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CONTEXTE, OBJECTIFS ET DESCRIPTION DE LA CAMPAGNE

CONTEXTE

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

De 2013 à 2017, chaque année, en moyenne, environ 
54 personnes décédées dans un accident ne portaient pas leur 
ceinture de sécurité et 140 personnes ont subi des blessures 
graves, dans les mêmes conditions. La campagne 2019 
« Attachez votre ceinture, à l’arrière comme à l’avant. » poursuit la 
sensibilisation sur l’importance de s’attacher autant à l’arrière qu’à 
l’avant du véhicule.

OBJECTIFS DE L’ÉTUDE

• La seule habitude mesurée auprès de la population est celle du port de 
la ceinture de sécurité. 

• Mesurer la performance de la campagne (notoriété, appréciation).

Messages radiophoniques (« Vertèbre »  et « Crâne »)
Deux messages de 15 secondes diffusés à la radio francophone du 
25 mars au 21 avril 2019 (uniquement la nuit, de 20 heures à 4 heure, les 
vendredis et les samedis). Un narrateur fait entendre deux sons. Le premier 
son est celui d’une vertèbre (ou d’un crâne) qui se brise, puis le second 
correspond au son du bouclage d’une ceinture de sécurité. Ces messages 
avaient été produits en 2018

Bannière web
Une bannière web « Attachez-vous à l’arrière comme à l’avant » diffusée 
sur le web du 25 mars au 21 avril 2019.

Images animées
Deux animations diffusées sur Facebook du 28 mars au 14 avril 2019.

Illustrations 
Cinq illustrations diffusées sur Facebook 
du 9 au 29 avril 2019.

Capsules Web (« Fred n’est pas attaché », « Sam n’est pas 
attaché », « Max n’est pas attaché »)
Trois capsules de 11 secondes ont été diffusées sur Facebook du 
28 mars au 14 avril 2019. Chacune des capsules présente un 
accident qui se produit sur une route de campagne ou en ville dans 
trois conditions différentes :

• Conducteur distrait par un passager;
• Courbe prise trop vite sur une chaussée mouillée;
• Freinage brusque à cause d’un imprévu sur la route. 

Le passager arrière ou le conducteur, selon la capsule, n’est pas 
attaché et l’accident entraîne sa mort.

DESCRIPTION DE LA CAMPAGNE
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MÉTHODOLOGIE ABRÉGÉE

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

Résidents du Québec âgés de 18 ans ou plus et francophones.

Un total de 1 165 répondants. 

Sondage en ligne réalisé du 24 au 29 mai 2019. 
Taux de réponse : 40,5 %.

Les données ont été pondérées pour refléter la distribution de la population québécoise francophone selon l’âge, le sexe, 
la scolarité, la proportion d’adultes vivant seuls et le statut de propriété pour chacune des trois régions suivantes : RMR 
de Montréal, RMR de Québec, ailleurs au Québec.

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

Les flèches ( ou ) indiquent une évolution significative des résultats de 2019 par rapport à ceux de 2016. Les résultats 
doivent être comparés avec prudence étant donné qu’en 2016, les questions sur le port de la ceinture (QC1 à QC3) 
avaient été posées en français et en anglais.

POPULATION CIBLE

ÉCHANTILLONNAGE

COLLECTE

PONDÉRATION

MARGE D’ERREUR

NOTE

±



Chapitre 1
PROFIL DES RÉPONDANTS
• Profil sociodémographique
• Profil de conduite
• Port de la ceinture de sécurité
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PROFIL SOCIODÉMOGRAPHIQUE (PONDÉRÉ)

Note : Les bases excluent la non-réponse. 

Ensemble 

(%)

ÂGE (n : 1 165)

18 à 34 ans 26

35 à 44 ans 16

45 à 54 ans 17

55 ans ou plus 41

SEXE (n : 1 165)

Homme 49

Femme 51

SCOLARITÉ (n : 1 143)

Aucun/secondaire/DEP 53

Collégial 20

Universitaire 27

LANGUE MATERNELLE (n : 1 165)

Français seulement 90

Autre 10

Ensemble 

(%)

REVENU FAMILIAL (n : 1 034)

Moins de 35 000 $ 19

35 000 $ à 54 999 $ 19

55 000 $ à 74 999 $ 18

75 000 $ à 99 999 $ 17

100 000 $ ou plus 27

OCCUPATION (n : 1 110)

Travailleur 62

Retraité 27

Autre 11

RÉGION (n : 1 165)

RMR de Montréal 48

RMR de Québec 11

Ailleurs au Québec 41



7

PROFIL DE CONDUITE

QA1a. Êtes-vous présentement titulaire d’un permis de conduire valide au 
Québec (incluant permis d’apprenti, probatoire)?

