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CONTEXTE ET OBJECTIFS
CONTEXTE

OBJECTIFS DE L’ÉTUDE

En hiver, il faut toujours être attentif aux conditions routières,
qui peuvent être changeantes et imprévisibles, et adapter sa
conduite selon les différentes sources de danger.

•

Mesurer les perceptions et les comportements à l’égard de la conduite
hivernale et comparer les résultats avec l’étude précampagne réalisée à
l'hiver 2015.

La campagne 2015-2016 – sur le thème « L’hiver, ralentissez
et gardez une distance sécuritaire » – vise à conscientiser
tous les conducteurs québécois à l’importance d’adapter leur
conduite en saison hivernale.

•

Mesurer la performance de la campagne 2015-2016 de la SAAQ sur la
conduite hivernale, en particulier sur le plan de sa notoriété globale, de
celle de ses principales composantes, de même que de son impact
déclaré sur certains comportements.

DESCRIPTION DE LA CAMPAGNE

Bandeau télévisé
Un bandeau de bas d'écran de 10 secondes, sans effet sonore, a été diffusé pendant des émissions de télévision francophone (hors pause publicitaire) du 14 décembre
2015 au 24 janvier 2016. Le poids média était de 1 290 pebs. L'animation montre une voiture qui en emboutit une autre, avec le message suivant : « L'hiver, ralentissez
et gardez une distance sécuritaire. »
Messages radiophoniques
Quatre messages radiophoniques de 15 secondes ont également été diffusés à la radio francophone et anglophone du 25 janvier au 14 février 2016. Le poids média
était de 750 pebs. Il s’agit des messages Beaux-parents (In-laws), Mère (Mom’s), Amis (Dinner Party) et Patron (Work).
Panneau routier
Un panneau routier du ministère des Transports du Québec a été installé en bordure de certaines routes, venant renforcer le message. Il montre une route moitié sèche,
moitié enneigée et indique « Prudent en tout temps ».
Bannière Web
Une bannière Web (une variante du bandeau télévisé) a été diffusée du 14 décembre 2015 au 24 janvier 2016. Sa notoriété n’a toutefois pas été mesurée dans le cadre
de la présente étude.
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MÉTHODOLOGIE ABRÉGÉE

POPULATION CIBLE

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

ÉCHANTILLONNAGE

1 154 répondants tirés du panel Or de SOM et stratifiés en trois grandes régions : la région métropolitaine de
recensement (RMR) de Montréal (548 répondants), la RMR de Québec (158 répondants) et le reste du Québec
(448 répondants).

COLLECTE

PONDÉRATION

MARGE D’ERREUR

NOTE

Sondage Web réalisé du 2 au 5 mars 2016.
Taux de réponse : 36 %.
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 trois strates régionales d’échantillonnage.
La marge d’erreur maximale pour l’ensemble des répondants est de 3,7 % (au niveau de confiance de 95 %). Elle
augmente toutefois pour les sous-groupes de l’échantillon.
Lorsque c’est possible et pertinent, les résultats sont comparés avec une étude précampagne sur la conduite
hivernale menée en mars 2015. Les flèches (!) et (") indiquent des écarts significatifs entre les deux mesures ou
entre des sous-groupes de répondants, le cas échéant.

Note : Le panel Or de SOM est constitué exclusivement d’internautes recrutés de façon aléatoire par téléphone (fixe et cellulaire) 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. La méthodologie détaillée est présentée en annexe.
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Faits saillants

FAITS SAILLANTS
PERFORMANCE DE LA CAMPAGNE
78 %

NOTORIÉTÉ

APPRÉCIATION

63 %

Message télévisé
(note moyenne sur 10)

7,3

Messages radio
(note moyenne sur 10)

6,6

Ensemble de la campagne
(note moyenne sur 10)

7,6

Les messages sont clairs
(tout à fait + plutôt d’accord)

84 %

Les messages attirent mon attention
(tout à fait + plutôt d’accord)

77 %

Les messages sont convaincants
(tout à fait + plutôt d’accord)

65 %

Ces messages traitent d’un problème qui me concerne
(tout à fait + plutôt d’accord)

53 %

Ces messages m’incitent à être plus attentif sur la route
(% oui)

33 %

44 %
24 %

NOTORIÉTÉ
TOTALE

Panneau routier

Messages radio

Message télévisé
(marché
francophone)

IMPORTANCE PERÇUE DU RÔLE DE LA SAAQ

93 %
considèrent comme très
(62 %) ou plutôt (31 %)
importante la
sensibilisation sur la
conduite hivernale.
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FAITS SAILLANTS
PERCEPTIONS ET COMPORTEMENTS – CONDUITE HIVERNALE
PERCEPTIONS

COMPORTEMENTS

La conduite hivernale est un problème de sécurité routière
(très + assez important)

93 %

Restreint sa conduite automobile en hiver
(beaucoup + plutôt)

52 %

Ressent plus de craintes à conduire l’hiver que l’été
(tout à fait + plutôt d’accord)

77 %

Adapte sa conduite par rapport aux autres conducteurs
(aussi souvent + plus souvent)

99 %

Autres conducteurs adaptent leur conduite
(la grande majorité + la plupart)

80 %
Fréquence de renseignement sur les conditions routières

Deux principaux irritants chez les autres conducteurs
Rouler trop vite dans de mauvaises conditions

60 %

Suivre de trop près

56 %

Deux principaux facteurs de risque d’accident

Selon les circonstances : long déplacement ou déplacement
inhabituel, conditions climatiques ou routières difficiles

35 %

Tous les jours

33 %

Principales sources d’information consultées

Chaussée glacée

58 %

Glace noire

52 %

Phares antibrouillard
Phares antibrouillard avant aident à la conduite lors d'une
averse de neige

44 %

Phares antibrouillard arrière devraient être obligatoire (% oui)

49 %

Les routes l’hiver devraient être réservées aux conducteurs
de véhicules seulement

64 %

N’a pas de problème à partager la chaussée avec des
cyclistes en hiver (tout à fait + plutôt d’accord)

37 %

Les cyclistes courent un danger important en hiver
(tout à fait + plutôt d’accord)

90 %

Chaîne télévisée MétéoMédia

53 %

Radio

46 %

Site Internet dédié à la météo

42 %

Bulletins de nouvelles télévisées

40 %

Il n’y a pas d’écarts significatifs entre les
résultats du sondage précampagne (2015) et
les résultats du sondage postcampagne
(2016).
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Chapitre 1
PROFIL DES RÉPONDANTS
•
•
•

Profil sociodémographique
Profil de conduite
Profil de conduite hivernale

PROFIL SOCIODÉMOGRAPHIQUE (PONDÉRÉ)
Ensemble des
répondants
(%)

Conducteurs
hivernaux
(%)

(n : 1 154)

(n : 1 042)

18 à 24 ans

11

10

Moins de 35 000 $

25

21 "

25 à 34 ans

16

16

35 000 $ à 54 999 $

19

20

35 à 44 ans

16

17

55 000 $ à 74 999 $

17

18

45 à 54 ans

20

21

75 000 $ à 99 999 $

17

18 !

55 à 64 ans

17

18

100 000 $ ou plus

22

23

65 ans ou plus

20

18
(n : 1 142)

(n : 1 034)

ÂGE

REVENU FAMILIAL

OCCUPATION
SEXE

(n : 1 154)

(n : 1 042)

Homme

49

Femme

51

SCOLARITÉ

Conducteurs
hivernaux
(%)

(n : 978)

(n : 890)

Travailleur

60

63 !

50

Retraité

25

24

50

Étudiant

7

6

Autre

8

7"

(n : 1 141)

(n : 1 031)

Aucun/secondaire/DEP

54

52

Collégial

19

20

RÉGION

Universitaire

27

28

LANGUE MATERNELLE

Ensemble des
répondants
(%)

(n : 1 154)

(n : 1 042)

Français seulement

78

80

Autre

22

20

(n : 1 154)

(n : 1 042)

RMR de Montréal

48

46

RMR de Québec

10

10

Ailleurs au Québec

42

44

Un profil peu différencié
Les conducteurs hivernaux, c’est-à-dire
les titulaires d’un permis de conduire qui
ont conduit au cours des quatre mois
précédant le sondage, se différencient
assez peu des autres conducteurs. On
les retrouve en plus grande proportion
parmi les travailleurs, notamment.

Note : Les bases excluent la non-réponse. Les « conducteurs hivernaux » sont les conducteurs qui ont conduit un véhicule routier au cours des quatre mois précédant le sondage. Les flèches
indiquent une différence significative entre les conducteurs hivernaux et leur complément, c’est-à-dire les conducteurs qui n’ont pas conduit de véhicule routier au cours des quatre mois
précédant le sondage.
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PROFIL DE CONDUITE
QSE20. Êtes-vous titulaire d’un permis de conduire valide au Québec?

QSEL2. Depuis combien d'années êtes-vous titulaire d’un permis de conduire?

Base : ensemble des répondants, n : 1 154

Base : titulaires d’un permis de conduire, n : 1 098

Non : 7 %

Moins d'un an
De 1 à moins de 3 ans

4%

De 3 à moins de 5 ans

3%

De 5 à moins de 10 ans
De 10 à moins de 20 ans

Oui : 93 %

1%

20 ans ou plus

9%
18 %
64
65%%

Q_DIST. En moyenne, comme conducteur, combien de kilomètres
parcourez-vous annuellement?
Base : titulaires d’un permis de conduire, excluant la non-réponse; n : 1 083

1 à 5 000 km

14 %

5 001 à 10 000 km

21 %

10 001 à 15 000 km

15 %

15 001 à 20 000 km

19 %
30 %

Plus de 20 000 km
Ne conduit pas ou ne
conduit plus

La grande majorité des répondants sont titulaires d’un permis
de conduire valide (93 %). Parmi ceux-ci, on retrouve une
proportion importante de titulaires avec une expérience de
conduite de 20 ans ou plus (65%). De plus, près de la moitié
des conducteurs (49 %) parcourent annuellement plus de
15 000 km.

