (5 à 6,5 pieds) 
4=Plus de 2 mètres (6,5 pieds) 
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre  

 
Q_C6 Il est permis au conducteur de franchir une ligne continue ou discontinue 

(simple ou double) pour dépasser un cycliste si cette man[/]&oelig;[/]uvre 
peut être faite sans danger. 
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1=Vrai 
2=Faux 
3=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 

 
Q_C4  En tant que conducteur, croyez-vous que votre risque d’être impliqué dans 

un accident avec un cycliste est…?  
 

1=Très élevé 
2=Élevé 
3=Faible 
4=Très faible 
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 

 
Q_C5 Avez-vous déjà été impliqué dans un accident avec un cycliste alors que 

vous conduisiez un véhicule? 
 

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

Q_C6B Vous est-il déjà arrivé de voir un autre conducteur poser un geste 
dangereux ou avoir un mauvais comportement envers un cycliste sur la 
route (ex. : coller de trop près, klaxonner, couper, etc.)? 

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

 
Q_C7 Au cours de la dernière année, après avoir stationné votre véhicule en 

bordure de la route, avez-vous eu le réflexe de vérifier la présence d’un 
cycliste avant d’ouvrir votre portière? 

 
1=Très souvent 
2=Assez souvent 
3=Rarement 
4=Jamais 
5=Je ne stationne pas mon véhicule en bordure de routes où des cyclistes 

circulent 
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 
 

/*BASE Tous les répondants */ 

Q_D4  Selon vous, la circulation sur la route devrait être réservée…? 
 

1=Aux conducteurs seulement 



 

/*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 : QF15243v1p4SAAQ(Vélo).docx*/ /*Page 12*/ 

2=Autant aux conducteurs qu’aux cyclistes 
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre  

 
Q_D5 Indiquez votre degré d’accord avec les énoncés suivants : 
 
 « Les cyclistes nuisent à la circulation » 
*Format matriciel 

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/Je préfère ne pas répondre 
 

Q_D6 « Les cyclistes respectent généralement le Code de la sécurité routière » 
*Format matriciel 
 
Q_D7 Selon vous, les accidents entre les cyclistes et les conducteurs sont-ils 

causés le plus souvent par...? 
 

1=Les conducteurs 
2=Les cyclistes 
3=Autant les conducteurs que les cyclistes 
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 

/*INSTRUCTION QD8 et QD9 : rotation*/ 
Q_inrotd8 rotation = q#d8, q#d9 (après=q#E1) 
Q_D8 À votre avis, est-ce que les policiers devraient être très sévères, sévères, 

peu sévères ou pas du tout sévères envers... 
 

les cyclistes qui ne respectent pas les règles de circulation? 
*Format matriciel 

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

Q_D9 les conducteurs qui ne respectent pas les règles de circulation liées aux 
cyclistes? 

*format matriciel 
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/*SECTION Évaluation des messages*/ 

Q_E1 Au cours des dernières semaines, vous souvenez-vous d’avoir vu ce 
message à la télévision ou la webtélé, sur YouTube, Facebook ou Twitter?  

 
((V https://www.som-ex.com/pw15243/video,640,360)) 
 
1=Oui 
2=Non 
3=*Problème technique ou je ne suis pas en mesure d’écouter la vidéo 
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 

 

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

Q_sicalE2 si Q#E1=3->E3 
->>E2 
Q_E2 Sur une échelle de 0 à 10, quelle note d’appréciation donnez-vous à ce 

message (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/Je préfère ne pas répondre 

 

/*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 ce 

message sur une station de radio? 
 

((A https://www.som-ex.com/pw15243/radiofr)) 
 

1=Oui 
2=Non 
3=*Problème technique ou je ne suis pas en mesure d’écouter l’extrait 

audio 
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 
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/*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 si (q#e1=1,2,9 ou q#e3=1,2,9)->E5 
->>valid 
Q_E5 Pour chacun des énoncés suivants, veuillez indiquer votre degré d’accord. 
 

Ces messages sont clairs. 
*format matriciel 

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

 
Q_E6 Ces messages attirent mon attention. 
*format matriciel 
Q_E7 Ces messages sont convaincants. 
*format matriciel 
Q_E8 Ces messages traitent d’un problème de sécurité routière qui me concerne. 
*format matriciel 
 

/*BASE RÉPONDANTS QUI SONT CONDUCTEURS*/ 

Q_sicale9 si Q#A2=1,2,3->E9 
->>E12 
Q_E9 Comme ((G conducteur)), depuis que j’ai vu ou entendu ces messages, je 

suis plus attentif à la présence des cyclistes sur le réseau routier.  
 