Base : ensemble des répondants, n : 1 165

QA2. En moyenne, comme conducteur, combien de kilomètres 
parcourez-vous annuellement?

Base : titulaires d’un permis de conduire valide au Québec, 
excluant la non-réponse, n : 1 089

Les conducteurs
L’étude révèle que 93 % des répondants sont titulaires d’un 
permis de conduire valide au Québec. Parmi ceux-ci, 98 % 
conduisent effectivement. Cette étude compte 1 088 conducteurs.

98 %
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CEINTURE DE SÉCURITÉ – CONDUCTEUR

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous… porté votre ceinture de sécurité?

92 % 94 % 96 % 94 % 97 % 97 %

Avril 2008
(n : 912)

Nov. 2008
(n : 1 116)

2009
(n : 1 047)

2014
(n : 966)

2016
(n : 1 145)

2019
(n : 1 087)

Pourcentage de réponses « toujours »

QC1. Comme conducteur
Base : conducteurs, n : 1 0871

QC2. Comme passager à l’avant
Base : ensemble des répondants, n : 1 1462

QC3. Comme passager à l’arrière
Base : ensemble des répondants, n : 1 0383

1 La base exclut la non-réponse. 

Pourcentage de réponses « toujours » Pourcentage de réponses « toujours »

100 % 99 % 92 %

2 La base exclut la non-réponse et les répondants qui ne sont
jamais passagers à l’avant. 

3 La base exclut la non-réponse et les répondants qui ne sont
jamais passagers à l’arrière. 

93 % 96 % 96 % 96 % 97 % 97 %

Avril 2008
(n : 1003)

Nov. 2008
(n : 1 209)

2009
(n : 1 143)

2014
(n : 1 022)

2016
(n : 1 204)

2019
(n : 1 146)

68 % 72 % 79 % 83 % 80 %

Avril 2008
(n : 1003)

Nov. 2008
(n : 1 119)

2014
(n : 920)

2016
(n : 1 086)

2019
(n : 1 038)

Pas évalué 
en 2009

Les passagers à l’arrière sont encore à convaincre de porter leur ceinture en tout temps
En dix ans, le port de la ceinture de sécurité chez les passagers à l’arrière a connu une progression nette. La proportion de gens qui affirment la porter semble toutefois stagner 
depuis cinq ans. Il est intéressant de noter que les jeunes ont davantage tendance à toujours porter leur ceinture lorsqu’ils sont passagers à l’arrière. La totalité ou presque, des 
répondants affirment porter leur ceinture de sécurité comme conducteur ou passager à l’avant. Cette donnée est stable par rapport à la dernière mesure.

Les répondants âgés de 18 à 
34 ans sont plus nombreux, en 

proportion, à avoir répondu 
« toujours ou souvent » (98 %).



• Notoriété des messages radiophoniques
• Appréciation des messages radiophoniques
• Notoriété des messages diffusés sur Facebook
• Notoriété des capsules animées
• Notoriété totale de la campagne
• Impact de la campagne

Chapitre 2
NOTORIÉTÉ, APPRÉCIATION ET IMPACT DE LA CAMPAGNE
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NOTORIÉTÉ DES MESSAGES RADIOPHONIQUES

Au cours des dernières semaines, vous souvenez-vous d’avoir entendu ce message concernant le port de la ceinture de sécurité à la radio?
Base : ensemble des répondants, excluant ceux n’ayant pu entendre le message à cause d’un problème technique

Les graphiques présentent les taux de notoriété, c’est-à-dire le pourcentage de « oui » 

Entendu davantage par les sous-
groupes suivants : 

• Distance annuelle parcourue de plus 
de 20 000 km (27 %);

• Homme (24 %);
• Études secondaires ou moins (24 %).

Une personne sur cinq se souvient d’avoir entendu l’un ou l’autre des 
deux messages radiophoniques
Les mêmes sous-groupes de répondants se démarquent à la hausse pour avoir été 
exposés à ces messages. 

