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CONTEXTE, OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE ABRÉGÉE 

CONTEXTE 
 
Cette étude constitue une mise à jour de l’étude sur l’image 
publique de la SAAQ, qui est mesurée chaque année depuis 
2012.  

OBJECTIFS 
 
L’étude a pour principal objectif l’évaluation d’indicateurs clés relatifs aux 
perceptions des Québécois et des Québécoises à l’égard de la Société de 
l’assurance automobile du Québec (SAAQ), de sa mission et de son rôle. Elle 
vise également à déterminer la perception de la population quant aux services 
qui sont offerts par la SAAQ.  

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. 

 
POPULATION CIBLE 

 
 

ÉCHANTILLONNAGE 
 
 
 

COLLECTE 
 
 
 

PONDÉRATION 
 
 
 
 

MARGE D’ERREUR 
 
 

 
Adultes du Québec âgés de 18 ans ou plus habilités à faire un sondage en ligne en français ou en anglais. 
 
 
1 203 répondants tirés du panel Or de SOM répartis en trois grandes régions, soit la RMR de Montréal (n : 593), la 
RMR de Québec (n : 192) et ailleurs au Québec (n : 418).  
 
 
Sondage Web réalisé du 13 au 16 novembre 2015.  
Taux de réponse : 39,0 %. 
 
 
Les données ont été pondérées pour refléter intégralement la distribution de la population du Québec selon l’âge, le 
sexe, la langue maternelle, la proportion d’adultes vivant seuls, la scolarité ainsi que la proportion de propriétaires 
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.  
 
 



Faits saillants 
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FAITS SAILLANTS 

CONNAISSANCE DU RÔLE DE LA SAAQ APPRÉCIATION DES RÔLES DE LA SAAQ 

Réalisation d’actions de 
promotion de la sécurité 
routière et de prévention 

Détermination des 
contributions d’assurance 
et gestion des fonds 
publics 

Gestion de l’accès au 
réseau routier (permis et 
immatriculation) 

Indemnisation des 
personnes accidentées de 
la route et facilitation de 
leur réadaptation 

Surveillance et contrôle 
du transport routier des 
personnes et des biens 

88 % 

49 % 

86 % 

44 % 

62 % 

8% 

68% 

20% 

2% 

2% 

Très bien 

Plutôt bien 

Plutôt mal 

Très mal 

Ne sait pas 

(92 % après 
répartition des 
indécis) 

(61 % après 
répartition des 
indécis) 

(89 % après 
répartition des 
indécis) 

(58 % après 
répartition des 
indécis) 

(72 % après 
répartition des 
indécis) 
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FAITS SAILLANTS (SUITE) 

IMAGE PERÇUE PERCEPTIONS 

79 % 

76 % 

La SAAQ offre des services de bonne qualité 

La SAAQ vous inspire confiance 

5% 

63% 

14% 

2% 

16% 

Très positive 

Plutôt positive 

Plutôt négative 

Très négative 

Ne sait pas/Neutre 

(84 % après 
répartition des 
indécis) 

(80 % après 
répartition des 
indécis) 
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FAITS SAILLANTS (SUITE) 

CONTACTS RÉCENTS AVEC LA SAAQ 
De quelle façon? 

Cela concernait…? 

83% 

29% 

14% 

Dans un point de service 

Par Internet 

Par téléphone 

94% 

12% 

9% 

Un permis ou l'immatriculation 

Une demande d'information sur autre 
chose 

Un changement d'adresse 

Oui 
53% 

Non 
47% 



Chapitre 1 
PROFIL DES RÉPONDANTS 
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PROFIL DES RÉPONDANTS PONDÉRÉ 

Âge (n : 1203) 

18 à 24 ans 5 

25 à 34 ans 22 

35 à 44 ans 16 

45 à 54 ans 20 

55 à 64 ans 17 

65 ans ou plus 20 

Sexe (n : 1203) 

Homme 49 

Femme 51 

Scolarité (n : 1182) 

Aucun/Secondaire/DEP 48 

Collégial 18 

Universitaire 34 

Langue du questionnaire (n : 1203) 

Français 92 

Anglais 8 

Occupation (n : 1203) 

Travailleur (temps plein/temps 
partiel) 

54 

Retraité 27 

Étudiant 5 

Autre 13 

Préfère ne pas répondre 1 

Revenu familial (n : 1203) 

Moins de 20 000 $ 7 

20 000 $ à 39 999 $ 17 

40 000 $ à 59 999 $ 19 

60 000 $ à 79 999 $ 15 

80 000 $ à 99 999 $ 11 

100 000 $ ou plus 19 

Préfère ne pas répondre 12 

Région (n : 1203) 

RMR de Montréal 48 

RMR de Québec 10 

Ailleurs au Québec 42 

Logement (n : 1203) 

Propriétaire 66 

Locataire 31 

Préfère ne pas répondre 3 

Titulaire de permis de conduire (n : 1203) 

Oui 92 

Non 8 

Enfants à la maison (n : 1203) 

Oui 31 

Non 69 



Chapitre 2 
RÔLE DE LA SAAQ 
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CONNAISSANCE GÉNÉRALE DU RÔLE DE LA SAAQ 