1%
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PROFIL DE CONDUITE HIVERNALE
Q4. Avez-vous conduit un véhicule routier au cours des quatre derniers mois?
Base : titulaires d’un permis de conduire, n : 1 098

Non : 6 %

Q5. Avez-vous conduit un véhicule routier au cours des quatre derniers
mois, alors que les conditions routières étaient difficiles ou risquées
(chaussée glacée ou enneigée, visibilité réduite, etc.)?
Base : conducteurs hivernaux, excluant la non-réponse, n : 1 041

Les conducteurs
hivernaux
représentent 94 % de
l’ensemble des
titulaires d’un permis
de conduire.

Très souvent

23 %

Souvent

29 %

Quelquefois

Oui : 94 %

Q7. Depuis les quatre derniers mois, avez-vous été impliqué dans un accident
parce que les conditions routières ou les conditions climatiques étaient difficiles
ou risquées?
Base : ensemble des répondants, n : 1 154

36 %

Rarement

Jamais

88 %

10 %

2%

Près de neuf répondants sur
dix (88 %) ont, au moins
quelques fois, conduit leur
véhicule lorsque les conditions
étaient difficiles.

Oui : 2 %

Très peu de
répondants ont été
impliqués dans un
accident (2 %).

Non : 98 %
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PROFIL DE CONDUITE HIVERNALE (SUITE)
Q12b. À quel moment faites-vous installer vos pneus d’hiver?
Base : conducteurs hivernaux, n : 1 090

79 %

26 %

29 %
24 %

10 %
5%

Avant la fin
du mois
d'octobre

Au début du
mois de
novembre

À la minovembre

À la fin du
mois de
novembre

Au début du
mois de
décembre

1%

1%

À la midécembre

Après la midécembre

4%
Ne sait
pas/préfère
ne pas
répondre

Près de huit répondants sur dix (79 %) font installer leurs pneus d’hiver au plus tard à la minovembre. Seul 1 % des conducteurs hivernaux avouent faire installer leurs pneus après la date
limite fixée par la loi, soit le 15 décembre.

12

Chapitre 2
PERCEPTIONS ET COMPORTEMENTS À L’ÉGARD DE LA CONDUITE HIVERNALE
•
•
•
•
•
•
•
•

Enjeu de sécurité routière
Restriction et craintes de la conduite en hiver
Irritants chez les autres conducteurs
Adaptation de la conduite en hiver
Perception des conditions routières à risque d’accident
Phares antibrouillard
Renseignements sur les conditions routières
Perceptions des cyclistes en hiver

CONDUITE HIVERNALE ET SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Q1. Selon vous, au Québec, la conduite d’un véhicule durant l’hiver est-elle un problème de sécurité routière très, assez, peu ou pas du tout important?
Base : ensemble des répondants, excluant la non-réponse

Très ou assez
important

2016

7%

47 %

93 %

46 %

(n : 1 149)

2015
(n : 1 195)

2%

7%

Pas du tout important

45 %

Peu important

91 %

46 %

Assez important

Très important

Les répondants des sous-groupes suivants sont plus
nombreux, en proportion, à avoir répondu « très ou
assez important » :
•
•
•
•

Retraité (97 %);
Autre langue maternelle que le français (97 %);
55 ans ou plus (96 %);
Femme (95 %).

Les répondants des sous-groupes suivants sont plus
nombreux, en proportion, à avoir répondu « peu
important » :
•
•
•
•
•

Revenu familial de 75 000 $ à 99 999 $ (13 %);
35 à 44 ans (12 %);
Travailleur (11 %);
Homme (10 %);
Langue maternelle française (9 %).

La conduite hivernale est perçue comme un problème important de sécurité routière
Plus de neuf répondants sur dix (93 %) estiment que la conduite d’un véhicule pendant l’hiver est un problème de sécurité routière très (46 %) ou assez (47 %) important. Cette
proportion grimpe à 95 % ou plus dans certains segments de la population (ex. : retraités, femmes). Ces résultats ne diffèrent pas de façon significative par rapport à la mesure
précampagne.
À titre indicatif, pour situer la conduite hivernale par rapport à d’autres enjeux de sécurité routière, voici quelques résultats d’études récentes :
• Le partage de la route entre les conducteurs et les cyclistes est un enjeu de sécurité routière considéré comme très (41 %) ou assez (52 %) préoccupant par 93 % des
répondants (réf. : Évaluation de la campagne vélo 2015);
• La fatigue au volant est perçue comme un problème de sécurité routière très (45 %) ou assez (48 %) important par 93 % des répondants (réf. : Évaluation de la campagne
fatigue 2015);
• La distraction au volant est perçue comme un problème très (54 %) ou assez (44 %) grave par 98 % des répondants (réf. : Évaluation de la campagne textos 2015).
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RESTRICTION DE LA CONDUITE EN HIVER
Q2. Les conditions routières et les conditions climatiques durant l’hiver au Québec vous amènent-elles à restreindre votre conduite automobile
(moins de longues distances, sorties en voiture moins fréquentes)? Diriez-vous…
Base : titulaires d’un permis de conduire, excluant la non-réponse
Beaucoup
ou plutôt

2016

19 %

29 %

36 %

16 %

52 %

(n : 1 096)

2015

17 %

32 %

35 %

16 %

Les répondants des sous-groupes suivants sont plus
nombreux, en proportion, à avoir répondu « beaucoup ou
plutôt » :
•
•
•
•
•
•
•

Distance annuelle de 1 à 5 000 km (72 %);
Sans emploi/ne travaille pas (71 %);
Retraité (65 %);
Autre langue maternelle que le français (62 %);
Femme (62 %);
55 ans ou plus (61 %);
Distance annuelle de 5 001 à 10 000 km (60 %).

51 %

(n : 1 135)

Pas du tout

Peu

Plutôt

Beaucoup

Les répondants des sous-groupes suivants sont plus
nombreux, en proportion, à avoir répondu « peu ou pas du
tout » :
•
•
•
•
•
•

Distance annuelle de plus de 20 000 km (67 %);
Revenu familial de 100 000 $ ou plus (62 %);
Homme (59 %);
Travailleur (56 %);
35 à 54 ans (54 %);
Langue maternelle française (51 %).

Un peu plus de la moitié des répondants disent restreindre leur conduite en hiver
Bien que les conditions routières et les conditions climatiques en hiver amènent 52 % des répondants à
restreindre leur conduite, un peu moins d’un répondant sur six (16 %) dit la restreindre « beaucoup ». Les
résultats 2016 ne sont pas statistiquement différents de la mesure précampagne.
En examinant les différences significatives entre les sous-groupes de la population, on remarque notamment
que les personnes qui n’ont pas d’obligations professionnelles sont plus enclines à restreindre leur conduite
en hiver.
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CRAINTES À CONDUIRE EN HIVER
Q3. Quel est votre degré d'accord avec l'énoncé suivant : « Je ressens plus de craintes à conduire mon véhicule pendant l’hiver que durant l’été ».
Base : titulaires d’un permis de conduire, excluant la non-réponse
Tout à fait ou
plutôt d’accord

2016

9%

14 %

46 %

31 %

77 %

•
•
•

77 %

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

(n : 1 098)

2015

7%

16 %

44 %

33 %

(n : 1 135)

Tout à fait en désaccord

Plutôt en désaccord

Plutôt d'accord

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

Tout à fait d'accord

•
•
•

Femme (87 %);
Distance annuelle de 1 à 5 000 km (86 %);
Distance annuelle de 5 001 à 10 000 km (85 %).

Distance annuelle de plus de 20 000 km (34 %);
Homme (34 %);
Travailleur (27 %).

Plus des trois quarts des répondants sont plus craintifs en hiver
Les résultats, stables par rapport à la mesure précédente, indiquent que 77 % des répondants sont tout à fait d’accord (31 %) ou plutôt d’accord (46 %) pour dire qu’ils
ressentent plus de craintes à conduire leur véhicule pendant l’hiver que durant l’été.
Les femmes et les conducteurs qui parcourent moins de distance annuellement sont proportionnellement plus nombreux à être d’accord avec cet énoncé.
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IRRITANTS CHEZ LES AUTRES CONDUCTEURS
Q6a. Au cours des quatre derniers mois, quels sont les deux comportements des autres conducteurs qui vous ont irrité le plus lorsque vous
circuliez sur la route et que les conditions routières ou les conditions climatiques étaient difficiles ou risquées?
Base : conducteurs hivernaux ayant conduit lors de conditions routières difficiles, n : 1 025
Deux réponses possibles*

Rouler trop vite dans de mauvaises
conditions

60 %

Suivre de trop près

56 %

Conduire alors que les vitres sont mal
déneigées ou mal déglacées

27 %

Vitesse et proximité

Changer de voie brusquement

15 %
14 %

Freiner à la dernière minute
Circuler avec les phares avant ou les feux
arrière éteints
Dépasser un véhicule d'entretien ou le
suivre de trop près
Rouler trop lentement *

8%
4%

Parmi les différences statistiquement significatives entre les sous-groupes de la population, on
remarque notamment que :
•

Les hommes sont plus irrités que les femmes par un véhicule mal déneigé (33 % contre
22 % des femmes) et un véhicule trop lent (5 % contre 0 % des femmes). En revanche, les
femmes choisissent en plus grande proportion « rouler trop vite dans de mauvaises
conditions » (65 % contre 54 % des hommes).

•

Les jeunes (18-34 ans : 29 %), les étudiants (40 %) et les conducteurs moins
expérimentés (titulaire d’un permis depuis moins de 10 ans : 28 %) indiquent en plus
grande proportion le comportement qui consiste à freiner à la dernière minute.

•

Les personnes retraitées (75 %) et les personnes âgées de 65 ans ou plus (73 %) sont
nettement plus nombreuses que les autres groupes à identifier la vitesse dans de
mauvaises conditions comme principal irritant.

3%

Ne pas signaler ses intentions *

1%

Manœuvres risquées sur chaussée
glissante *

1%

Ne sait pas/préfère ne pas répondre

Rouler trop vite dans de mauvaises conditions (60 %) et suivre de trop près (56 %) sont les
deux comportements des autres conducteurs jugés les plus irritants. Ils se démarquent
d’ailleurs nettement des autres comportements, représentant chacun plus du double du
troisième irritant qui consiste à conduire avec un véhicule mal déneigé ou mal déglacé (27 %).