QD4a. Message « Crâne »*
(n : 1 131)

17 %

Entendu davantage par les sous-
groupes suivants : 

• Distance annuelle parcourue de plus 
de 20 000 km (25 %);

• Études secondaires ou moins (23 %);
• Homme (21 %);
• Travailleur (20 %).

QD4b. Message « Vertèbre »*
(n : 1 133)

19 %

20 %

Entendu davantage par les sous-
groupes suivants : 

• Distance annuelle parcourue de plus 
de 20 000 km (28 %);

• Études secondaires ou moins (26 %);
• Homme (25 %);
• Travailleur (23 %).

Notoriété totale des messages radiophoniques*
Base : ensemble des répondants, n : 1 165

* La diffusion des messages radiophoniques était restreinte à la nuit des vendredis et des samedis entre 20 heures et 4 heures.
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APPRÉCIATION DES MESSAGES RADIOPHONIQUES

QD5. Sur une échelle de 0 à 10 où 0 signifie « très mauvaise » et 10 signifie « excellente », 
quelle note d’appréciation donnez-vous à ces messages audio? 

Base : ensemble des répondants, excluant ceux n’ayant pu entendre les messages à cause d’un problème technique et la non-réponse; n : 997

Les répondants des sous-groupes suivants 
octroient une note d’appréciation moyenne 
significativement supérieure :

• Exposé à la campagne (7,9);
• Retraité (7,9);
• 55 ans ou plus (7,7);
• Études secondaires ou moins (7,6).

Note moyenne
sur 10

7,4

Une note moyenne de 7,4 sur 10 pour les messages audio
Les répondants exposés à la campagne accordent une note moyenne significativement supérieure comparativement à ceux qui n’ont pas été exposés.
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NOTORIÉTÉ DES MESSAGES DIFFUSÉS SUR FACEBOOK

QD6. Au cours des dernières semaines, vous souvenez-vous d’avoir vu l’une de 
ces deux images animées diffusées sur Facebook?

Base : ensemble des répondants, n : 1 165

6 %

Moins d’un répondant sur dix se souvient d’avoir vu les images animées et une infime minorité affirme de souvenir d’avoir vu l’une ou l’autre des 
illustrations diffusées sur Facebook

Les graphiques présentent les taux de notoriété, c’est-à-dire le pourcentage de « oui » 

Les répondants des sous-groupes 
suivants sont plus nombreux, en 
proportion, à se souvenir d’avoir vu
l’un ou l’autre des messages animés :

• RMR Québec (10 %);
• Études secondaires ou moins (8 %).

QD10. Au cours des dernières semaines, vous souvenez-vous d’avoir vu l’une 
de ces illustrations diffusées sur Facebook? 

Base : ensemble des répondants, n : 1 165

2 %

Les non-conducteurs sont plus 
nombreux, en proportion, à se 
souvenir d’avoir vu l’une ou l’autre 
des illustrations (8 %).
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NOTORIÉTÉ DES CAPSULES ANIMÉES

QD7 à QD9. Au cours des dernières semaines, vous souvenez-vous d’avoir vu cette capsule animée (ou une semblable) diffusée sur Internet?
Base : ensemble des répondants, n : 1 165

Le graphique présente le taux de notoriété, c’est-à-dire le pourcentage de « oui » 

4 %

Une notoriété de 4 % pour les capsules diffusées sur Facebook
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NOTORIÉTÉ TOTALE DE LA CAMPAGNE

Notoriété totale de la campagne
Base : ensemble des répondants, n : 1 165

Les graphiques présentent le taux de notoriété, c’est-à-dire le pourcentage de répondants ayant vu ou entendu l’une ou l’autre des composantes de la campagne

25 %

Un taux de notoriété de 25 % pour la campagne Ceinture 2019 « Attachez votre ceinture, à l’arrière comme à l’avant. »
Les répondants qui parcourent plus de 20 000 km annuellement comme conducteurs, les hommes et les répondants qui ont au plus, terminé des études secondaires ont été 
exposés davantage à la campagne.