Q1. De manière générale, à quel point diriez-vous que vous connaissez le rôle et la mission de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ)?  
Base : ensemble des répondants 

20% 

23% 

24% 

19% 

2% 

3% 

2% 

5% 

68% 

65% 

64% 

63% 

8% 

8% 

8% 

10% 

2015 (n : 1203) 

2014 (n : 1191) 

2013 (n : 1205) 

2012 (n : 1153) 

Plutôt mal Plutôt bien Très bien Très mal 

Ne sait pas 

2 % 

1 % 

2 % 

3 % 

Total bien 

76 % 

73 % 

72 % 

73 % 

La connaissance du rôle et de la mission de la SAAQ demeure constante 
En novembre 2015, 76 % des adultes québécois disent « très bien » (8 %) ou « plutôt bien » (68 %) connaître le rôle et la mission de la Société 
de l’assurance automobile du Québec. Ce résultat n’est pas significativement différent de ceux mesurés lors des éditions précédentes de 
l’enquête.  
 
Parmi les répondants, les sous-groupes suivants connaissent en plus forte proportion « plutôt bien » ou « très bien » le rôle et la mission de la 
SAAQ :  
 

+  Les personnes qui sont titulaires d’un permis de conduire valide (78 %) contre 54 % chez les non-titulaires; 
+  Les 25 à 34 ans (83 %), les 55 à 64 ans (82 %), contre 65 % pour les 65 ans ou plus; 
+  Les hommes (81 %) contre 71 % pour les femmes; 
+  Les gens ayant été personnellement en contact avec la SAAQ dans les 12 derniers mois (83 %). 
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APPRÉCIATION DU TRAVAIL DE LA SAAQ 

Q2A-E. Dans quelle mesure diriez-vous que la Société de l’assurance automobile du Québec 
(SAAQ) assume chacun des rôles suivants?  

Base : ensemble des répondants 

La réalisation d’actions de promotion de la sécurité routière et de prévention 

La détermination des contributions d’assurance et la gestion des fonds publics  

7% 

6% 

9% 

11% 

1% 

1% 

1% 

3% 

61% 

67% 

58% 

54% 

27% 

23% 

28% 

23% 

2015 (n : 1203) 

2014 (n : 1191) 

2013 (n : 1205) 

2012 (n : 1153) 

Plutôt mal Plutôt bien Très bien Très mal 

Ne sait pas 

4 % 

3 % 

4 % 

9 % 

Total bien 

88 % 

90 % 

86 % 

77 % 

27% 

28% 

27% 

24% 

4% 

4% 

5% 

6% 

45% 

42% 

42% 

42% 

4% 

5% 

6% 

6% 

2015 (n : 1203) 

2014 (n : 1191) 

2013 (n : 1205) 

2012 (n : 1153) 

Plutôt mal Plutôt bien Très bien Très mal 

Ne sait pas 

20 % 

21 % 

20 % 

22 % 

Total bien 

49 % 

47 % 

48 % 

48 % 

Promotion de la sécurité routière et de la 
prévention : la SAAQ est toujours très bien 
perçue 
En effet, une forte majorité (88 %) des répondants considèrent que 
la SAAQ assume très bien (27 %) ou plutôt bien (61 %) son rôle de 
promotion de la sécurité routière et de prévention. Et la baisse 
apparente depuis 2014 n’est pas significative.  
 
En excluant les indécis (NSP), la proportion de répondants qui 
croient que la SAAQ joue très bien ou bien son rôle passe à 92 %. 
 
Parmi les répondants, les sous-groupes suivants pensent en plus 
forte proportion que la SAAQ assume « plutôt bien » ou « très 
bien » le rôle de réaliser des actions de promotion de la sécurité 
routière et de prévention : 
 

+  Les répondants qui ont répondu au sondage en français (89 %). 

Détermination des contributions d’assurance et 
gestion des fonds publics : des avis partagés 
La moitié des répondants (49 %) considèrent que la SAAQ joue très bien 
(4 %) ou plutôt bien (45 %) son rôle de détermination des contributions 
d’assurance et de gestion des fonds publics, un résultat similaire à ce qui 
avait été mesuré en 2014. À noter que 20 % des répondants n’ont pu 
exprimer d’opinion à cet égard. 
 
En excluant les indécis (NSP), la proportion de répondants qui croient 
que la SAAQ joue très bien ou bien son rôle passe à 61 % 
 
Parmi les répondants, les sous-groupes suivants pensent en plus forte 
proportion que la SAAQ assume « plutôt bien » ou « très bien » ce 
rôle : 
 

+  Revenu du ménage de 100 000 $ ou plus (59 %); 
+  Les hommes (54 %). 
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Total bien 

44 % 

46 % 

46 % 

52 % 

APPRÉCIATION DU TRAVAIL DE LA SAAQ (SUITE) 

Q2A-E. Dans quelle mesure diriez-vous que la Société de l’assurance automobile du Québec 
(SAAQ) assume chacun des rôles suivants?  