1%

* Comme les répondants pouvaient mentionner deux réponses, le total excède 100 %. Les réponses suivies d’un astérisque résultent du choix « autre, précisez », alors que les autres réponses
étaient des choix de réponses proposés. Comme les choix de réponses ont été modifiés par rapport à la question posée dans le sondage précampagne, les résultats ne sont pas comparables.
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ADAPTATION DE LA CONDUITE EN HIVER
Q8. Lequel des énoncés suivants correspond le plus à votre comportement sur la route?
« Depuis le début de l’hiver, j’adapte plus souvent, aussi souvent ou moins souvent ma conduite aux conditions routières
et aux conditions climatiques que les autres conducteurs. »
Base : conducteurs hivernaux, excluant la non-réponse

2016

1%

34 %

65 %

(n : 1 031)

2015

1%

36 %

63 %

(n : 1 059)

Moins souvent

Aussi souvent

Plus souvent

Une majorité adapterait plus souvent sa conduite que les autres conducteurs
Si près des deux tiers des répondants estiment qu’ils adaptent plus souvent leur conduite aux conditions routières et climatiques que les autres conducteurs (65 %), très peu de
conducteurs avouent le faire moins souvent que les autres (1 %). Il n’y a pas de différences significatives entre les sous-groupes de répondants ni entre les mesures 2015 et
2016.
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ADAPTATION DE LA CONDUITE EN HIVER (SUITE)
Q9. Lorsque les circonstances le demandent, avez-vous l’impression que les autres conducteurs adaptent leur conduite aux conditions
routières et aux conditions climatiques? Diriez-vous que...
Base : ensemble des répondants, excluant la non-réponse
La plupart ou
la majorité

2016

4 % 16 %

69 %

11 %

80 %

(n : 1 152)

2015

4%

18 %

67 %

11 %

78 %

(n : 1 196)

Très peu des conducteurs adaptent leur conduite
Quelques-uns parmi les conducteurs adaptent leur conduite
La plupart des conducteurs adaptent leur conduite
La grande majorité des conducteurs adaptent leur conduite

Huit répondants sur dix croient que la plupart ou la grande majorité des conducteurs adaptent leur conduite aux conditions routières
et climatiques
Ce résultat ne diffère pas significativement de la mesure précampagne. En outre, on retrouve relativement peu de différences significatives entre les sous-groupes de la
population, si ce n’est que :
•
•
•

Les répondants plus scolarisés croient en plus grande proportion que la grande majorité des conducteurs adaptent leur conduite (16 % contre 10 % ou moins pour les autres
sous-groupes);
Les retraités (75 %) et les conducteurs hivernaux (71 %) sont proportionnellement plus nombreux à penser que la plupart des conducteurs adaptent leur conduite;
Les conducteurs qui ne conduisent pas l’hiver (47 %), les répondants sans emploi (28 %) et les répondants moins scolarisés (aucun diplôme, études secondaires ou
professionnelles : 19 %) croient davantage que seuls quelques conducteurs adaptent leur conduite.
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PERCEPTION DES FACTEURS DE RISQUE D’ACCIDENT
Q10a. Selon vous, à quel moment la conduite d’un véhicule durant l’hiver est-elle la plus à risque de causer un accident?
Base : ensemble des répondants, n : 1 154
Deux réponses possibles*

Lorsque la chaussée est glacée

58 %

Lorsqu'il y a de la glace noire

52 %

Lors d'une tempête de
neige/poudrerie

30 %

La glace est perçue comme le premier facteur de risque
La chaussée glacée (58 %) et la glace noire (52 %) sont identifiées par plus de la
moitié des répondants comme des facteurs à risque de causer un accident. Les
tempêtes de neige (30 %) et la visibilité réduite (29 %) sont presque ex aequo,
alors que la chaussée enneigée est choisie par moins d’un répondant sur dix (9 %).
Parmi les différences statistiquement significatives entre les sous-groupes de la
population, on remarque notamment que :
•

29 %

Lorsque la visibilité est réduite

Lorsque la chaussée est enneigée

Lors de grands froids

9%

2%

•
•
•

Lorsque la chaussée est dégagée et
la visibilité est bonne

1%

•

Autre

1%

•

Les répondants de la région de Québec identifient en plus grande proportion la
chaussée enneigée (17 %) et moins la glace noire (37 %), alors que les
répondants de la région de Montréal choisissent en plus grande proportion la
glace noire (57 %) et les grands froids (4 %), mais moins les tempêtes de neige
(25 %).
Les travailleurs semblent plus préoccupés par la chaussée enneigée (11 %) que
les autres sous-groupes, mais moins par la visibilité réduite (25 %).
Les répondants qui ont un diplôme universitaire sont proportionnellement plus
nombreux à opter pour la chaussée glacée (66 %).
Les femmes choisissent en plus grande proportion la visibilité réduite (32 %
contre 25 % des hommes).
Par rapport à ceux qui n’ont pas de permis de conduire, les titulaires
mentionnent plus souvent la chaussée glacée (59 %) et moins souvent les
tempêtes de neige (29 %).
Enfin, les conducteurs plus expérimentés (titulaires d’un permis depuis 20 ans
ou plus) mentionnent plus souvent la glace noire (55 %), alors que les
conducteurs moins expérimentés (titulaires d’un permis depuis moins de
10 ans) identifient en plus grande proportion la chaussée enneigée (15 %).

* Comme les répondants pouvaient mentionner deux réponses, le total excède 100 %. Les choix de réponses ayant été modifiés par rapport à la question posée dans le sondage précampagne,
les résultats ne sont pas comparables.
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PHARES ANTIBROUILLARD
Q17. Croyez-vous que le fait d’allumer les phares antibrouillard avants (placés au-dessous du parechoc de certains véhicules)
lors d’une averse de neige aide, nuit ou n'a aucun effet sur la conduite?
Base : ensemble des répondants

Les répondants des sous-groupes
suivants sont plus nombreux, en
proportion, à avoir répondu « aide
à la conduite » :
•
•
•

Distance annuelle de plus de
20 000 km (56 %);
Répondants qui habitent hors
de la RMR de Montréal et de
la RMR de Québec (50 %);
Homme (49 %).

51 %

Les répondants des sous-groupes
suivants sont plus nombreux, en
proportion, à avoir répondu « nuit à la
conduite » :

La non-réponse est plus grande
dans les sous-groupes suivants :

•

•

•

44 %

•

Titulaire d’un permis de conduire
depuis moins de 10 ans (23 %);
RMR Montréal (15 %).

27 %

•

24 %
17 %

12 %

Aide à la conduite

11 %

Nuit à la conduite

2016
(n : 1 154)

Titulaire d’un permis de conduire
depuis moins de 10 ans (27 %);
Distance annuelle de 1 à
5 000 km (27 %);
Femme (24 %).

N'a aucun effet sur la
conduite

14 %

Ne sait pas/préfère ne
pas répondre

2015
(n : 1 201)

Des opinions partagées sur l’efficacité des phares antibrouillard
Les résultats partagés et la non-réponse élevée montrent assez clairement qu’une majorité de répondants manquent d’information quant à l’efficacité des phares antibrouillard
lors d’une averse de neige. Les résultats ne varient pas de façon significative par rapport à la mesure précampagne.
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PHARES ANTIBROUILLARD (SUITE)
Q18. Croyez-vous qu’un phare antibrouillard arrière, permettant d’être plus visible lors de mauvaises conditions de visibilité
(ex. : averse de neige), devrait devenir un équipement obligatoire?
Base : ensemble des répondants

2016

49 %

33 %

18 %

(n : 1 154)

2015

51 %

33 %

16 %

(n : 1 201)

Oui

Non

Ne sait pas/préfère ne pas répondre

Le caractère obligatoire d’un phare antibrouillard arrière recueille l’appui de la moitié des répondants
Tant en 2016 qu’en 2015, environ la moitié des répondants sont favorables à ce qu’un phare antibrouillard arrière devienne un équipement obligatoire (les écarts entre les deux
mesures ne sont pas statistiquement significatifs).
Il y a très peu de différences significatives entre les sous-groupes de la population, si ce n’est que les femmes sont nettement plus positives (57 %) que les hommes (41 %),
alors que les titulaires d’un permis de conduire sont plus réticents (34 % de non, contre 15 % pour ceux qui n’en ont pas).

22

RENSEIGNEMENTS SUR LES CONDITIONS ROUTIÈRES
Q19. En général, au cours de l’hiver, à quelle fréquence vous renseignez-vous sur les conditions routières avant de prendre le volant?
Base : titulaires d’un permis de conduire, excluant la non-réponse

Tous les jours

Tous les jours
Tous les jours

33 %

33 %

32 %

32 %

19 %

Plusieurs fois par semaine19 %
Plusieurs fois par semainePlusieurs fois par semaine
17 %
% mois
Quelques fois7 par
Quelques fois par mois Quelques fois par mois
8%

Jamais

6 % Jamais
Jamais
7%

Seulement lorsque prévoit un long
ent lorsque prévoitSeulement
un long lorsque prévoit15un%long
déplacement/un déplacement
lacement/un déplacement
déplacement/un déplacement
inhabituel
17 %
inhabituel
inhabituel

17 %
7%

7%

Le tiers des titulaires d’un permis de conduire disent
se renseigner tous les jours

19 %

17 %

Si le tiers des titulaires disent effectivement se renseigner tous les
jours sur les conditions routières avant de prendre le volant, plus du
tiers (35 %) se renseigne de façon circonstancielle, c’est-à-dire
lorsqu’un déplacement long ou inhabituel est prévu (15 %) ou si les
conditions climatiques et routières semblent a priori difficiles (20 %).

8%

Il y a très peu de différences significatives entre les sous-groupes de la
population. Notons que les femmes sont plus nombreuses, en
proportion, à se renseigner tous les jours (38 % contre 28 % des
hommes), alors que les hommes sont proportionnellement plus
nombreux à ne jamais se renseigner (10 % contre 3 % des femmes).

6%
7%

15 %

15 %
17 %
17 %

Seulement lorsque les conditions
ent lorsque les conditions
Seulement lorsque les conditions
climatiques et routières semblent 20 %
ques et routières semblent
climatiques et routières semblent
difficiles
19 %
difficiles
difficiles

2015

32 %

7%

8%
6%

33 %

20 %
19 %

2016
(n : 1 093)

2015

2016 : 35 %
2015 : 36 %

Enfin, les résultats 2016 ne diffèrent pas de façon significative des
résultats 2015.