Les répondants des sous-groupes suivants 
sont plus nombreux, en proportion, à avoir 
été exposés à la campagne :

• Distance annuelle parcourue de plus de 
20 000 km (32 %);

• Homme (32 %);
• Études secondaires ou moins (31 %).
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IMPACT DE LA CAMPAGNE 

QD11ab. Veuillez indiquer votre degré d’accord avec les énoncés suivants concernant l’ensemble de ces messages (radio, animations et capsules web).
Base : ensemble des répondants, excluant la non-réponse

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

Tout à fait ou 
plutôt d’accord

87 %

85 %

• Retraité (94 %);
• 55 ans ou plus (91 %).

• Retraité (92 %);
• 55 ans ou plus (91 %);
• Études secondaires ou moins (88 %).

• Les répondants qui, au cours des 
12 derniers mois, n’ont porté leur ceinture 
que quelquefois ou moins souvent, 
sont moins nombreux, en proportion, à 
avoir répondu « tout à fait ou 
plutôt d’accord » (77 %).

Une campagne dont les messages sont clairs et qui incite à porter sa ceinture de sécurité en tout temps
Près de neuf répondants sur dix (87 %) sont d’avis que les messages de cette campagne sont clairs. Presque autant (85 %) considèrent qu’ils sont incités, par ces messages, à 
porter leur ceinture de sécurité en tout temps, que ce soit à l’avant ou à l’arrière. Les répondants qui, au cours des 12 derniers mois, n’ont pas porté leur ceinture régulièrement 
(toujours ou souvent) lorsque passagers à l’arrière, sont toutefois significativement moins nombreux à se sentir interpellés par ces messages (77 %).

1 %

2 %



ConclusionsConclusions
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Une bonne performance
pour la campagne

Moins d’impact pour les 
passagers à l’arrière

La campagne 2019 de la SAAQ sur le port de la ceinture de sécurité récolte un taux de notoriété assistée de 25 %. Compte tenu du 
plan média, la campagne performe très bien de par sa composante radiophonique qui obtient une notoriété proche des valeurs 
attendues. La reprise des deux messages de l’an dernier pourrait expliquer en partie cette performance. Le matériel visuel (messages 
et illustrations diffusés sur Facebook), quant à lui, sous-performe avec une notoriété plus faible que celle à laquelle on aurait pu 
s’attendre. 

Les conducteurs et passagers à l’avant ne sont presque plus à convaincre de porter leur ceinture de sécurité, et ce, en tout temps. 
Les répondants pour qui cette habitude n’est pas ancrée lorsqu’ils sont passagers à l’arrière, sont, pour leur part, significativement 
moins nombreux à se sentir interpellés par la campagne.

CONCLUSIONS



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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PLAN DE SONDAGE

QUESTIONNAIRE

COLLECTE

Population cible 
Résidents du Québec âgés de 18 ans ou plus habilités et francophones. 

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
Un échantillon de membres du panel Or de SOM a été tiré à l’aide d’un algorithme qui vise la meilleure représentativité possible
de l’échantillon en fonction de l’âge, du sexe, de la région, de la langue maternelle, de la scolarité, du statut de propriétaire ou de
locataire et de la taille du ménage. Au total, 1 165 personnes ont répondu au sondage :

• RMR de Montréal : 523
• RMR de Québec : 172
• Ailleurs au Québec : 470

Le questionnaire a été conçu par la SAAQ, puis révisé et programmé par SOM. La version finale du questionnaire est présentée à 
l’annexe 2.

Période de collecte
Du 24 au 29 mai 2019.

Mode de collecte
Sondage en ligne accessible uniquement par un lien sécurisé.
Gestion des invitations et des rappels effectuée par SOM.
Collecte sur les serveurs de SOM. 

Résultats administratifs
Les résultats détaillés sont présentés à la page suivante. Le taux de réponse est de 40,5 %. 

MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE
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MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE (SUITE)

RÉSULTATS ADMINISTRATIFS DÉTAILLÉS

CALCUL DU TAUX DE RÉPONSE

RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE WEB Courriel indiquant refus de répondre 0

Taille de l’échantillon 2 882 Désabonnement 2

Nombre d’entrevues visées 1 150 Entrevue rejetée à la suite du contrôle qualité 0

INVITATIONS ENVOYÉES UNITÉ JOINTE TOTALE (C) 1 265

Invitations envoyées (A) 2 880 UNITÉ NON JOINTE

Adresse de courriel sur la liste noire 2 Serveur de courriel distant ne répond pas ou en problème 0