1=Oui 
2=Non 
9=*Je ne sais pas/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 pour 
sensibiliser la population à la sécurité des cyclistes? 

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

 
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 linéaire 

1=1 
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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! 
 
***informations 
 
Projet=SAAQVELO15 
Fichier=FSAAQVELO15 
Reseau=serveur1:P15243W: 
Siteext=clients3.som.ca 
Pages=pmvincent:users:vgayraud:documents:P15243W:pw15243: 
MobilePages=pmvincent:users:vgayraud:documents:P15243W:mpw15243: 
Modeles=pmvincent:users:vgayraud:documents:P15243W:MODELES:Modeles-panel-or: 
Images=pmvincent:users:vgayraud:documents:P15243W:IMG: 
Debut=a1 
Effacer=Oui 
Email=pw15243@web.som.ca 
Espace=5,80 
Noquestion=Non 
Progression=Oui 
TypeSondage=1 
Motdepasse=mp 
Repmult=Non 
Interrompre=oui 
Duree=10 
Precedent=Oui 
Seuil=16 
Stats=gpicher 
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“Cycling” Survey  
 

Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) 
 

/* 

Legend 
 
->, ->> Means “Go to question number…” 
 
->sortie Confirms with the interviewer that the respondent is not eligible, ends the interview 

and places it in “Non-eligible.”  
 
->fin Ends the interview and places it in “Completed.” 
 
Q_SIcal, Q_INcal Questions beginning with “Q_SI…” or “Q_IN…” are filter questions or technical 

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

 
*/ 
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Q_BI Welcome to this new Web questionnaire on bicycles and road safety. 
->>a1 
 
Q_MP *Password* ________ 

/*SECTION ROAD USE HABITS*/ 

 
Q_A1  Do you hold a driver’s licence that is valid in Quebec (including a learner’s, 

probationary, temporary or regular licence)? 
 
1=Yes 
2=No 
9=*I don’t know / I prefer not to answer 

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

Q_sicalA2 si Q#A1=1->A2 
->>A4 

 

Q_A2  How often do you drive a vehicle?  
  

1=Every day or almost every day 
2=Once or twice a week 
3=Less than once a week 
4=I have a driver’s licence but I don’t drive 
9=*I don’t know / I prefer not to answer 

/*BASE Titulaires d’un permis de conduire qui conduisent (QA2 ≠ 4,9); sinon QA4*/ 

Q_sicalA3 si Q#A2=1,2,3->A3 
->>A4 

/*Note: Les réponses 1 et 2 à Q#a3 serviront à definir la sous population «conducteurs    
qui côtoient des cyclistes»*/ 
 
 
Q_A3  How often, between the months of April and November, do you drive a 

vehicle in the presence of cyclists sharing the same roads or streets as 
you?  

 
1=Every day or almost every day 
2=Once or twice a week 
3=Less than once a week 
4=Never  
9=*I don’t know / I prefer not to answer 
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/*BASE Tous les répondants*/ 

/*NOTE Les réponses 1,2 de QA4 servent à définir la sous-population 
« Cycliste à risque » - ATTENTION-NE PAS CHANGER CETTE 
VARIABLE DANS LES VAGUES FUTURES*/ 

 
Q_A4  How often do you ride a bicycle between the months of April and 

November?  
 
1=Every day or almost every day 
2=Once or twice a week 
3=Less than once a week 
4=I don't ride a bike 
9=*I don’t know / I prefer not to answer 
 

Q_A5 How often do you ride a bicycle during the winter (between the months of 
December and March)? 

 
1=Every day or almost every day 
2=Once or twice a week 
3=Less than once a week 
4=I don’t ride a bike during the winter 
9=*I don’t know/I prefer not to answer 
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/*SECTION OPINIONS ON SHARING THE ROAD*/ 

/*BASE Tous les répondants */ 

 
Q_D1  In your opinion, the sharing of the road by drivers and cyclists in Quebec is 

a road safety issue that is… 
 

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

 
Q_D2  In your opinion, are ((G drivers)) generally very respectful, fairly respectful, 

not very respectful or not at all respectful of ((G cyclists)) on the road?  
 

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

 
Q_D3  In your opinion, are ((G cyclists)) generally very respectful, fairly respectful, 

not very respectful or not at all respectful of ((G drivers)) on the road? 
 