Base : ensemble des répondants 

La gestion de l’accès au réseau routier (le permis de conduire et l’immatriculation des véhicules)  

L’indemnisation des personnes accidentées de la route et la facilitation de leur réadaptation  

9% 

13% 

10% 

10% 

2% 

3% 

2% 

3% 

60% 

57% 

60% 

54% 

26% 

24% 

24% 

26% 

2015 (n : 1203) 

2014 (n : 1191) 

2013 (n : 1205) 

2012 (n : 1153) 

Plutôt mal Plutôt bien Très bien Très mal 

Ne sait pas 

3 % 

3 % 

4 % 

7 % 

Total bien 

86 % 

81 % 

84 % 

80 % 

26% 

23% 

21% 

18% 

5% 

7% 

6% 

9% 

36% 

38% 

36% 

42% 

8% 

8% 

10% 

10% 

2015 (n : 1203) 

2014 (n : 1191) 

2013 (n : 1205) 

2012 (n : 1153) 

Plutôt mal Plutôt bien Très bien Très mal 

Ne sait pas 

25 % 

24 % 

27 % 

21 % 

Gestion de l’accès au réseau routier : la 
SAAQ est mieux perçue qu’en 2014 
En effet, 86 % des répondants sont d’avis que la SAAQ 
assume bien ce rôle de gestion de l’accès au réseau routier 
(60 % plutôt bien et 26 % très bien), une croissance 
significative par rapport au résultat mesuré en 2014 (81 %). 
 
En excluant les indécis (NSP), la proportion de répondants 
qui croient que la SAAQ joue très bien ou bien son rôle passe 
à 89 % 
 
Parmi les répondants, les sous-groupes suivants pensent en 
plus forte proportion que la SAAQ assume « plutôt bien » ou 
« très bien » la gestion de l’accès au réseau routier : 
 

+  Les titulaires d’un permis de conduire valide (87 %), 
comparativement à 72 % pour les non-titulaires; 

+  Les femmes (88 %). 

Indemnisation des accidentés et facilitation 
de leur réadaptation : les avis sont partagés 
Moins de la moitié des répondants (44 %) considèrent que la SAAQ 
joue très bien (8 %) ou plutôt bien (36 %) son rôle d’indemnisation 
des personnes accidentées de la route et de facilitateur de leur 
réadaptation. Il faut noter que le quart des répondants (25 %) n’ont 
pu se prononcer sur cet aspect. 
 
En excluant les indécis (NSP), la proportion de répondants qui 
croient que la SAAQ joue très bien ou bien son rôle passe à 58 % 
 
Parmi les répondants, les sous-groupes suivants pensent en plus 
forte proportion que la SAAQ assume « plutôt bien » ou « très 
bien » ce rôle : 
 

+  Les répondants qui ont répondu au sondage en français (45 %); 
+  Les 35 à 44 ans (53 %). 

! 
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APPRÉCIATION DU TRAVAIL DE LA SAAQ (SUITE) 

Q2A-E. Dans quelle mesure diriez-vous que la Société de l’assurance automobile du 
Québec (SAAQ) assume chacun des rôles suivants?  

Base : ensemble des répondants 

La surveillance et le contrôle du transport routier des personnes et des biens  

Total bien 

62 % 

61 % 

61 % 

62 % 

22% 

21% 

20% 

18% 

2% 

3% 

3% 

4% 

54% 

54% 

52% 

53% 

8% 

7% 

10% 

9% 

2015 (n : 1203) 

2014 (n : 1191) 

2013 (n : 1205) 

2012 (n : 1153) 

Plutôt mal Plutôt bien Très bien Très mal 

Ne sait pas 

14 % 

15 % 

15 % 

16 % 

Surveillance et contrôle du transport 
routier : la SAAQ continue de jouir 
d’une bonne perception 
Plus de 6 répondants sur 10 ont indiqué croire que la 
SAAQ assume très bien (8 %) ou plutôt bien (54 %) son 
rôle de surveillance et le contrôle du transport routier des 
personnes et des biens. 
 
En excluant les indécis (NSP), la proportion de 
répondants qui croient que la SAAQ joue très bien ou 
bien son rôle passe à 72 % 
 
À noter que 14 % des répondants n’ont pu se prononcer 
sur cet aspect. 
 
Les répondants demeurant à l’extérieur des régions 
métropolitaines de Québec et de Montréal sont plus 
nombreux (69 %) à considérer que la SAAQ assume 
« plutôt bien » ou « très bien » ce rôle. 



Chapitre 3 
IMAGE PERÇUE 
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IMAGE GÉNÉRALE 

Q3. De manière générale, avez-vous une impression très positive, plutôt positive, plutôt négative ou très négative de la Société de l’assurance automobile du 
Québec (SAAQ)?  