Échec lors de l’envoi du courriel 0 Quota de l’usager dépassé 0

UNITÉ JOINTE RÉPONDANTE Détection par antipourriels 0

Questionnaires complétés 1 165 Autres messages de retour non reconnus 0

Hors de la population visée 0 Unité non jointe totale (D) 0

Accès lorsqu’un quota est atteint 0 UNITÉ INEXISTANTE

Unité jointe répondante totale (B) 1 165 Courriel invalide (usager@) 4

UNITÉ JOINTE TARDIVE Courriel invalide (@domaine) 0

Accès lorsque collecte de la strate terminée 0 Duplicata 0

Accès lorsque collecte terminée 18 Unité inexistante totale (E) 4

UNITÉ JOINTE NON RÉPONDANTE TAUX D’ACCÈS (C/(A-E)) 44,0 %

Abandon durant le questionnaire 80 TAUX DE RÉPONSE PARMI UNITÉ JOINTE (B/C) 92,1 %

Courriel automatique (absence du répondant) 0 TAUX DE RÉPONSE (B/(A-E)) 40,5 %
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MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE (SUITE)

Les données ont été pondérées de la façon suivante pour chacune des régions de l’étude (RMR de Montréal, RMR de Québec et 
ailleurs au Québec), à partir du dernier recensement canadien :

• Par expansion à la distribution conjointe d’âge (18-34 ans, 35-44 ans, 45-54 ans, 55-64 ans, 65 ans ou plus) et de sexe;
• Selon la proportion d’adultes vivant seuls;
• Selon la distribution québécoise du plus haut diplôme ou certificat détenu (aucun/secondaire/DEP, collégial, universitaire);
• Selon le statut de propriété (propriétaire, locataire). 

Une pondération multivariée à 10 itérations par la méthode itérative du quotient est réalisée pour assurer une représentation fidèle 
à toutes ces distributions. Un ajustement supplémentaire par région, est appliqué pour extrapoler à la population francophone.

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

• 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 826 (1 165 ÷ 1,410).
• 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)

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

MARGE D’ERREUR SELON LA PROPORTION ESTIMÉE

Région                                                                                    

Ensemble                                RMR Québec                              RMR Montréal                            Ailleurs au 
Québec                      

NOMBRE D’ENTREVUES 1165 172 523 470

EFFET DE PLAN          1,410 1,236 1,368 1,441

PROPORTION :

99 % ou 1 % 0,7 % 1,7 % 1,0 % 1,1 %

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

90 % ou 10 % 2,0 % 5,0 % 3,0 % 3,3 %

80 % ou 20 % 2,7 % 6,6 % 4,0 % 4,3 %

70 % ou 30 % 3,1 % 7,6 % 4,6 % 5,0 %

60 % ou 40 % 3,3 % 8,1 % 4,9 % 5,3 %

50 % (MARGE MAXIMALE) 3,4 % 8,3 % 5,0 % 5,4 %



QUESTIONNAIRE

Annexe 2



QF19276v1p8SAAQ.docx 

 

Campagne 2019 Partage de la route avec les véhicules lourds 

Campagne 2019 Ceinture de sécurité 2019 

Société de l’assurance automobile du Québec 

 
/* 

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*/ 
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Q_Bi Bienvenue. 
->>A1a 
 
Q_MP *Autocomplétée* 
 __________ 
 
Q_A1a Êtes-vous présentement titulaire d’un permis de conduire valide au Québec 

(incluant permis d'apprenti ou probatoire)?	
	

1=Oui 
2=Non->A3 
 

Q_A1b Votre permis de conduire vous permet-il de conduire un véhicule lourd 
(classe de permis 1, 2 ou 3)? 

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

/*Note  Répondants titulaires d’un permis de conduire*/ 
Q_A2 /*Q2*/ En moyenne, comme conducteur, combien de kilomètres parcourez-vous 

annuellement? 
 

8=J'ai un permis, mais je ne conduis pas 
1=1 à 5 000 km 
2=5 001 à 10 000 km 
3=10 001 à 15 000 km 
4=15 001 à 20 000 km 
5=20 001 à 30 000 km 
6=30 001 à 50 000 km 
7=Plus de 50 000 km 
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 

/* Ceinture de sécurité*/ 

/*Note La question C1 est posée aux conducteurs seulement*/ 
Q_sicalC1 si q#A1a=1 et q#A2≠8->C1 
->>C2 
Q_C1 /*X1*/ Au cours des 12 derniers mois, ((G comme conducteur)), avez-vous… 

porté votre ceinture de sécurité? 
 