20 %

19 %

2015

2016

2016

(n : 1 133)
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RENSEIGNEMENTS SUR LES CONDITIONS ROUTIÈRES (SUITE)
Q20. Quelle source d’information consultez-vous le plus souvent pour vous informer sur les conditions routières en hiver avant de prendre la route?
Base : titulaires d’un permis de conduire qui se renseignent sur les conditions routières avant de prendre le volant, excluant la non-réponse, n : 1 017
Première source consultée

2015

(n : 1 057)

24 %

La chaîne télévisée MétéoMédia

22 %

Un site Internet dédié à la météo
La radio

16 %
13 %

Le service Québec 5-1-1

12 %

Les bulletins de nouvelles télévisés
Une application mobile dédiée à la
météo

10 %

Un site Internet autre que dédié à la
météo

1%

Les médias sociaux

1%

Une application mobile autre que dédiée
à la météo

1%

25 %
24 %

MétéoMédia toujours en tête
La chaîne télévisée MétéoMédia est la source d’information la plus consultée du
quart des répondants (24 %), suivie de près par un site Web dédié à la météo
(22 %). Les résultats 2016 suivent la même tendance que les résultats 2015.

17 %

Parmi les différences significatives entre les sous-groupes de l’échantillon, on
remarque notamment que :

13 %

•

Un site Internet dédié à la météo est davantage le choix des plus jeunes
(18-34 ans : 31 %) et des répondants qui résident ailleurs que dans les
régions de Québec et Montréal (30 %). Une application mobile dédiée à la
météo rejoint également les jeunes en plus grande proportion (18-34 ans :
18 %), de même que les travailleurs (15 %).

•

La radio comme première source d’information est nettement plus populaire
dans la région de Montréal (21 %), qui offre une station exclusivement dédiée
à la circulation, chez les travailleurs (19 %), qui sont plus souvent en voiture,
chez les répondants âgés de 45 à 54 ans (24 %) et chez les titulaires d’un
permis de conduire depuis 20 ans ou plus (20 %).

•

Les bulletins de nouvelles télévisés sont identifiés comme première source
d’information par une plus grande proportion de gens âgés de 65 ans ou plus
(20 %).

10 %
8%

3%
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RENSEIGNEMENTS SUR LES CONDITIONS ROUTIÈRES (SUITE)
Q21a. Quelles autres sources d’information consultez-vous pour vous informer sur les conditions routières en hiver avant de prendre la route?
Base : titulaires d’un permis de conduire qui se renseignent sur les conditions routières avant de prendre le volant, excluant la non-réponse, n : 1 018
Toutes les sources consultées (incluant la première à la page précédente)

2015

(n : 1 060)

53 %

La chaîne télévisée MétéoMédia
46 %

La radio
Un site Internet dédié à la météo

42 %
40 %

Les bulletins de nouvelles télévisés
25 %

Le service Québec 5-1-1
Une application mobile dédiée à la
météo

22 %

Une application mobile autre que dédiée
à la météo

47 %
48 %
38 %
27 %

MétéoMédia et la radio
Les résultats 2016 sont semblables aux résultats 2015.
Lorsqu’on considère toutes les sources d’information
consultées pour s’informer sur les conditions routières
hivernales, la chaîne télévisée MétéoMédia demeure en tête,
suivie de la radio.
Quant aux différences significatives entre les segments de la
population, on observe à peu de choses près les mêmes
tendances qu’à la page précédente, auxquelles on peut
ajouter la scolarité : alors que la télévision a davantage la
cote chez les répondants moins scolarisés, une application
mobile rejoint davantage les universitaires.

19 %

9%

Les médias sociaux
Un site Internet autre que dédié à la
météo

53 %

6%

16 %

3%
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PERCEPTIONS DES CYCLISTES EN HIVER
Q22. Selon vous, la circulation sur les routes l’hiver devrait être réservée…?
Base : ensemble des répondants, n : 1 154

Ne sait pas/préfère ne pas
répondre : 10 %

Autant aux conducteurs de
véhicules qu'aux cyclistes : 26 %

Les répondants des sous-groupes
suivants sont plus nombreux, en
proportion, à avoir répondu « autant
aux conducteurs de véhicules
qu’aux cyclistes » :

Aux conducteurs de véhicules
seulement : 64 %

•
•
•

Les répondants des sous-groupes suivants sont
plus nombreux, en proportion, à avoir répondu
« aux conducteurs de véhicules seulement » :

•
•

Étudiant (48 %);
Diplôme universitaire (42 %);
Titulaire d’un permis de conduire
depuis moins de 10 ans (41 %);
18 à 34 ans (37 %);
RMR Montréal (32 %).

•
•
•
•

Aucun diplôme/Secondaire/DEP (71 %);
Titulaire d’un permis de conduire depuis 20 ans
ou plus (69 %);
Répondants qui habitent hors de la RMR de
Montréal et de la RMR de Québec (69 %);
55 ans ou plus (69 %).

Les cyclistes plutôt malvenus sur les routes en hiver
Seul un peu plus du quart de la population sondée (26 %) considère que la circulation sur les routes en hiver devrait être réservée autant aux véhicules qu’aux vélos. On
remarque que les jeunes, les étudiants et les diplômés universitaires, notamment, sont plus favorables au partage de la route.
C’est un résultat complètement opposé à ce qu’on voit en été, où 28 % des répondants estiment que la route devrait être réservée aux conducteurs seulement et 68 % qui
prônent un partage équitable entre conducteurs et cyclistes (réf. : Évaluation de la campagne « vélo » 2015).
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PERCEPTIONS DES CYCLISTES EN HIVER (SUITE)
Q23a. Veuillez indiquer votre degré d’accord avec l’énoncé suivant : L’hiver,
je n’ai pas de problème à partager la chaussée avec des cyclistes.

Q23b. Veuillez indiquer votre degré d’accord avec l’énoncé suivant : L’hiver,
les cyclistes courent un danger important en continuant de circuler à vélo.

Base : titulaires d’un permis de conduire, excluant la non-réponse; n : 1065

Base : ensemble des répondants, excluant la non-réponse; n : 1 144

Tout à fait d'accord

13 %

51 %

Tout à fait d'accord

37 %
Plutôt d'accord

24 %

Plutôt en désaccord

90 %
39 %

Plutôt d'accord

Plutôt en désaccord

38 %

7%

63 %
Tout à fait en désaccord

25 %

10 %
Tout à fait en désaccord

3%

Un sport dangereux
De façon cohérente avec les résultats de la page précédente, une majorité de titulaires d’un permis de conduire (63 %) avouent avoir un problème à partager la chaussée avec
les cyclistes. C’est davantage le cas des répondants moins scolarisés (aucun diplôme, diplôme d’études secondaires ou professionnelles : 68 %) et des femmes (67 %).
Cette position s’explique sûrement, du moins en partie, par la dangerosité perçue du cyclisme en hiver : neuf répondants sur dix (90 %) estiment en effet que les cyclistes
courent un danger important en continuant de circuler à vélo l’hiver. Cette perception est encore plus forte chez les personnes âgées de 65 ans ou plus (97 %), les retraités
(96 %), les répondants moins scolarisés (94 %) et les conducteurs expérimentés (titulaires d’un permis depuis 20 ans ou plus : 92 %).
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Chapitre 3
NOTORIÉTÉ DE LA CAMPAGNE
•
•
•
•

Notoriété du message télévisé
Notoriété des messages radio
Notoriété du panneau routier
Notoriété totale de la campagne

NOTORIÉTÉ DU MESSAGE TÉLÉVISÉ

QC3a1. Au cours des DERNIERS MOIS, vous souvenez-vous d’avoir vu ce message à la TÉLÉVISION (au bas de votre écran)?
Base : ensemble des répondants ayant rempli le questionnaire en français, excluant ceux n’ayant pu visionner le message à cause d’un problème technique, n : 1 072
Le graphique présente le taux de notoriété, c’est-à-dire le pourcentage de « oui »

Vu davantage par les répondants moins
scolarisés (aucun diplôme, diplôme
d’études secondaires, diplôme d’études
professionnelles : 28 %).

24 %

Une notoriété relativement faible
Un peu moins du quart des répondants francophones
(24 %) se souviennent d’avoir vu le message télévisé
de la campagne 2016, une proportion qui varie très
peu en fonction du profil sociodémographique des
répondants.
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NOTORIÉTÉ DES MESSAGES RADIO
Q_RADIO. Veuillez maintenant écouter le message radio suivant. Au cours du DERNIER MOIS, vous souvenez-vous
d’avoir entendu ce message à une station de radio?
Base : ensemble des répondants, excluant ceux n’ayant pu entendre les messages à cause d’un problème technique
Les graphiques présentent le taux de notoriété, c’est-à-dire le pourcentage de « oui »

Q_RADIO2. Message « Amis »

Q_RADIO1. Message « Beaux-Parents »
(n : 1 049)

Entendu davantage par les sous-groupes
de répondants suivants :

Entendu davantage par les sous-groupes
de répondants suivants :

•

•

•
•
•

Distance annuelle de plus de
20 000 km (42 %);
45 à 54 ans (39 %);
Diplôme d’études collégiales (38 %);
Travailleur (34 %).

30 %

Le taux de notoriété de chacun des messages
radio varie de 28 % à 32 %. Il n’y a pas de
différences significatives entre les francophones
et les anglophones. Les répondants qui passent
plus de temps dans les transports (distance
parcourue, travailleurs) ont été davantage
exposés aux messages radio.

Q_RADIO3. Message « Mère »
(n : 1 049)

32 %

•
•
•
•

Distance annuelle de plus de
20 000 km (45 %);
35 à 44 ans (41 %);
Diplôme d’études collégiales (39 %);
Travailleur (37 %);
Homme (36 %).

Entendu davantage par les sous-groupes
de répondants suivants :

Entendu davantage par les sous-groupes
de répondants suivants :

•

•

•
•
•
•
•

Distance annuelle de plus de
20 000 km (49 %);
35 à 54 ans (41 %);
Diplôme d’études collégiales (40 %);
Travailleur (38 %);
Homme (36 %);
Langue maternelle française (35 %).

•
•
•

Distance annuelle de plus de
20 000 km (41 %);
35 à 54 ans (36 %);
Diplôme d’études collégiales (36 %);
Travailleur (35 %).