Base : ensemble des répondants 

14% 

14% 

14% 

14% 

2% 

2% 

2% 

3% 

63% 

62% 

62% 

55% 

5% 

6% 

6% 

6% 

2015 (n : 1203) 

2014 (n : 1191) 

2013 (n : 1205) 

2012 (n : 1153) 

Plutôt négative Plutôt positive Très positive Très négative 

Ne sait pas 

1 % 

1 % 

1 % 

2 % 

Total positif 

68 % 

68 % 

68 % 

61 % 

Neutre 

15 % 

15 % 

15 % 

20 % 

Plus des deux tiers des répondants ont une impression positive de la SAAQ 
Lorsqu’on leur demande d’exprimer leur impression générale de la SAAQ, 68 % des personnes interrogées disent avoir une impression positive, soit 63 % 
plutôt positive et 5 % très positive. Il s’agit de résultats tout à fait semblables à ce qu’on observait en 2013 et en 2014.  
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PERCEPTIONS POSITIVES ET NÉGATIVES 

Q5a-b. À quel point pensez-vous que les énoncés suivants décrivent la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ)?  
Indiquez si vous êtes totalement en accord, plutôt en accord, plutôt en désaccord ou totalement en désaccord avec chacun des énoncés.  

Base : ensemble des répondants 

La SAAQ offre des services de bonne qualité 

La SAAQ vous inspire confiance  

14% 

13% 

13% 

13% 

1% 

1% 

2% 

2% 

68% 

69% 

71% 

62% 

11% 

11% 

10% 

12% 

2015 (n : 1203) 

2014 (n : 1191) 

2013 (n : 1205) 

2012 (n : 1153) 

Plutôt en désaccord Plutôt en accord Totalement en accord Totalement en désaccord 

Ne sait pas 

6 % 

6 % 

4 % 

11 % 

Total en 
accord 

79 % 

80 % 

81 % 

74 % 

16% 

17% 

17% 

18% 

3% 

3% 

3% 

3% 

65% 

63% 

64% 

54% 

11% 

12% 

12% 

12% 

2015 (n : 1203) 

2014 (n : 1191) 

2013 (n : 1205) 

2012 (n : 1153) 

Plutôt en désaccord Plutôt en accord Totalement en accord Totalement en désaccord 

Ne sait pas 

5 % 

5 % 

4 % 

13 % 

Total en 
accord 

76 % 

75 % 

76 % 

66 % 

Une forte proportion considère que 
la SAAQ offre des services de 
bonne qualité 
Dans l’ensemble, 79 % des répondants considèrent que 
la SAAQ offre des services de bonne qualité. De ce 
nombre, 68 % sont plutôt en accord et 11 % sont 
totalement en accord. Il s’agit d’un résultat très 
semblable à ce qu’on mesurait en 2014. 
 
En excluant les indécis (NSP), le niveau d’accord passe 
à 84 %. 
 
Une plus forte proportion de répondants en accord 
s’observe dans le sous-groupes suivant : 
 

+  Les titulaires d’un permis de conduire valide (81 %), contre 
63 % pour les non-titulaires. 

La SAAQ inspire confiance aux trois 
quarts des Québécois 
Amenées à se prononcer sur la confiance que leur 
inspire la SAAQ, 76 % des personnes interrogées se 
disent en accord avec l’énoncé « la SAAQ vous inspire 
confiance ». De ce nombre, 65 % sont plutôt en accord 
et 11 % le sont totalement. À nouveau, il s’agit d’un 
résultat très semblable à ce qu’on mesurait en 2014.  
 
En excluant les indécis (NSP), le niveau d’accord passe 
à 80 %. 
 
 
 
 



Chapitre 4 
RECOURS AUX SERVICES DE LA SAAQ 
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CONTACTS RÉCENTS AVEC LA SAAQ 

Q13. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous personnellement été en contact (que ce soit 
dans un point de service, par téléphone, par Internet ou par les médias sociaux) avec la 

Société d’assurance automobile du Québec (SAAQ)?  
Base : ensemble des répondants 

(% de Oui) 

41% 

54% 54% 53% 

2012 
(n : 1153) 

2013 
(n : 1205) 

2014 
(n : 1191) 

2015 
(n : 1203) 

Un peu plus de la moitié des 
répondants ont contacté la SAAQ au 
cours des 12 derniers mois 
En effet, 53 % des personnes interrogées ont déclaré être 
personnellement entrées en contact avec la SAAQ en 2015. Il 
s’agit d’un résultat semblable à ce qu’on mesurait en 2013 et 
en 2014. Rappelons que l’augmentation mesurée par rapport 
à 2012 se confirme une fois de plus et s’explique sans doute 
en grande partie par la formulation de la question. En effet, la 
parenthèse (que ce soit dans un point de service, par 
téléphone, par Internet ou par les médias sociaux) a été 
ajoutée dans la formulation de la question depuis 2013. Cette 
précision a contribué à augmenter l’effet de rappel et par 
conséquent, les résultats. 
 