1=Very respectful 
2=Fairly respectful 
3=Not very respectful 
4=Not at all respectful 
9=*I don’t know / I prefer not to answer 
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/*SECTION HABITS AND PERCEPTIONS OF CYCLISTS*/ 

/*BASE Répondants qui font du vélo (QA4 = 1,2,3); sinon QB5*/ 
Q_sicalb1 si q#a4=1,2,3->b1 
->>b5 
 
Q_B1  Why do you ride a bicycle, primarily?  
 

1=It’s a means of transportation (to get to work, to get around on a regular 
basis) 

2=It’s a form of leisure 
3=For sport/training 
90=Other <specify> (specify in the box below) 
99=*I don’t know / I prefer not to answer 

/*NOTE Les réponses 2,3,5 de QB2a servent à définir la sous-population 
« Cycliste à risque »* ATTENTION-NE PAS CHANGER CETTE 
VARIABLE DANS LES VAGUES FUTURES*/ 

 
Q_B2a Where do you ride a bicycle most often? *Maximum 3 mentions* 
*Choix multiples 
*ChoixMinMax=1,3 
*Selectif=99 

1=On bike paths that are separated from the road or street 
2=On bike paths on the side of the road or street 
3=On roads and streets that don’t have a path on the side 
4=On sidewalks 
5=On shoulders 
90=Other <specify> (specify in the box below) 
99=*I don’t know / I prefer not to answer 
 

Q_B3  When you ride a bicycle after dusk, do you wear light-coloured or reflective 
clothing?  

 
1=Very often 
2=Fairly often 
3=Rarely 
4=Never 
5=I don’t ride a bicycle on the streets after dusk 
9=*I don’t know / I prefer not to answer 
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/*BASE Répondants qui circulent en vélo la nuit tombée (QB3 ≠ 5,9); sinon QB5*/ 
Q_sicalB4 si Q#B3=1,2,3,4->B4 
->>B5 

 
Q_B4 In addition to reflectors, is your bicycle equipped with a white ((G light)) in 

front and a red ((G light)) in the back, when you ride a bicycle after dusk?  
 

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

/*BASE Tous les répondants */ 

Q_B5 What is your opinion on the wearing of a protective bike helmet?  
 

1=Wearing a helmet should become mandatory for all cyclists 
2=Wearing a helmet should become mandatory only for young people under 

18 years of age  
3=Wearing a helmet should become mandatory only for young people aged 

12 and under 
4=Wearing a helmet should not become mandatory for cyclists 
9=*I don’t know / I prefer not to answer 

/*BASE Répondants qui font du vélo (QA4 = 1,2,3); sinon Q_calC1*/ 
Q_sicalb6 si q#a4=1,2,3->b6 
->>calc1 
Q_B6  When you ride a bicycle, do you wear a protective helmet?  
 

1=Always 
2=Often 
3=Sometimes 
4=Never 
9=*I don’t know / I prefer not to answer 

/*BASE Répondants qui font du vélo et qui ne portent pas toujours un casque 
protecteur (QB6 ≠ 1,9); sinon Q_B8*/ 

Q_sicalB7 si Q#B6=2,3,4->B7 
->>B8 

 
Q_B7  What is the main reason you don’t always wear a protective helmet when 

you ride a bicycle? 
 

1=I don’t think of putting it on/I forget 
2=Because of how it looks (unattractive) 
3=It’s uncomfortable/too hot 
4=It’s useless/ineffective 
5=It’s not useful for short distances 
6=It’s not mandatory 
7=It’s expensive 
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90=Other reason <specify> (specify in the box below)  
99=*I don’t know / I prefer not to answer 

 
Q_B8 If wearing a protective helmet became mandatory, do you think you would 

ride a bicycle…? 
 
1=Just as often  
2=A little less often 
3=A lot less often 
4=Not at all anymore 
9=*I don’t know / I prefer not to answer 

 
Q_B9a What do you do when you come to a red light while riding a bicycle? 

*Maximum 2 mentions* 
*Choix multiples 
*ChoixMinMax=1,2 
*Selectif=99 

1=I stop completely and I wait for the green light before proceeding 
2=I cross when the pedestrian light comes on 
3=I stop/slow down, and if there is no danger, I cross even if the light is red 
4=I maintain the same speed and cross on the red light 
5= There are no red lights in the places where I ride a bicycle 
90=Other <specify> (specify in the box below) 
99=*I don’t know / I prefer not to answer 
 

 
Q_B10 What do you do when you come to a stop sign while riding a bicycle? 
 