(n : 1 050)

32 %

Q_RADIO4. Message « Patron »
(n : 1 056)

28 %
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NOTORIÉTÉ TOTALE DES MESSAGES RADIO
QNOTRADIO. Notoriété totale des messages radio
Base : ensemble des répondants, excluant ceux n’ayant pu entendre les messages à cause d’un problème technique, n : 1 083

Les répondants des sous-groupes suivants sont plus
nombreux, en proportion, à se souvenir de l’un ou
l’autre des messages radio :
•

44 %

•
•
•
•

Distance annuelle de 15 001 à 20 000 km (53 %)
et de plus de 20 000 km (57 %);
Revenu familial de 100 000 $ ou plus (56 %);
Diplôme d’études collégiales (55 %);
35 à 54 ans (53 %);
Travailleur (50 %).

Un très bon taux de notoriété
Au total, 44 % des répondants se souviennent d’avoir entendu
l’un ou l’autre des quatre messages radio de la campagne 2016.
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NOTORIÉTÉ DU PANNEAU ROUTIER
QC11a. Au cours des DERNIERS MOIS, vous souvenez-vous d’avoir vu ce panneau installé en bordure de certaines routes?
Base : ensemble des répondants, excluant ceux n’ayant pu voir le message à cause d’un problème technique, n : 1 151

Vu davantage par les répondants des sous-groupes suivants :

63 %

•
•
•
•
•
•
•
•

Étudiant (88 %);
25 à 34 ans (74 %);
Distance annuelle de plus de 20 000 km (72 %);
35 à 44 ans (70 %);
Travailleur (67 %);
Langue maternelle française (66 %);
Titulaire d’un permis de conduire (65 %);
Conducteur (65 %).

Le panneau routier a été remarqué par une
majorité
Plus de six répondants sur dix (63 %) se souviennent
d’avoir vu, en bordure de certaines routes, le panneau
indiquant « Prudent en tout temps ». Sans surprise, les
répondants qui passent plus de temps dans les transports
sont plus nombreux, en proportion, à se souvenir de ce
panneau.
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NOTORIÉTÉ TOTALE DE LA CAMPAGNE
QNOTCAMP. Notoriété totale de la campagne
Base : ensemble des répondants, n : 1 154

La campagne a connu une plus grande pénétration
auprès des sous-groupes de répondants suivants :

78 %

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Étudiant (94 %);
25 à 34 ans (89 %);
Distance annuelle de plus de 20 000 km (88 %);
Diplôme d’études collégiales (86 %);
Revenu familial de 75 000 $ ou plus (86 %);
Travailleur (83 %);
Conducteur hivernal (81 %);
Langue maternelle française (81 %);
Titulaire d’un permis de conduire (80 %);
Conducteur (80 %).

Une notoriété totale de 78 %
En tout, près de huit répondants sur dix (78 %) ont été exposés à l’une ou
l’autre des composantes de la campagne. Une part importante de la
notoriété est toutefois due aux panneaux routiers installés par le ministère
des Transports du Québec. Sans ces panneaux, la notoriété totale de la
campagne 2015-2016 sur la conduite hivernale est de 51 %.
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Chapitre 4
APPRÉCIATION DE LA CAMPAGNE
•
•
•

Appréciation du message télévisé et des messages radio
Appréciation de la campagne
Importance perçue du rôle de la SAAQ

APPRÉCIATION DU MESSAGE TÉLÉVISÉ
QC3a2. Sur une échelle de 0 à 10, où 0 signifie très mauvaise et 10 signifie excellente, quelle note d’appréciation donnez-vous à ce message?
Base : ensemble des répondants ayant rempli le questionnaire en français, excluant ceux n’ayant pu voir le message à cause d’un problème technique et la non-réponse, n : 918

Note moyenne
sur 10

Ensemble
Ensemble
(n : 918)

A vu le message
télévisé avant le
Oui
sondage
(n : 245)
N’a pas vu le
message télévisé
Non/NSP/NRP
avant le sondage
(n : 673)

8%

" 4%

43 %

49 %

62 % !

34 % "

! 9%

Mauvaise (0-4)

47 % !

Correcte (5-7)

44 % "

7,3

7,9 !

Les répondants des sous-groupes suivants sont plus
nombreux, en proportion, à avoir répondu « excellente
(8-10) » :
•
•
•
•
•

65 ans ou plus (63 %);
A vu le message télévisé avant le sondage (62 %);
Revenu familial de moins de 35 000 $ (61 %);
Aucun diplôme/Secondaire/DEP (55 %);
Femme (55 %).

7,0 "

Excellente (8-10)

Une appréciation moyenne de 7,3 sur 10 pour le message télévisé
Près de la moitié des répondants (49 %) octroient par ailleurs une note excellente (8 à 10) au message télévisé. Il est intéressant de noter que les personnes qui avaient vu le
message télévisé avant le sondage sont nettement plus positives que celles qui ne l’avaient jamais vu.
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APPRÉCIATION DES MESSAGES RADIO
QC4a2. 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 radio?
Base : ensemble des répondants, excluant ceux n’ayant pu entendre le message à cause d’un problème technique et la non-réponse, n : 981

Note moyenne
sur 10

Ensemble
Ensemble
(n : 981)

A entendu au moins
un message radio
avant le sondage Oui
(n : 480)
N’a pas entendu de
message radio avant
Non/NSP/NRP
le sondage
(n : 501)

17 %

" 10 %

40 %

36 %

43 %

54 % !

6,6

Les répondants des sous-groupes suivants sont plus
nombreux, en proportion, à avoir répondu « excellente
(8-10) » :

7,3 !

•
•
•
•
•

24 % !

Mauvaise (0-4)

43 %

Correcte (5-7)

33 % "

25 à 34 ans (58 %);
35 à 44 ans (54 %);
Travailleur (51 %);
A entendu au moins un message radio avant le
sondage (54 %);
Distance annuelle de plus de 20 000 km (51 %).

6,0 "

Excellente (8-10)

Une appréciation moyenne de 6,6 sur 10 pour les messages radio
Les messages radio obtiennent une appréciation plus faible que le message télévisé (réf. : page précédente). Un peu plus de quatre répondants sur dix (43 %) leur octroient par
ailleurs une note excellente (8 à 10). Ici encore, les personnes qui ont été exposées aux messages radio avant le sondage sont plus positives.
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APPRÉCIATION DES MESSAGES (TÉLÉVISION ET RADIO)
QC5-C6. Pour chacun des énoncés suivants, veuillez indiquer votre degré d’accord pour l'ensemble des messages (télévision et radio).
Base : ensemble des répondants, excluant ceux n’ayant pu voir ou entendre le message à cause d’un problème technique et la non-réponse
Tout à fait ou
plutôt d’accord

3%

Les messages sont clairs (n : 1033)

Les messages attirent son attention
(n : 1028)

Les messages sont convaincants
(n : 1025)

Tout à fait en désaccord

6%

13 %

47 %

5 % 18 %

48 %

29 %

49 %

37 %

29 %

16 %

84 %

77 %

65 %

Sous-groupes qui se
démarquent à la hausse
•
•
•
•

18 à 34 ans (91 %)
Homme (87 %)
Exposé à la campagne (86 %)
Travailleur (86 %)

•
•
•

Homme (81 %)
Exposé à la campagne (80 %)
Travailleur (80 %)

•

Autre langue maternelle que le
français (77 %)
Exposé à la campagne (67 %)

•

Plutôt en désaccord

Plutôt d'accord

Tout à fait d'accord

Des messages clairs, qui attirent plutôt l’attention, mais qui sont plus ou moins convaincants.
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APPRÉCIATION DES MESSAGES (TÉLÉVISION ET RADIO) (SUITE)
QC7a. Ces messages traitent d’un problème qui me concerne
Base : ensemble des répondants, excluant ceux n’ayant pu voir ou entendre les messages à
cause d’un problème technique et la non-réponse; n : 1 022

Tout à fait d'accord

18 %
53 %

Plutôt d'accord

Base : répondants qui ne se sentent pas concernés, excluant la non-réponse; n : 461

Adapte toujours sa conduite aux
conditions routières

30 %

Est responsable, adopte des
comportements sécuritaires

35 %

Plutôt en désaccord

QC8a. Pour quelle raison principale ne vous êtes-vous pas senti(e)
concerné(e) par ces messages?

27 %

Est déjà sensibilisé, responsabilisé

29 %

18 %

47 %

Tout à fait en désaccord

18 %

Les répondants moins scolarisés (aucun diplôme, diplôme d’études
secondaires ou professionnelles : 52 %) et les répondants qui ont le français
pour langue maternelle (49 %) sont proportionnellement plus nombreux à ne
pas se sentir concernés par le problème.

Près de la moitié des répondants ne se sentent pas
concernés par le problème dont traitent les messages

Message inefficace, pas assez percutant
Mauvais message
Ne conduit pas

13 %
3%
2%

Le sujet ne l'intéresse pas

1%

L'élocution du présentateur est difficile à
comprendre

1%

Ne sait pas/préfère ne pas répondre

5%

Principalement parce qu’ils estiment avoir déjà adopté les bons comportements.
En orange, dans le graphique de droite, on retrouve les raisons davantage liées à
l’exécution de la campagne.
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APPRÉCIATION DES MESSAGES (TÉLÉVISION ET RADIO) (SUITE)
QC9a. Ces messages m’incitent à être plus attentif(ve) sur la route
Base : titulaires d’un permis de conduire, excluant ceux n’ayant pu voir ou entendre le message à cause d’un problème technique et la non-réponse; n : 1 004

Oui : 33 %
C’est particulièrement le cas des
répondants qui avaient entendu au
moins un message radio avant de
répondre au sondage (40 %).

Non, parce que je suis toujours
attentif sur la route : 52 %

Non, parce que ces messages
ne sont pas convaincants : 15 %

Le tiers des répondants attribuent un effet incitatif à la
campagne (être plus attentif sur la route).

Les retraités (23 %) et les répondants
qui n’ont pas été exposés à la
campagne avant le sondage (23 %)
sont plus nombreux, en proportion, à
indiquer cette réponse.
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APPRÉCIATION DE LA CAMPAGNE
QC12a. Tous ces messages font partie d'une campagne de sensibilisation sur la conduite hivernale.
De façon générale, sur une échelle de 0 à 10, quelle est votre appréciation de cette campagne?
Base : ensemble des répondants, excluant ceux n’ayant pu voir ou entendre les messages à cause d’un problème technique et la non-réponse; ; n : 1 094

Note moyenne
sur 10
Ensemble
Ensemble
Ensemble
(n : 1 094)
Exposé à au moins un
élément de la
campagne avant leOui
sondage
(n : 882)

Oui

5%

!3%

Non exposé à la
campagne
avant
le
Non/NSP/NRP
" 10 %
Non/NSP/NRP
sondage
(n : 212)

1739%%

37
10%%"

24 %

Mauvaise (0-4)

51 % !