1=Toujours 
2=Souvent 
3=Quelques fois 
4=Rarement 
5=Jamais 
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 

 
Q_C2 /*X2*/ Au cours des 12 derniers mois, ((G comme passager à l’avant)), avez-

vous… porté votre ceinture de sécurité? 



/*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 
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1=Toujours 
2=Souvent 
3=Quelques fois 
4=Rarement 
5=Jamais 
8=Je n’ai pas été passager à l’avant au cours des 12 derniers mois 
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 

 
Q_C3 /*X3*/ Au cours des 12 derniers mois, ((G comme passager à l’arrière)), avez-

vous… porté votre ceinture de sécurité? 
 

1=Toujours 
2=Souvent 
3=Quelques fois 
4=Rarement 
5=Jamais 
8=Je n’ai pas été passager à l'arrière au cours des 12 derniers mois 
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 
 

/*SECTION Messages audio en français (idem 2018)*/ 
/*Disponible ici : https://saaq.gouv.qc.ca/saaq/campagnes-sensibilisation/ceinture-securite-

2019/ 
*/ 
 
Q_D4a /*MA6a*/ Au cours des dernières semaines, vous souvenez-vous d’avoir entendu ce 

message concernant le port de la ceinture de sécurité à la radio? 
/*Message Crâne*/ 
 
(( A  https://clients3.som.ca/pw19276/Crane )) 
 
1=Oui 
2=Non 
7=*Problème technique : je ne suis pas en mesure d'écouter l'extrait audio 
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 
 

 
Q_D4b /*MA6b*/ Au cours des dernières semaines, vous souvenez-vous d’avoir entendu ce 

message concernant le port de la ceinture de sécurité à la radio? 
/*Message Vertèbre*/ 
 
(( A  https://clients3.som.ca/pw19276/Vertebre )) 
 
1=Oui 
2=Non 
7=*Problème technique : 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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/*Filtre  Répondants qui ont entendu les messages audio dans le cadre du 
sondage */ 

Q_sicalD5 si (q#D4a=7 et q#D4b=7)->D6 
->>D5 
 
Q_D5 /*MAE5*/ Sur une échelle de 0 à 10, où 0 signifie « très mauvaise » et 10 signifie 

« excellente », quelle note d’appréciation donnez-vous à ces messages 
audio? 

*format lineaire 
0=0; Très mauvaise 
1=1 2=2 3=3 4=4 5=5 6=6 7=7 8=8 9=9 
10=10; Excellente 
99=*Je ne sais pas 

/*SECTION Messages animés Facebook en français (idem 2018)*/ 
Q_D6 /*FB1*/ Au cours des dernières semaines, vous souvenez-vous d’avoir vu l’une de 

ces deux images animées diffusées sur Facebook?  
 

/*Visage Femme*/ 
/*Visage Homme*/ 

 
[/] <div> 
<div class="col-md-6"> 
<iframe class='sproutvideo-player' 

src='https://videos.sproutvideo.com/embed/a49dddb21f1debca2c/1dbe866531b06852' 
width='300' height='300' frameborder='0' allowfullscreen></iframe> 

</div> 
<div class="col-md-6"> 
<iframe class='sproutvideo-player' 

src='https://videos.sproutvideo.com/embed/709dddb21f1debcbf8/10e09548f446c3f5' 
width='300' height='300' frameborder='0' allowfullscreen></iframe> 

</div> 
</div> 
[/] 

1=Oui 
2=Non 
3=Je n’ai pas consulté Facebook au cours des dernières semaines 
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 

/* Capsules Web en français (idem 2018)*/ 
Q_incalALEA q#ALEA1=random(3) 
->>calD7 
Q_ALEA1 *Random 1-3* _ 
Q_sicalD7 si q#ALEA1=1->D7 
 si q#ALEA1=2->D8 
->>D9 
Q_D7 /*CAPW1*/ Au cours des dernières semaines, vous souvenez-vous d’avoir vu cette 

capsule animée (ou une semblable) diffusée sur Internet?  
 