1=I stop completely and I wait for my turn before crossing 
2=I slow down, but I keep going if I can do so safely 
3=I maintain the same speed and I don’t stop at stop signs 
4=There are no stop signs in the places where I ride a bicycle 
90=Other <specify> (specify in the box below) 
99=*I don’t know / I prefer not to answer 
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Q_B12 In the last year, when you were riding a bicycle, how often did you use a cell 

phone? 
 

1=Very often 
2=Fairly often 
3=Rarely 
4=Never 
9=*I prefer not to answer 

 
Q_B13 In the last year, when you were riding a bicycle, how often did you listen to a 

portable music player (mp3 player, iPod)? 
 

1=Very often 
2=Fairly often 
3=Rarely 
4=Never 
9=*I prefer not to answer 

 
Q_B11a  When you ride a bicycle, what driver behaviours do you find most irritating? 

*Maximum 2 mentions* 
*Choix multiples 
*ChoixMinMax=1,2 
*Selectif=99 

1=Honking/yelling at me 
2=Driving too close to me 
3=Cutting me off at an intersection or a private/business entrance 
4=Opening their car door without seeing me 
5=Not signalling their intentions 
6= Not slowing down when passing me 
90=Other <specify> (specify in the box below) 
99=*I don’t know / I prefer not to answer 
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Q_B14 When you ride a bicycle, do you believe your risk of being involved in an 
accident with a driver is…? 

 
1=Very high 
2=High 
3=Low 
4=Very low 
9=*I don’t know / I prefer not to answer 

 
Q_B15 Have you ever been involved in an accident with a driver when you were 

riding a bicycle?  
 

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

 
Q_B16 In the last year, while you were riding a bicycle, did the door of a vehicle 

parked on the side of the road suddenly open in front of you? 
 

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

 
Q_B17  When you are riding a bicycle and are not obeying traffic regulations, do you 

believe your risk of being stopped by a police officer is…?  
 

1=Very high 
2=High 
3=Low 
4=Very low 
5=There are no police officers where I ride a bicycle 
6=I always obey traffic regulations 
9=*I don’t know / I prefer not to answer  
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/*SECTION HABITS AND PERCEPTIONS OF DRIVERS*/ 

/*BASE Répondants à qui il arrive de conduire en présence de cyclistes qui 
partagent les mêmes routes ou les mêmes rues qu’eux (QA3 = 1,2,3); 
sinon QD4*/ 

Q_sicalc1 si q#a3=1,2,3->c1a 
->>d4 
 
Q_C1a When you are driving a vehicle, what cyclist behaviours do you find most 

irritating? *Maximum 2 mentions* 
*Choix multiples 
*ChoixMinMax=1,2 
*Selectif=99 

1=Zigzagging in traffic 
2=Riding very close to me 
3=Cutting me off 
4=Riding too far away from the shoulder or curb (encroaching on the 

roadway) 
5=Not signalling their intentions (to turn or to change lanes) 
6=Not respecting the right of way or priority at intersections or pedestrian 

crossings 
7=Not stopping at red lights or stop signs 
8=Riding in the opposite direction of traffic 
9=Wearing headphones/using their telephone 
10=Not using the bike paths nearby 
90=*Other <specify> (specify in the box below) 
99=*I don’t know / I prefer not to answer 

!
Q_C2  As a driver, I adapt my driving when cyclists are present by slowing down 

and giving them space. Would you say this applies to you...? 
 

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

 
Q_C3  In your opinion, what is the minimum safe distance that should be observed 

between a vehicle and a cyclist driving side by side on the road? 
  

1=Under 1 metre (3 feet) 
2=Between 1 and 1.5 metres, depending on the location (3 to 5 feet) 
3=Between 1.5 and 2 metres, depending on the location (5 to 6.5 feet) 
4=Over 2 metres (6.5 feet) 
9=*I don’t know / I prefer not to answer  
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Q_C6 A driver is allowed to cross a continuous or dotted line (single or double) to 
pass a cyclist if this maneuver can be done without any danger. 
 
1=True 
2=False 
3=*I don’t know / I prefer not to answer 

 
Q_C4  As a driver, do you believe your risk of being involved in an accident with a 

cyclist is…?  
 

1=Very high 
2=High 
3=Low 
4=Very low 
9=*I don’t know / I prefer not to answer 

 
Q_C5 Have you ever been involved in an accident with a cyclist while you were 

driving a vehicle? 
 