40 %

36 %

43 %

1-4 Correcte
5-7 (5-7)

56 % 43 %

7,6

60 % !54 %

7,8 !

39 %
33"
%

7,0 "

8-10 Excellente (8-10)

Une appréciation moyenne de 7,6 sur 10 pour la campagne dans son ensemble
La campagne dans son ensemble obtient une appréciation plus positive que ses composantes prises séparément (message télévisé : 7,3; messages radio : 6,6). Plus de la
moitié des répondants (56 %) lui donnent une note d’appréciation « excellente » (notes de 8 à 10). Les personnes exposées à au moins un élément de la campagne avant le
sondage sont nettement plus positives que celles qui n’ont pas été exposées. Il n’y a pas d’autres différences significatives entre les sous-groupes de la population.
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IMPORTANCE PERÇUE DU RÔLE DE LA SAAQ
QC10a. Selon vous, est-ce qu’il est très important, plutôt important, peu important ou pas du tout important que la SAAQ
fasse des campagnes de sensibilisation sur les dangers liés à la conduite hivernale?
Base : ensemble des répondants, excluant la non-réponse; n : 1 150

Très important

Les répondants des sous-groupes suivants sont plus nombreux, en
proportion, à avoir répondu « très ou plutôt important » :

62 %
93 %

Plutôt important

•
•

Diplôme universitaire (97 %);
Femme (96 %).

31 %

Peu important

6%
7%

Pas du tout important

1%

Un rôle important en matière de sensibilisation aux dangers de la conduite hivernale
La grande majorité des répondants (93 %) ne remettent pas en question le rôle de la SAAQ et trouvent très (62 %) ou plutôt (31 %) important que la SAAQ fasse des
campagnes de sensibilisation sur les dangers liés à la conduite hivernale.
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Conclusions

CONCLUSIONS

LA CONDUITE HIVERNALE : UN
RISQUE DONT LA POPULATION
EST CONSCIENTE

La grande majorité des Québécois reconnaissent que la conduite d’un véhicule en hiver est un problème de sécurité routière
important (93 %), en particulier lorsque la chaussée est glacée (58 %) ou lorsqu’il y a de la glace noire (52 %). Plus des trois quarts
des répondants (77 %) affirment d’ailleurs ressentir plus de craintes à conduire pendant l’hiver que durant l’été et plusieurs identifient
des comportements à risque chez les autres conducteurs, comme rouler trop vite dans de mauvaises conditions (60 %) et suivre de
trop près (56 %).
Malgré cela, seulement un peu plus de la moitié des conducteurs (52 %) disent restreindre leurs déplacements en hiver (moins de
longues distances, sorties en voiture moins fréquentes). En outre, on ne s’informe pas systématiquement des conditions routières
avant de prendre le volant : 13 % le font quelques fois par mois, voire jamais, alors que 35 % le font seulement s’ils jugent que les
circonstances le justifient (long déplacement, déplacement inhabituel, conditions qui semblent difficiles).
En contrepartie, la majorité des conducteurs hivernaux (79 %) font installer leurs pneus d’hiver avant les premières chutes de neige
(avant la fin du mois de novembre) et croient que la plupart des conducteurs adaptent leur conduite aux conditions routières et
climatiques lorsque les circonstances le demandent.

UNE CAMPAGNE PERFECTIBLE

Le message télévisé
Avec un taux de notoriété de 24 % dans le marché francophone, le message télévisé sous-performe. Plusieurs raisons peuvent
expliquer ce faible taux de notoriété, notamment :
• le format publicitaire utilisé, c’est-à-dire un bandeau au bas d'écran de 10 secondes, sans son et inséré pendant des émissions de
télévision, plutôt qu’une publicité « traditionnelle »;
• l’exécution de la publicité (couleurs et lettrage pâles, animation) qui attire moins l’attention, par exemple, que certains messages
chocs auxquels la SAAQ a recours;
• le délai entre la campagne et le sondage postcampagne, qui a été un peu plus long que d’habitude dans le cas présent;
• le fait que dans certaines évaluations postcampagnes, le message Web a été intégré à la notoriété du message télévisé (ce qui
n’est pas le cas ici).
Le message télévisé obtient toutefois une note d’appréciation correcte (7,3), particulièrement auprès des répondants qui y ont été
exposés avant le sondage (7,9).
Les messages radio
À l’inverse du message télévisé, les quatre messages radio obtiennent un très bon taux de notoriété (44 % de notoriété totale,
marchés francophone et anglophone) et se classent ainsi au deuxième rang des meilleurs taux de notoriété pour des messages radio
de la SAAQ depuis 2013 (derrière la campagne « vitesse » de 2013, 45 %). Les quatre déclinaisons du message ont réussi à attirer
l’attention de la population. Par contre, la note d’appréciation des messages radio est plus faible que le message télévisé (6,6 pour
l’ensemble, 7,3 parmi les répondants exposés à l’un ou l’autre des messages radio avant le sondage).
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CONCLUSIONS

UNE CAMPAGNE PERFECTIBLE
(SUITE)

Le panneau routier
Le panneau routier du ministère des Transports du Québec, vu par 63 % des répondants, obtient un très bon taux de notoriété. Il faut
toutefois préciser que ce panneau n’est pas nouveau dans le paysage québécois et qu’il a été utilisé lors d’hivers précédents*, le
rendant vraisemblablement plus familier aux répondants.
La notoriété totale de la campagne
La notoriété totale de 78 % est un bon résultat. Elle est toutefois fortement tirée par le haut par la notoriété du panneau routier du
ministère des Transports. Si on en fait abstraction, le taux de notoriété combiné des messages télévisé et radio est de 51 %, une
performance relativement faible pour une campagne de la SAAQ.
Une appréciation correcte
Dans son ensemble, la campagne obtient une note d’appréciation moyenne de 7,6 (7,8 pour les personnes exposées à la campagne
avant le sondage). Par contre, la clarté des messages (84 % de réponses « tout à fait ou assez d’accord »), le fait qu’ils attirent
l’attention (77 %) et leur caractère convaincant (65 %) montrent des résultats plus faibles que la plupart des campagnes de la SAAQ.

UN IMPACT PLUTÔT
INTÉRESSANT

Plus de la moitié des répondants se sentent concernés par la campagne (53 %), un résultat supérieur à la majorité des campagnes de
la SAAQ depuis 2013. La problématique traitée, soit la conduite hivernale, touche en effet un large public et renforce ainsi la
pertinence de sensibiliser la population. D’ailleurs, 93 % des répondants considèrent très ou plutôt important que la SAAQ fasse des
campagnes de sensibilisation sur le sujet.
Mentionnons par ailleurs que le tiers des conducteurs (33 %) affirment que les messages les incitent à être plus attentifs sur la route,
une proportion qui grimpe à 40 % chez les répondants qui ont entendu l’un ou l’autre des messages radio avant le sondage. Il s’agit
d’un résultat intéressant dans la mesure où 52 % des conducteurs indiquent ne pas être influencés par les messages parce qu’ils sont
toujours attentifs sur la route.
Enfin, les perceptions et les comportements à l’égard de la conduite hivernale n’ont pas changé de façon significative entre la mesure
précampagne (2015) et la mesure postcampagne (2016). Si la campagne est renouvelée, il sera intéressant de suivre l’évolution des
principaux indicateurs mesurés.

* Dans le cadre de l’évaluation de la campagne de sensibilisation à la sécurité en conditions hivernales 2013-2014 du ministère des Transports du Québec, SOM a mesuré la notoriété de ce
même panneau. S’il a été utilisé chaque année, ce serait donc au moins le troisième hiver où il est utilisé.
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Annexe 1
MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE
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.

MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE
PLAN DE SONDAGE

Population cible
Résidents du Québec 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 stratifié en trois régions (Montréal, Québec et autre) de panélistes correspondant au profil de la population ciblée
pour l’enquête. Au total, 1 154 entrevues ont été complétées.

QUESTIONNAIRE

COLLECTE

Le questionnaire a été conçu par la SAAQ, puis révisé et programmé par SOM. La durée moyenne pour remplir un questionnaire a
été de 10,7 minutes. La version finale du questionnaire est présentée à l’annexe 2.

Période de collecte
Du 2 au 5 mars 2016.
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 36 %.
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MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE (SUITE)
RÉSULTATS ADMINISTRATIFS DÉTAILLÉS
RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE WEB
Taille de l'échantillon
Nombre d'entrevues visées
INVITATIONS ENVOYÉES
Invitations envoyées (A)
Adresse de courriel sur la liste noire
Échec lors de l'envoi du courriel
UNITÉ JOINTE RÉPONDANTE
Questionnaires complétés
Hors de la population visée
Accès lorsqu'un quota est atteint
Unité jointe répondante totale (B)
UNITÉ JOINTE TARDIVE
Accès lorsque collecte de la strate terminée
Accès lorsque collecte terminée
UNITÉ JOINTE NON RÉPONDANTE
Abandon durant le questionnaire
Courriel automatique reçu indiquant absence du répondant
Courriel reçu indiquant refus de répondre
Désabonnement
Entrevue rejetée 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)
TAUX D'ACCÈS (C/(A-E))
TAUX DE RÉPONSE PARMI UNITÉ JOINTE (B/C)
TAUX DE RÉPONSE (B/(A-E))

3 240
1 150
3 240
0
0
1 154
0
0
1 154
107
81
68
0
0
4
22
1 436
0
0
0
7
7
6
0
0
6
44,4 %
80,4 %
35,7 %
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MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE (SUITE)

PONDÉRATION ET
TRAITEMENT

Les données ont été pondérées de la façon suivante, pour chacune des strates de l’étude (RMR Montréal, RMR Québec, ailleurs au
Québec), à partir du dernier recensement canadien :
• 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
la population;
• Selon les distributions de la langue maternelle;
• 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.
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.