Les répondants ont été plus nombreux à avoir 
personnellement été en contact avec la SAAQ parmi les 
sous-groupes suivants : 
 

+  Les titulaires d’un permis de conduire valide (56 %); 
+  Revenu du ménage de 100 000 $ ou plus (60 %); 
+  Les personnes âgées de 45 à 54 ans (60 %); 
+  Les hommes (57 %). 
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MOYENS D’ENTRER EN CONTACT AVEC LA SAAQ 

Q14. De quelle façon? 
Base : répondants qui sont entrés en contact avec la SAAQ au cours des 12 derniers mois, n : 644 

(Plusieurs réponses possibles)  

83% 

29% 

14% 

1% 

1% 

Dans un point de service 

Par Internet 

Par téléphone 

Par les médias sociaux (Facebook 
ou Twitter) 

Ne sait pas 

2014  
(n : 662) 

2013 
(n : 654) 

2012  
(n : 537) 

84 % 83 % 87 % 

27 % 25 % 16 % 

19 % 16 % 17 % 

1 % 1 % 1 % 

- - 1 % 

Les points de service demeurent le moyen privilégié pour entrer en contact avec la SAAQ 
Interrogées sur les moyens par lesquels elles sont entrées en contact avec la SAAQ, 83 % des personnes concernées disent s’être rendues dans un point de 
service. Ce type de contact demeure le moyen le plus utilisé et de loin. Le téléphone (14 %) perd du terrain par rapport à son utilisation en 2014 (19 %). Dans le cas 
d’Internet, bien que la différence entre 2014 et 2015 ne soit pas significative, on constate une croissance importante et soutenue depuis 2012 (de 16 % à 29 %).  
 

" 
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MOTIFS DE CONTACT AVEC LA SAAQ 

Q15. Cela concernait…? 
Base : répondants qui sont entrés en contact avec la SAAQ au cours des 12 derniers mois, n : 644 

(Plusieurs réponses possibles)  

94% 

12% 

9% 

3% 

1% 

Un permis ou l'immatriculation 

Une demande d'information sur autre chose 

Un changement d'adresse 

Une personne accidentée (elle-même ou 
quelqu'un d'autre) 

Ne sait pas 

2014  
(n : 662) 

2013 
(n : 654) 

2012  
(n : 537) 

90 % 91 % 89 % 

16 % 18 % 12 % 

8 % 7 % 9 % 

5 % 4 % 4 % 

1 % - - 

Le permis de conduire et l’immatriculation à l’origine des contacts avec la SAAQ pour 94 % des 
répondants, une hausse significative 
Pour 94 % des répondants sondés, le permis de conduire ou l’immatriculation étaient à l’origine d’au moins un contact avec la SAAQ, une hausse significative de 
4 points par rapport à la mesure de 2014. En revanche, les demandes d’information pour d’autres motifs ont diminué de 4 points, passant de 16 % à 12 %. Les 
changements d’adresse ou les contacts à la suite d’un accident sont demeurés stables. 
    
 

! 

" 



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

Annexe 1 
MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE 
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MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE 

 
Cette étude a pour principal objectif de mettre à jour, en 2015, l’évaluation d’indicateurs clés relatifs aux perceptions des 
Québécois et Québécoises à l’égard de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ), de sa mission et de son 
rôle. Ces indicateurs avaient été préalablement mesurés en 2014, en 2013 et en 2012 dans le cadre d’une enquête plus 
vaste. Elle vise également à déterminer la perception de la population quant aux services qui sont offerts par la SAAQ.   
 
 
Population cible et sélection du répondant  
Adultes du Québec en mesure de remplir 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 adultes 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, 1203 adultes ont 
répondu au sondage.  
 
 
Le questionnaire a été conçu par la SAAQ et programmé par SOM. La durée moyenne du questionnaire a été de 3 minutes. 
Les versions finales francophone et anglophone du questionnaire sont présentées à l’annexe 2. 
 
 
Période de collecte : du 13 au 16 novembre 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 13 novembre 2015. 
 
Résultats administratifs : les résultats détaillés sont présentés à la page suivante; le taux de réponse est de 39,0 %.  
 

 
OBJECTIFS 

 
 
 
 
 
 

PLAN DE SONDAGE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTIONNAIRE 
 
 
 

COLLECTE 
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MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE (SUITE) 

SAAQ (Image 2015) 
Sondage réalisé du 13 novembre 2015 au 16 novembre 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) 

   
 3 100 
 1 150 

  
 3 097 

 3 
 0 

 
 1 203 

 0 
 0 

 1 203 
        

 0 
 102 

 
 77 

 0 
 0 
 5 

 18 
 1 405 

     
    0 
    1 
    0 
    2 
    3 
     
    16 
    0 
    0 
    16 

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

    45,6 % 
    85,6 % 
     39,0 % 



25 

MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE (SUITE) 

 
La pondération est faite de la façon suivante : 

•  par expansion à la distribution conjointe d’âge (18-24 ans, 25-34 ans, 35-44 ans, 45-54 ans, 55-64 ans, 65 ans ou plus) et 
de sexe de chacune des trois strates de recensement 2011; 

•  selon la distribution de la langue maternelle de chacune des trois strates au recensement 2011; 
•  selon la proportion d’adultes vivant seuls de ces trois strates de recensement 2011; 
•  selon la distribution québécoise du plus haut diplôme ou certificat détenu (aucun ou secondaire/DEP, collégial, universitaire) 

de chacune des strates de recensement 2011; 
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 taille 803 répondants (1 203 ÷ 1,499). 
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. 