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

 
Q_C6B Have you ever seen another driver make a dangerous move or act badly 

toward a cyclist on the street (e.g. driving too close, honking, cutting off, 
etc.)?  

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

 
 
Q_C7 In the last year, after parking your vehicle on the side of the street, have you 

had the reflex of checking for cyclists before opening your vehicle door?  
 

1=Very often 
2=Fairly often 
3=Rarely 
4=Never 
5=I don’t park my vehicle on the side of streets where cyclists are riding 
9=*I don’t know / I prefer not to answer 
 
 

/*BASE Tous les répondants */ 
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Q_D4  In your opinion, should the use of the road be reserved…? 
 

1=For drivers only 
2=For drivers and cyclists equally 
9=*I don’t know / I prefer not to answer 

 
Q_D5 Indicate your level of agreement with the following statements:  
 
 “Cyclists disrupt traffic” 
*Format matriciel 

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

Q_D6 “Cyclists generally respect the Highway Safety Code” 
*Format matriciel 
 
Q_D7 In your opinion, are accidents between cyclists and drivers most often 

caused by...? 
 

1=Drivers 
2=Cyclists 
3=Drivers and cyclists equally  
9=*I don’t know / I prefer not to answer 

/*INSTRUCTION QD8 et QD9 : rotation*/ 
Q_inrotd8 rotation = q#d8, q#d9 (après=q#E1) 
 
Q_D8 In your opinion, should the police be very strict, strict, not too strict, or not at 

all strict toward...  
 

cyclists who do not observe traffic regulations?  
*Format matriciel 

 
1=Very strict 
2=Strict 
3=Not too strict 
4=Not at all strict 
9=*I don’t know / I prefer not to answer 
 

Q_D9 drivers who do not observe the traffic regulations relating to cyclists? 
*format matriciel 
 

/*SECTION Evaluation of messages*/ 
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Q_E1 Do you recall seeing this message on TV or Web TV or on Youtube, 
Facebook or Twitter in the last few weeks?  

 
((V https://www.som-ex.com/pw15243/video,640,360)) 
 
1=Yes 
2=No 
3=*Technical problem or I am not able to watch the video 
9=*I don’t know / I prefer not to answer 

 

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

Q_sicalE2 si Q#E1=3->E3 
->>E2 
Q_E2 On a scale of 0 to 10, how would you rate this message (0 means “very 

bad” and 10 means “excellent”)?  
*Format linéaire 

0=Very bad((/))0 
1=1 
2=2 
3=3 
4=4 
5=5 
6=6 
7=7 
8=8 
9=9 
10=Excellent((/))10 
99=*I don’t know / I prefer not to answer 

 

/*BASE ENSEMBLE DES RÉPONDANTS */ 

/*NOTE UN MESSAGE RADIO EN VERSION FRANÇAISE ET ANGLAISE */ 
Q_E3 Do you remember hearing this message on a radio station in the last few 

weeks? 
 

((A https://www.som-ex.com/pw15243/radioen)) 
 

1=Yes 
2=No 
3=*Technical problem or I am not able to listen to the audio clip  
9=*I don’t know / I prefer not to answer 

/*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 */ 
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Q_sicale5 si (q#e1=1,2,9 ou q#e3=1,2,9)->E5 
->>valid 
Q_E5 Please indicate your level of agreement with each of the following 

statements. 
 

These messages are clear. 
*format matriciel 

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

 
Q_E6 These messages catch my attention. 
*format matriciel 
Q_E7 These messages are convincing. 
*format matriciel 
Q_E8 These messages deal with a road safety issue that concerns me. 
*format matriciel 
 

/*BASE RÉPONDANTS QUI SONT CONDUCTEURS*/ 

Q_sicale9 si Q#A2=1,2,3->E9 
->>E12 
Q_E9 As a ((G driver)), I’m more attentive to the presence of cyclists on the road 

since I’ve seen or heard these messages.  
 

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

 
Q_E12 In your opinion, is it very important, fairly important, not very important or 

not at all important that the SAAQ run campaigns to raise the population’s 
awareness of cyclist safety?  

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

 
Q_VALID This question is a test to make sure a real person is answering this survey.  
 

Simply choose the number “6” from the following choices.  
*format lineaire 
 

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

 

/*SECTION Socio-demographics*/ 

 
 
 
Q_FIN Thank you for your cooperation! 
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