[/]<div style="width:100%;max-width:460px;margin:0 auto"><div style="position:relative;height:0;padding-

bottom:100%"><iframe class='sproutvideo-player' 
src='//videos.sproutvideo.com/embed/4c9adeb01e1ce4c1c4/c282f0fcf93100f8' 
style='position:absolute;width:100%;height:100%;left:0;top:0' frameborder='0' 
allowfullscreen></iframe></div></div>[/] 
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*texte* : Texte non lu, apparaît à l’intervieweur; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
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1=Oui 
2=Non 
7=*Problème technique : je ne suis pas en mesure de voir la capsule 
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 

->>D10 
 
Q_D8 /*CAPW2*/ Au cours des dernières semaines, vous souvenez-vous d’avoir vu cette 

capsule animée (ou une semblable) diffusée sur Internet?  
 
[/]<div style="width:100%;max-width:460px;margin:0 auto"><div style="position:relative;height:0;padding-

bottom:100%"><iframe class='sproutvideo-player' 
src='//videos.sproutvideo.com/embed/709adeb01e1ce4c2f8/0a9a721ce60e2dd1' 
style='position:absolute;width:100%;height:100%;left:0;top:0' frameborder='0' 
allowfullscreen></iframe></div></div>[/] 

 
1=Oui 
2=Non 
7=*Problème technique : je ne suis pas en mesure de voir la capsule 
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 

->>D10 
 
Q_D9 /*CAPW3*/ Au cours des dernières semaines, vous souvenez-vous d’avoir vu cette 

capsule animée (ou une semblable) diffusée sur Internet?  
 
[/]<div style="width:100%;max-width:460px;margin:0 auto"><div style="position:relative;height:0;padding-

bottom:100%"><iframe class='sproutvideo-player' 
src='//videos.sproutvideo.com/embed/e89adeb01e1ce4cc60/407ff83894d5bf79' 
style='position:absolute;width:100%;height:100%;left:0;top:0' frameborder='0' 
allowfullscreen></iframe></div></div>[/] 

 
1=Oui 
2=Non 
7=*Problème technique : je ne suis pas en mesure de voir la capsule 
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 

/* Illustrations en français (nouveau)*/ 
Q_D10 /*nouv*/ Au cours des dernières semaines, vous souvenez-vous d’avoir vu l’une de 

ces illustrations diffusées sur Facebook?  
 /*5 illustrations*/ 
 /*Collision*/ 
 /*Sous l’eau*/ 
 /*Conducteur d’expérience*/ 
 /*Ceinture héro*/ 
 /*Amis*/ 
 
[/]<style>.img-responsive{margin:4px auto}</style>[/] 
((M Ceinturehero.jpg, sm-4))((M Amis.jpg, sm-4))((M Conducteurexperience.jpg, sm-4))((M Collision.jpg, sm-6))((M 

Souseau.jpg, sm-6)) 
 

1=Oui 
2=Non 
3=Je n’ai pas consulté Facebook au cours des dernières semaines 
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9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 
 
Q_D11a /*B7a*/ Les messages qui vous ont été présentés font partie d'une campagne 

portant sur le port de la ceinture de sécurité. 
 
 Veuillez indiquer votre degré d’accord avec les énoncés suivants concernant 

l’ensemble de ces messages (radio, animations et capsule Web). 
 

Tous ces messages sont clairs 
*format matriciel 
*pasdelegende 

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_D11b /*B7b*/ Ces messages m’incitent à porter ma ceinture de sécurité en tout temps, que 

ce soit à l’avant ou à l’arrière. 
*format matriciel 
 
Q_FIN Merci de votre collaboration! 
 
***informations 
 
Projet=SAAQLOURD 
Fichier=FSAAQLOURD/*Version anglaise commence par A*/ 
Reseau=serveur1:P19276WEB: 
Siteext=clients3.som.ca 
Pages=pmmarc:users:mgimenez:documents:P19276SAAQLOURD:pw19276: 
Images=pmmarc:users:mgimenez:documents:P19276SAAQLOURD:IMG: 
Debut=A1a 
Effacer=OUI 
Email=pw19276web@web.som.ca 
Progression=Oui 
TypeSondage=1 /*Mettre 2 si sondage sans mp*/ 
Motdepasse=mp 
Repmult=Non 
Interrompre=Oui 
Duree=8 
Precedent=Oui 
Noquestion=non 
TITRE=Sondage 
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