 
PONDÉRATION ET TRAITEMENT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARGES D’ERREUR 
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MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE (SUITE) 

MARGE D’ERREUR SELON LA PROPORTION ESTIMÉE 

Région                                                                                     

Ensemble                                 RMR Québec                               RMR Montréal                             Ailleurs au 
Québec                       

NOMBRE D’ENTREVUES     1203      192      593      418 

EFFET DE PLAN              1,499    1,340    1,463    1,435 

PROPORTION : 

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

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

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

80 % ou 20 %   ±2,8 %   ±6,5 %   ±3,9 %   ±4,6 % 

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

60 % ou 40 %   ±3,4 %   ±8,0 %   ±4,8 %   ±5,6 % 

50 % (MARGE MAXIMALE)   ±3,5 %   ±8,2 %   ±4,9 %   ±5,7 % 



Annexe 2 
QUESTIONNAIRE 



 

/*Version: QF15447v1p2SAAQ(Image 2015).docx*/ /*Page 1*/ 

 
 

Sondage auprès de la population sur le rôle, l’image et la satisfaction à l'égard de 
la SAAQ 

 
Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) 

 
/* 

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

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

l’intervieweur lors de l’entrevue.  
 
NSP Choix de réponses : Ne sait pas 
 
NRP Choix de réponses : Ne répond pas (refus) 
 
NA Choix de réponses : Non applicable (sans objet) 
 
->, ->> Signifie « Passez à la question » 
 
->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 » 
 
1=, 1= Lorsque tous les choix de réponses sont précédés de « 1= », il s’agit d’une question 

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

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

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

*/ 

 



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’intervieweur; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’intervieweur*/ 
/*Version: QF15447v1p2SAAQ(Image 2015).docx*/ /*Page 2*/ 

Q_Bi Bienvenue à ce questionnaire en ligne. 
->>1 
 
Q_MP Mot de passe ________ 
!
Q_1 De manière générale, à quel point diriez-vous que vous connaissez le rôle et 

la mission de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ)? 
Diriez-vous… 

!
1=Très bien 
2=Plutôt bien 
3=Plutôt mal 
4=Très mal 
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 

 
Q_2a Dans quelle mesure diriez-vous que la Société de l'assurance automobile du 

Québec (SAAQ) assume chacun des rôles suivants? 
*uniforme=100,50,oui 

La réalisation d'actions de promotion de la sécurité routière et de prévention 
*format matriciel 

1=Très bien 
2=Plutôt bien 
3=Plutôt mal 
4=Très mal 
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 

 
Q_2b La détermination des contributions d'assurance et la gestion des fonds 

publics 
*format matriciel 
 
Q_2c La gestion de l'accès au réseau routier (le permis de conduire et 

l'immatriculation des véhicules) 
*format matriciel 
 
Q_2d L'indemnisation des personnes accidentées de la route et la facilitation de 

leur réadaptation 
*format matriciel 
 
Q_2e La surveillance et le contrôle du transport routier des personnes et des biens 
*format matriciel 
 
Q_3 De manière générale, avez-vous une impression ((G très positive)), ((G 

plutôt positive)), ((G plutôt négative)) ou ((G très négative)) de la Société 
de l'assurance automobile du Québec (SAAQ)? 

!
1=Très positive 
2=Plutôt positive 
3=Plutôt négative 
4=Très négative 
5=Neutre (ni positive, ni négative) 
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: QF15447v1p2SAAQ(Image 2015).docx*/ /*Page 3*/ 

 
Q_5a À quel point pensez-vous que les énoncés suivants décrivent la Société de 

l'assurance automobile du Québec (SAAQ)? Indiquez si vous êtes ((G 
totalement en accord, plutôt en accord, plutôt en désaccord)) ou ((G 
totalement en désaccord)) avec chacun des énoncés? 

*uniforme=100,50,oui 
La SAAQ offre des services de bonne qualité 

*format matriciel 
1=Totalement en accord 
2=Plutôt en accord 
3=Plutôt en désaccord 
4=Totalement en désaccord 
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 

 
Q_5b La SAAQ vous inspire confiance 
*format matriciel 
 
Q_13 Au cours des 12 derniers mois avez-vous ((G personnellement)) été en 

contact (que ce soit dans un point de service, par téléphone, par internet ou 
par les médias sociaux) avec la Société d'assurance automobile du Québec 
(SAAQ)? 

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

!
Q_sical14 si Q#13=1->14a 
->>valid 
Q_14a De quelle façon? 

*Cochez tout ce qui s’applique.*!
*Choix multiples 
*ChoixMinMax=1,4 
*Selectif=9 

1=Dans un point de service 
2=Par téléphone 
3=Par internet 
4=Par les médias sociaux (Facebook ou Twitter) 
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 

!
Q_15a Cela concernait…? 

*Cochez tout ce qui s’applique.*!
*Choix multiples 
*ChoixMinMax=1,5 
*Selectif=99 

1=Une personne accidentée (vous-même ou quelqu'un d'autre) 
2=Un permis ou l'immatriculation 
3=Une demande d'information sur autre chose 
4=Un changement d'adresse 
90=Autre chose <précisez> 
99=*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: QF15447v1p2SAAQ(Image 2015).docx*/ /*Page 4*/ 

 

/*Question de validation*/ 

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

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

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

 
Q_18 Les prochaines questions serviront à des fins statistiques seulement. 