MARGES D’ERREUR

•
•
•
•
•
•

Les marges d’erreur présentées à la page suivante tiennent compte de l’effet de plan.
L’effet de plan apparaît lorsque les entrevues complétées ne sont pas réparties proportionnellement à la population d’origine selon les
variables de segmentation ou de pondération.
L’effet de plan est le ratio entre la taille de l’échantillon et la taille d’un échantillon aléatoire simple de même marge d’erreur. C’est une
statistique utile à l’estimation des marges d’erreur pour des sous-groupes de répondants.
Par exemple, au tableau de la page suivante, pour l’ensemble, la marge d’erreur est la même que pour un échantillon aléatoire simple
de taille 699 (1 154 ÷ 1,652).
La marge d’erreur varie selon la valeur de la proportion estimée. En effet, la marge d’erreur est plus grande lorsque la proportion est
voisine de 50 % et plus petite à mesure que la proportion s’éloigne de 50 %.
Le tableau de la page suivante donne les marges d’erreur de l’étude (en tenant compte de l’effet de plan) selon la valeur de la
proportion estimée.
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MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE (SUITE)

MARGE D’ERREUR SELON LA PROPORTION ESTIMÉE
Ensemble

RMR
Québec

RMR
Montréal

Ailleurs au
Québec

NOMBRE D’ENTREVUES

1 154

158

548

448

EFFET DE PLAN

1,652

1,675

1,808

1,434

99 % ou 1 %

±0,7 %

±2,0 %

±1,1 %

±1,1 %

95 % ou 5 %

±1,6 %

±4,4 %

±2,5 %

±2,4 %

90 % ou 10 %

±2,2 %

±6,1 %

±3,4 %

±3,3 %

80 % ou 20 %

±3,0 %

±8,1 %

±4,5 %

±4,4 %

70 % ou 30 %

±3,4 %

±9,2 %

±5,2 %

±5,1 %

60 % ou 40 %

±3,6 %

±9,9 %

±5,5 %

±5,4 %

50 % (MARGE MAXIMALE)

±3,7 %

±10,1 %

±5,6 %

±5,5 %

PROPORTION :

* 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 %.
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Annexe 2
QUESTIONNAIRE

Sondage postcampagne « Conduite hivernale »
Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ)

/*
texte

Légende
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.

->,->>
->out

Signifie « Passez à la question »
Valide avec l’intervieweur que le répondant n’est pas admissible, termine l’entrevue
et la classe comme « inadmissible ».
Termine l’entrevue et la classe comme « Complétée »

->fin
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.

*/

/*Version : QF16146v1p5SAAQ(Conduite_Hivernale).docx*/

/*Page 1*/

Q_Bi
->>SE20
Q_MP

Q_SE20

Bienvenue dans ce questionnaire qui porte sur la sécurité routière et la
conduite hivernale.
*Mot de passe*
________

Êtes-vous présentement titulaire d’un permis de conduire valide au Québec
(incluant apprenti, probatoire)?
1=Oui
2=Non
9=*Je préfère ne pas répondre

/*Filtre

Répondants titulaires d’un permis de conduire (SE20=1); sinon Q1 */

Q_sicalsel2
->>SEL2

si q#se20=2,9->1

Q_SEL2

Depuis combien d'années êtes-vous titulaire d’un permis de conduire?
1=Moins d'un an
2=De 1 à moins de 3 ans
3=De 3 à moins de 5 ans
4=De 5 à moins de 10 ans
5=De 10 à moins de 20 ans
6=20 ans ou plus
9=*Je ne sais pas/je préfère ne pas répondre!

Q_DIST

En moyenne, comme conducteur, combien de kilomètres parcourez-vous
annuellement?
8=J'ai un permis, mais je ne conduis pas ou je ne conduis plus
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
98=*Je ne sais pas
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 : QF16146v1p5SAAQ(Conduite_Hivernale).docx*/

/*Page 2*/

/*SECTION

OPINIONS À L’ÉGARD DE LA CONDUITE HIVERNALE*/

/*

Tous les répondants */

Q_1

Selon vous, au Québec, la conduite d’un véhicule durant l’hiver est-elle un
problème de sécurité routière très, assez, peu ou pas du tout important?
1=Très important
2=Assez important
3=Peu important
4=Pas du tout important
9=*Je ne sais pas/je préfère ne pas répondre

/*Répondants

titulaires d’un permis de conduire, sinon q#7*/

Q_sical2
->>2

si q#se20=2,9->7

Q_2

Les conditions routières et les conditions climatiques durant l’hiver au
Québec vous amènent-elles à restreindre votre conduite automobile (moins
de longues distances, sorties en voiture moins fréquentes)? Diriez-vous…
1=Beaucoup
2=Plutôt
3=Peu
4=Pas du tout
9=*Je ne sais pas/je préfère ne pas répondre

Q_3

Quel est votre degré d'accord avec l'énoncé suivant : « Je ressens plus de
craintes à conduire mon véhicule pendant l’hiver que durant l’été ».
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_4

Avez-vous conduit un véhicule routier au cours des quatre derniers mois?
1=Oui->5
2=Non->7
9=*Je ne sais pas/je préfère ne pas répondre->7

/*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 : QF16146v1p5SAAQ(Conduite_Hivernale).docx*/

/*Page 3*/

/*Si n'a pas conduit dans les 4 derniers mois, aller à q_7*/
Q_5

Avez-vous conduit un véhicule routier au cours des quatre derniers mois
alors que les conditions routières étaient difficiles ou risquées (chaussée
glacée ou enneigée, visibilité réduite, etc.)?
1=Très souvent->6a
2=Souvent->6a
3=Quelquefois->6a
4=Rarement->6a
5=Jamais->7
9=*Je ne sais pas/je préfère ne pas répondre->7

/*Poser q_6a Si Q_5=1,2,3,4, sinon aller à q_7*/
Q_6a

Au cours des quatre derniers mois, quels sont les deux comportements ((S
des autres conducteurs)) qui vous ont irrité le plus lorsque vous circuliez sur
la route et que les conditions routières ou les conditions climatiques étaient
difficiles ou risquées? *Deux réponses possibles*

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

1=Suivre de trop près (ne pas garder une distance sécuritaire)
2=Rouler trop vite dans de mauvaises conditions
3=Conduire alors que les vitres sont mal déneigées ou mal déglacées
4=Changer de voie brusquement
5=Freiner à la dernière minute
6=Dépasser un véhicule d’entretien (ex. : charrue, chasse-neige) ou le suivre
de trop près
7=Circulez avec les phares avant ou les feux arrière éteints
90=Autre <précisez> (précisez dans la boîte ci-dessous)
99=Je ne sais pas/je préfère ne pas répondre
Q_7

Depuis les quatre derniers mois, avez-vous été impliqué dans un accident
parce que les conditions routières ou les conditions climatiques étaient
difficiles ou risquées?
1=Oui
2=Non
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*/
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/*Poser q_8 seulement si conducteur dans les derniers mois*/
Q_sical8
->>9

si q#4=1->8

Q_8

Lequel des énoncés suivants correspond le plus à votre comportement sur la
route?
« Depuis le début de l’hiver, j’adapte ((G plus souvent,)) ((G aussi
souvent)) ou ((G moins souvent)) ma conduite aux conditions routières et
aux conditions climatiques que les autres conducteurs.»
1=Plus souvent
2=Aussi souvent
3=Moins souvent
9=*Je ne sais pas/je préfère ne pas répondre

/*Tous les répondants*/
Q_9

Lorsque les circonstances le demandent, vous avez l’impression que les
autres conducteurs adaptent leur conduite aux ((G conditions routières)) et
aux ((G conditions climatiques))? Diriez-vous que...
1=La grande majorité des conducteurs adaptent leur conduite
2=La plupart des conducteurs adaptent leur conduite
3=Quelques-uns parmi les conducteurs adaptent leur conduite
4=Très peu des conducteurs adaptent leur conduite
9=*Je ne sais pas/je préfère ne pas répondre

Q_10a

Selon vous, à quel moment la conduite d’un véhicule durant l’hiver est-elle la
plus à risque de causer un accident? *Deux réponses possibles*!

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

1=Lorsque la chaussée est enneigée
2=Lorsque la chaussée est glacée
3=Lors d’une tempête de neige/poudrerie
4=Lorsqu’il y a de la glace noire
5=Lors de grands froids
6=Lorsque la visibilité est réduite
7=Lorsque la chaussée est dégagée et la visibilité est bonne
90=Autre
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*/
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Q_sical12b
->>12b

si q#4=2,9->17

Q_12b

À quel moment faites-vous installer vos pneus d’hiver?
1=Avant la fin du mois d’octobre
2=Au début du mois de novembre
3=À la mi-novembre
4=À la fin du mois de novembre
5=Au début du mois de décembre
6=À la mi-décembre
7=Après la mi-décembre
9=*Je ne sais pas/je préfère ne pas répondre

Q_17

Croyez-vous que le fait d’allumer les phares antibrouillard avants (placés audessous du pare-choc de certains véhicules) lors d’une averse de neige
aide, nuit ou n'a aucun effet sur la conduite?
1=Aide à la conduite
2=Nuit à la conduite
3=N’a aucun effet sur la conduite
9=*Je ne sais pas/je préfère ne pas répondre

Q_18

Croyez-vous qu’un phare antibrouillard arrière, permettant d’être plus visible
lors de mauvaises conditions de visibilité (ex. : averse de neige), devrait
devenir un équipement obligatoire?
1=Oui
2=Non
9=*Je ne sais pas/je préfère ne pas répondre!