Détenez-vous un permis de conduire valide au Québec (incluant permis 
d'apprenti, probatoire, temporaire ou régulier)? 

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

 
Q_ENFAN1 Y a-t-il des enfants âgés de ((G moins de 18 ans)) habitant avec vous à la 

maison? 
 

1=Oui 
2=Non, aucun enfant de moins de 18 ans à la maison->EMPLO 
9=*Je préfère ne pas répondre->EMPLO 

 
Q_ENFAN2 Ont-ils ((G 12 ans et plus)) ou ((G moins de 12 ans))? 
 

1=12 ans ((G et plus seulement)) 
2=12 ans et plus ((G et)) moins de 12 ans 
3=((G Moins)) de 12 ans ((G seulement)) 
9=*Je préfère ne pas répondre 

 
Q_EMPLO Quelle est votre situation d'emploi actuelle? 
 

1=Employé à temps plein 
2=Employé à temps partiel 
3=À mon compte/travailleur autonome 
4=Étudiant 



 

/*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: QF15447v1p2SAAQ(Image 2015).docx*/ /*Page 5*/ 

5=Au foyer 
6=Sans emploi 
7=Retraité 
9=*Je préfère ne pas répondre 

 
Q_REVEN Parmi les catégories suivantes, laquelle reflète le mieux le ((G revenu)) total 

avant impôt de tous les membres de votre foyer pour l'année 2014? 
 

1=19 999 $ et moins 
2=Entre 20 000 $ et 39 999 $ 
3=Entre 40 000 $ et 59 999 $ 
4=Entre 60 000 $ et 79 999 $ 
5=Entre 80 000 $ et 99 999 $ 
6=100 000 $ et plus 
9=*Je préfère ne pas répondre 

 
Q_FIN Nous vous remercions de votre collaboration! 
 
***informations 
 
Projet=SAAQIMG15 
Fichier=FSAAQIMG15 
Reseau=serveur1:P15447W: 
Siteext=clients3.som.ca 
Pages=pmvincent:users:vgayraud:documents:P15447W:pw15447: 
MobilePages=pmvincent:users:vgayraud:documents:P15447W:mpw15447: 
Modeles=pmvincent:users:vgayraud:documents:P15447W:Modeles-panel-or: 
Images=pmvincent:users:vgayraud:documents:P15447W:IMG: 
Debut=1 
Effacer=Oui 
Email=pw15447web@web.som.ca 
Espace=5,80 
Noquestion=Non 
Progression=Oui 
TypeSondage=1 
Motdepasse=mp 
Repmult=Non 
Interrompre=oui 
Duree=4 
Precedent=Oui 
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Survey among the population on the role, image and satisfaction regarding the 
SAAQ 

 
Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) 

 
/* 

Legend 
 

*text The asterisk is used to signal the text of a question indicating a comment or an 
unread response option seen but not read by the interviewer during the interview. 

 
… Indicates where in the question text, the response options are to be read to the 

respondent. 
 
/*text*/ Text placed between “/*…*/” is an explanatory note that is not seen by the 

interviewer during the interview.  
 
DNK Response option: Does not know 
 
DNA Response option: Does not answer (Refusal) 
 
NA Response option: Not applicable  
 
->, ->> 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” 
 
->end Ends the interview and places it in “Completed”. 
 
1=, 1= When all response options are preceded by “1= “, it means that it is a question for 

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

possible, unless otherwise indicated (for example: “3 mentions”). 
 
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, or perform a complex skip pattern.  An explanatory note 
placed before the filter question or technical instruction explains the function it 
performs. 

*/ 

 



 

/*Legend 
*text*: Text not read, seen by the interviewer; …: Where in the text of the question, the response options need to be 
read; -> or ->>: means go to question number…; 1=, 1=: Multiple-response question; 1=, 2=: One answer only, 
unless otherwise indicated; /*text*/: comment not seen by the interviewer*/ 

/*Version: QA15447v1p2SAAQ(Image 2015).docx*/ /*Page 2*/ 

Q_Bi Welcome to our online questionnaire. 
->>1 
 
Q_MP Password ________ 
!
Q_1 Generally speaking, how well would you say that you know the role and 

mission of the Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ)? 
Would you say...? 

!
1=Very well 
2=Fairly well 
3=Fairly poorly 
4=Very poorly 
9=*I don’t know/I prefer not to answer 

 
Q_2a How well would you say that the Société de l'assurance automobile du 

Québec (SAAQ) assumes each of the following roles? 
*uniforme=100,50,oui 

The implementation of promotional action on road safety and prevention 
*format matriciel 

1=Very well 
2=Fairly well 
3=Fairly poorly 
4=Very poorly 
9=*I don’t know/I prefer not to answer 

 
Q_2b The determining of insurance contributions and the management of public 

funds 
*format matriciel 
 
Q_2c The management of road network access (driver’s licence and vehicle 

registration) 
*format matriciel 
 
Q_2d Compensation for road accident victims and facilitation of their rehabilitation 
*format matriciel 
 
Q_2e Surveillance and control of the road transportation of people and goods 
*format matriciel 
 
Q_3 Generally speaking, do you have a ((G very positive)), ((G fairly positive)), 

((G fairly negative)) or ((G very negative)) impression of the Société de 
l'assurance automobile du Québec (SAAQ)? 