/*Répondants

titulaires d’un permis de conduire pour q#19, q#20 et q#21*/

Q_sical19
->>22

si q#se20=1->19

Q_19

En général, au cours de l’hiver à quelle fréquence vous renseignez-vous sur
les conditions routières avant de prendre le volant?
1=Tous les jours
2=Plusieurs fois par semaine
3=Quelques fois par mois
4=Jamais->22
5=Seulement lorsque je prévois un long déplacement/un déplacement
inhabituel
6=Seulement lorsque les conditions climatiques et routières semblent
difficiles
9=*Je ne sais pas/je préfère ne pas répondre->22

/*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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/*Si q_19=4,9 aller à q_22*/
Q_20

Quelle source d’information consultez-vous ((G le plus souvent)) pour vous
informer sur les conditions routières en hiver avant de prendre la route?
1=La chaîne télévisée MétéoMédia
2=Les bulletins de nouvelles télévisés
3=La radio
4=Un site Internet dédié à la météo
5=Un site Internet autre que dédié à la météo
6=Une application mobile dédiée à la météo
7=Une application mobile autre que dédiée à la météo
8=Le service Québec 5-1-1 (téléphonique, Internet, mobile)
9=Les médias sociaux
90=Autre <précisez> (précisez dans la boîte ci-dessous)
99=*Je ne sais pas/je préfère ne pas répondre

Q_incalaff20

lorsque q#20=1 alors nepaslire q#21a=1 et
lorsque q#20=2 alors nepaslire q#21a=2 et
lorsque q#20=3 alors nepaslire q#21a=3 et
lorsque q#20=4 alors nepaslire q#21a=4 et
lorsque q#20=5 alors nepaslire q#21a=5 et
lorsque q#20=6 alors nepaslire q#21a=6 et
lorsque q#20=7 alors nepaslire q#21a=7 et
lorsque q#20=8 alors nepaslire q#21a=8 et
lorsque q#20=9 alors nepaslire q#21a=9

->>21a

Q_21a

Quelles autres sources d’information consultez-vous le plus souvent pour
vous informer sur les conditions routières en hiver avant de prendre la route?
*Plusieurs réponses possibles*

*Choix multiples
*ChoixMinMax=1,10
*Selectif=95,99

1=La chaîne télévisée MétéoMédia
2=Les bulletins de nouvelles télévisés
3=La radio
4=Un site Internet dédié à la météo
5=Un site Internet autre que dédié à la météo
6=Une application mobile dédiée à la météo
7=Une application mobile autre que dédiée à la météo
8=Le service Québec 5-1-1 (téléphonique, Internet, mobile)
9=Les médias sociaux
90=Autre <précisez> (précisez dans la boîte ci-dessous)
95=Je ne consulte aucune autre source d’information
99=*Je ne sais pas/je préfère ne pas répondre
Q_22

Selon vous, la circulation sur les routes l’hiver devrait être réservée…?
1=Aux conducteurs de véhicules seulement
2=Autant aux conducteurs de véhicules qu’aux cyclistes
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*/
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/*Poser Q#23a uniquement aux conducteurs*/
Q_sical23a
->>23b

si q#SE20=1->23a

Q_23a

Veuillez indiquer votre degré d’accord avec l' énoncé suivant :
L’hiver, je n’ai pas de problème à partager la chaussée avec des cyclistes
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_23b

Veuillez indiquer votre degré d’accord avec l' énoncé suivant :
L’hiver, les cyclistes courent un danger important en continuant de circuler à
vélo
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

/*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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/*SECTION

ÉVALUATION DE LA CAMPAGNE PUBLICITAIRE */

/*BASE

Répondants qui complètent le questionnaire en français, sinon txtradio
*/

/*Note

Notoriété télé : un message télé en version française seulement */

Q_sicalc3a
->>txtradio

si langue=F->c3a1

Q_C3a1

Au cours des ((G DERNIERS MOIS)), vous souvenez-vous d’avoir vu ce
message à la TÉLÉVISION (au bas de votre écran)?
(( M tv1.gif, ))
1=Oui
2=Non
7=*J’ai un problème technique : je ne peux pas voir le message->txtradio
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 : QF16146v1p5SAAQ(Conduite_Hivernale).docx*/
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/*Filtre

Répondants qui ont visionné le message télé dans le cadre du sondage
(QC3a1 ≠ 7) ; sinon rotC3b1*/

Q_C3a2

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

*Format linéaire

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/je préfère ne pas répondre
/*INSTRUCTION

Notoriété radio : quatre messages radio en version française et
anglaise. Présenter les versions françaises aux répondants qui
répondent en français et les versions anglaises aux répondants anglo*/

/*Rotation dans la présentation des messages radio */
Q_txtradio

Nous allons maintenant vous faire entendre quatre courts messages radio.
Veuillez les écouter attentivement.
2=Continuer

Q_inrotC3b1

rotation=q#RADIO1, q#RADIO2, q#RADIO3, q#RADIO4 (après=q#BIDON2)

Q_RADIO1

Veuillez maintenant écouter le message radio suivant. Au cours du ((G
DERNIER MOIS)), vous souvenez-vous d’avoir entendu ce message à une
station de radio?
(( A https://www.som-ex.com/pw16146/RADIO1 ))
1=Oui
2=Non
7=*J’ai un problème technique : je ne peux pas écouter le message
9=*Je ne sais pas/je préfère ne pas répondre

Q_RADIO2

Veuillez maintenant écouter le message radio suivant. Au cours du ((G
DERNIER MOIS)), vous souvenez-vous d’avoir entendu ce message à une
station de radio?
(( A https://www.som-ex.com/pw16146/RADIO2 ))
1=Oui
/*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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2=Non
7=*J’ai un problème technique : je ne peux pas écouter le message
9=*Je ne sais pas/je préfère ne pas répondre
Q_RADIO3

Veuillez maintenant écouter le message radio suivant. Au cours du ((G
DERNIER MOIS)), vous souvenez-vous d’avoir entendu ce message à une
station de radio?
(( A https://www.som-ex.com/pw16146/RADIO3 ))
1=Oui
2=Non
7=*J’ai un problème technique : je ne peux pas écouter le message
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre

Q_RADIO4

Veuillez maintenant écouter le message radio suivant. Au cours du ((G
DERNIER MOIS)), vous souvenez-vous d’avoir entendu ce message à une
station de radio?
(( A https://www.som-ex.com/pw16146/RADIO4 ))
1=Oui
2=Non
7=*J’ai un problème technique : je ne peux pas écouter le message
9=*Je ne sais pas/je préfère ne pas répondre

Q_sibidon2
->>calc4a2

si langue=f->calc4a2

/*Filtre

Répondants qui ont écouté au moins un message radio dans le cadre
du sondage (QRADIO1-2-3 ≠ 7) ; sinon Q_calc5a*/

Q_sicalc4a2
->>c4a2

si Q#radio1=7 et q#Radio2=7 et q#radio3=7 et q#radio4=7->calc5a

Q_C4a2

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 radio?

*Format linéaire

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/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*/
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/*BASE

Répondants ayant visionné ou écouté l’un ou l’autre des messages lors
du sondage (QC3a1 = 1,2,9 ou RADIO1 = 1,2,9 ou RADIO2 = 1,2,9 ou
Q_RADIO3 =(1,2,9) ou RADIO4 = 1,2,9 ) sinon c10a */

Q_sicalc5a

si (q#c3a1=1,2,9) ou (q#RADIO1=1,2,9) ou (q#RADIO2=1,2,9) ou (q#RADIO3=1,2,9) ou
(q#RADIO4=1,2,9) ->c5a

->>c10a

Q_C5a

Pour chacun des énoncés suivants, veuillez indiquer votre degré d’accord
pour l'ensemble des messages (télévision et radio).
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_C6a

Ces messages attirent mon attention.

*format matriciel

Q_C6b

Ces messages sont convaincants.

*format matriciel

Q_C7a

Ces messages traitent d’un problème qui me concerne.

*format matriciel

/*Légende

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

Répondants qui ne se sentent pas concernés par les messages
(QC7a=3,4); sinon C9a */

Q_sicalc8a
->>calc9a

si q#c7a=3,4->c8a

Q_C8a

Pour quelle ((G raison principale)) ne vous êtes-vous pas senti(e)
concerné(e) par ces messages?
1=Le sujet ne m’intéresse pas
2=Mauvais message
3=J’adapte toujours ma conduite aux conditions routières
4=Je suis déjà sensibilisé(e)/responsabilisé(e)
5=Je suis responsable/j’adopte des comportements sécuritaires
8=Message inefficace/pas assez percutant
90=Autre <précisez> (précisez dans le boîte ci-dessous)
99=*Je ne sais pas/je préfère ne pas répondre

/*Poser uniquement aux conducteurs*/
Q_sicalc9a
->>c10a

si q#SE20=1->c9a

Q_c9a

Ces messages m’incitent à être plus attentif(ve) sur la route.
1=Oui
2=Non, parce que ces messages ne sont pas convaincants
3=Non, parce que je suis toujours attentif(ve) sur la route
9=*Je ne sais pas/je préfère ne pas répondre

Q_c10a

Selon vous, est-ce qu’il est très important, plutôt important, peu important ou
pas du tout important que la SAAQ fasse des campagnes de sensibilisation
sur les dangers liés à la conduite hivernale?
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_c11a

Au cours des ((G DERNIERS MOIS)), vous souvenez-vous d’avoir vu ce
panneau installé en bordure de certaines routes?
(( M panneau.jpg, 289 ))
1=Oui
2=Non
7=*J’ai un problème technique : je ne peux pas voir la publicité
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*/
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/*Répondants ayant visionné ou écouté l’un ou l’autre des messages lors du sondage
(QC3a1 = 1,2,9 ou RADIO1 = 1,2,3,9 ou RADIO2 = 1,2,3,9 ou Q_RADIO3
=(1,2,3,9) ou RADIO4 = 1,2,3,9 ) ou c11a=1,2,9 */
Q_sicac12a

si (q#c3a1=1,2,9) ou (q#RADIO1=1,2,9) ou (q#RADIO2=1,2,9) ou (q#RADIO3=1,2,9) ou
(q#RADIO4=1,2,9) ou Q#c11a=1,2,9->c12a

->>valid

Q_c12a

Tous ces messages font partie d'une campagne de sensibilisation sur la
conduite hivernale. De façon générale, sur une échelle de 1 à 10, quelle est
votre appréciation de cette campagne?

*Format linéaire

1=Très négative
2=2
3=3
4=4
5=5
6=6
7=7
8=8
9=9
10=Très positive
99=*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 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/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*/
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/*SECTION

Questions sociodémographiques. Variables à mettre à jour.*/

/*NOTE

Les variables suivantes seront directement tirées de notre panel or.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Région ADM
RMR Montréal, RMR Québec ou Ailleurs en province
Sexe
Âge
Langue maternelle
Présence d'enfants de moins de 18 ans dans le ménage
Présence d'enfants de moins de 12 ans dans le ménage
Revenu familial
Occupation

*/
Q_FIN

Merci de votre collaboration!

/*Légende

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