!
1=Very positive 
2=Fairly positive 
3=Fairly negative 
4=Very negative 
5=Neutral (neither positive nor negative) 
9=*I don’t know/I prefer not to answer 

 



 

/*Legend 
*text*: Text not read, seen by the interviewer; …: Where in the text of the question, the response options need to be 
read; -> or ->>: means go to question number…; 1=, 1=: Multiple-response question; 1=, 2=: One answer only, 
unless otherwise indicated; /*text*/: comment not seen by the interviewer*/ 

/*Version: QA15447v1p2SAAQ(Image 2015).docx*/ /*Page 3*/ 

Q_5a How well do you think that the following statements describe the Société de 
l'assurance automobile du Québec (SAAQ)? Indicate whether you ((G totally 
agree, somewhat agree, somewhat disagree)) or ((G totally disagree)) 
with the following statements. 

*uniforme=100,50,oui 
The SAAQ provides quality services 

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

 
Q_5b You feel you can trust the SAAQ 
*format matriciel 
 
Q_13 In the past 12 months, have you ((G personally)) been in contact (at a 

service outlet, by telephone, by Internet or through social media) with the 
Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ)? 

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

!
Q_sical14 si Q#13=1->14a 
->>valid 
Q_14a How so? 

*Check all that apply.*!
*Choix multiples 
*ChoixMinMax=1,4 
*Selectif=9 

1=At a service outlet 
2=By telephone 
3=By Internet 
4=Through social media (Facebook or Twitter) 
9=*I don’t know/I prefer not to answer 

!
Q_15a What was it concerning…? 

*Check all that apply.*!
*Choix multiples 
*ChoixMinMax=1,5 
*Selectif=99 

1=An accident victim (yourself or someone else) 
2=A licence or registration 
3=An information request about something else 
4=A change of address 
90=Something else <specify> 
99=*I prefer not to answer 

!
  



 

/*Legend 
*text*: Text not read, seen by the interviewer; …: Where in the text of the question, the response options need to be 
read; -> or ->>: means go to question number…; 1=, 1=: Multiple-response question; 1=, 2=: One answer only, 
unless otherwise indicated; /*text*/: comment not seen by the interviewer*/ 
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/*Question de validation*/ 

 
Q_VALID  This question is a test to ensure that it is a real person who is responding to 

this survey. 
 
 Simply choose the number "6" from among the following choices. 
*format lineaire 

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

 
Q_18 The following questions are for statistical purposes only. Do you hold a 

driver’s licence that is valid in Quebec (including a learner’s licence, 
probationary licence, temporary licence or regular licence)? 

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

 
Q_ENFAN1 Are there any children aged ((G under 18)) who live with you at your home? 
 

1=Yes 
2=No, no children under 18 living with me->EMPLO 
9=*I prefer not to answer->EMPLO 

 
Q_ENFAN2 Are they aged ((G 12 and over)) or ((G under 12))? 
 

1=12 ((G and over only)) 
2=Both 12 and over ((G and)) under 12 
3=((G Under)) 12 ((G only)) 
9=*I prefer not to answer 

 
 
Q_EMPLO What is your current employment situation? 
 

1=Employed full-time 
2=Employed part-time 
3=Self-employed 
4=Student 
5=Staying at home 
6=Unemployed 



 

/*Legend 
*text*: Text not read, seen by the interviewer; …: Where in the text of the question, the response options need to be 
read; -> or ->>: means go to question number…; 1=, 1=: Multiple-response question; 1=, 2=: One answer only, 
unless otherwise indicated; /*text*/: comment not seen by the interviewer*/ 

/*Version: QA15447v1p2SAAQ(Image 2015).docx*/ /*Page 5*/ 

7=Retired 
9=*I prefer not to answer 

 
Q_REVEN Of the following categories, which best represents the total ((G income)) 

before taxes of all members of your household for 2014? 
 

1=$19,999 or less 
2=$20,000 to $39,999 
3=$40,000 to $59,999 
4=$60,000 to $79,999 
5=$80,000 to $99,999 
6=$100,000 or more 
9=*I prefer not to answer 

 
Q_FIN We thank you for your participation. 
 
***informations 
 
Projet=SAAQIMG15 
Fichier=ASAAQIMG15 
Reseau=serveur1:P15447W: 
Siteext=clients3.som.ca 
Pages=pmvincent:users:vgayraud:documents:P15447W:pw15447: 
MobilePages=pmvincent:users:vgayraud:documents:P15447W:mpw15447: 
Modeles=pmvincent:users:vgayraud:documents:P15447W:Modeles-panel-or: 
Images=pmvincent:users:vgayraud:documents:P15447W:IMG: 
Debut=1 
Effacer=Oui 
Email=pw15447web@web.som.ca 
Espace=5,80 
Noquestion=Non 
Progression=Oui 
TypeSondage=1 
Motdepasse=mp 
Repmult=Non 
Interrompre=oui 
Duree=4 
Precedent=Oui 
 


