
MONTRÉAL

T

QUÉBEC

T

ÉVALUATION DE LA CAMPAGNE SUR LA 
CONDUITE HIVERNALE 2018-2019 
« L'HIVER, ADAPTEZ VOTRE CONDUITE. »
RAPPORT FINAL

PRÉSENTÉ À LA SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC

JUIN 2019RÉF. : 19191v2p1SAAQ(CondHivernale).pptx



2

TABLE DES MATIÈRES

03 /Contexte, objectifs et description de la campagne

04 /Méthodologie abrégée

05 /Faits saillants

08 /Chapitre 1 : Profil des répondants et profil de conduite

13 /Chapitre 2 : Enjeu perçu et craintes liées à la conduite hivernale

19 /Chapitre 3 : Conduite hivernale et facteurs irritants

25 /Chapitre 4 : Informations routières et partage de la route

31 /Chapitre 5 : Notoriété de la campagne

39 /Conclusions

ANNEXES
/1. Méthodologie détaillée
/2. Questionnaire
/3. Tableaux statistiques détaillés (sous pli séparé)



3

Une bannière diffusée sur le 
Web du 21 janvier au 3 mars 2019.

Quatre illustrations diffusées sur Facebook entre le 22 février et 
le 11 mars 2019.

Quatre capsules vidéo diffusées chacune une journée, à une semaine 
d’intervalle les 27 janvier, 5, 13 et 21 février 2019 sur Facebook
(et YouTube pour une seule des quatre).

Un panneau installé aux abords 
des routes et des autoroutes du 
Québec pendant l’hiver.

Une affiche diffusée dans les 
toilettes publiques pour hommes 
(arénas, bars, centres de glisse, 
restaurants, stations de ski) du 
21 janvier au
17 mars 2019.

CONTEXTE, OBJECTIFS ET DESCRIPTION DE LA CAMPAGNE

CONTEXTE

En hiver, les conducteurs doivent adapter leur conduite aux 
conditions météorologiques et routières.

La campagne 2018-2019, sur le thème « L’hiver, adaptez votre 
conduite. », incite les conducteurs à réduire leur vitesse, à garder 
leurs distances et, surtout, à adapter leur conduite en tout temps, 
car les conditions météorologiques et routières sont variables.

OBJECTIFS DE L’ÉTUDE

• Mesurer les perceptions et les comportements à l’égard de la conduite 
hivernale.

• Comparer les résultats avec ceux des études antérieures, le cas 
échéant. 

• Évaluer la performance de la campagne (notoriété globale, notoriété de 
ses principales composantes, appréciation).

DESCRIPTION DE LA CAMPAGNE
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MÉTHODOLOGIE ABRÉGÉE

POPULATION CIBLE

ÉCHANTILLONNAGE

COLLECTE

PONDÉRATION

MARGE D’ERREUR

NOTE

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

Un total de 1 177 répondants. 

Sondage en ligne réalisé les 3 et 4 avril 2019.
Taux de réponse : 40,7 %

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 régions suivantes : RMR de Montréal, RMR de Québec, ailleurs au Québec.

La marge d’erreur maximale pour l’ensemble des répondants est de 3,9 % (au niveau de confiance de 95 %). Elle 
augmente toutefois pour les sous-groupes de l’échantillon. 

Les flèches (é ou ê) indiquent une évolution significative des résultats de 2019 par rapport à ceux de 2016. À l’occasion, 
elles sont également utilisées pour indiquer une différence significative entre certains sous-groupes de répondants.

±



Faits saillantsFaits saillants
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35 %

12 %

11 %

31 %

9 %

Reporter un
déplacement

Ne pas déneiger leur
véhicule entièrement

Aller plus vite que
la vitesse permise

Oublier d'allumer leurs
phares et feux arrières

Suivre un véhicule
de trop près

Oui plusieurs fois Oui une fois

3 %
7 %

4 %
5 %

6 %

12 %

61 %

La grande majorité 
des conducteurs 

adaptent leur conduite 

La plupart des 
conducteurs adaptent 

leur conduite 

Lorsque les circonstances le demandent, 
on a l’impression que…

FAITS SAILLANTS

La population Les conducteurs Les conducteurs hivernaux

La conduite d’un véhicule durant l’hiver est un 
problème de sécurité routière

(très + assez important)

90 %

La circulation sur les routes l’hiver
devrait être réservée…

?

73 %

Ils ressentent plus de 
crainte à conduire leur 

véhicule en hiver qu’en été
(tout à fait + plutôt d’accord)

76 % 55 %

Les conditions routières 
hivernales les amènent à 
restreindre leur conduite

(beaucoup + plutôt)

Les sources d’information consultées le plus souvent (par 
ceux qui le font) pour s’informer des conditions

routières et météorologiques

46 %

44 %

40 %

34 %

31 %

Un site internet
dédié à la météo

La radio

La chaîne télévisée
MétéoMédia

Les bulletins de 
nouvelles télévisés

Une application mobile 
dédiée à la météo

Tout à fait + plutôt
d’accord

Tout à fait + plutôt
désaccord

38 % 62 %

« L’hiver, je n’ai pas de problème à partager la chaussée 
avec des cyclistes. »

Autant aux 
conducteurs de 
véhicules qu’aux 

cyclistes

Aux conducteurs de véhicules 
seulement

Non-
réponse

27 % 66 % 7 % 38 % 62 %

Comportements des autres 
conducteurs considérés 

comme étant irritants

Comportements de 
conduite adaptée déclarés

Lors de conditions routières ou météorologiques 
difficiles cet hiver :

59 % 57 %

Rouler trop vite Suivre de trop près

72 %

32 %

Ralentir Garder une 
distance 

sécuritaire

Il leur est arrivé cet hiver de… 

66 %

21 %

17 %

10 %

9 %

57 %
36 %

Moins vite

À la même vitesse

Plus vite

7 %

Vitesse de conduite l’hiver, en général,
par rapport aux autres conducteurs

Oui, une fois +
plusieurs fois
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76 %
67 %

36 %
26 % 24 %

12 %

Notoriété totale Panneau routier Bannière web Capsule(s) vidéo Affiche* Illustration(s)

FAITS SAILLANTS (SUITE)

Notoriété et appréciation de la campagne 
Base : répondants ayant rempli le questionnaire en français

* Base : Hommes qui ont rempli le questionnaire en français

8,2

Note moyenne
sur 10



• Profil sociodémographique (pondéré)
• Profil de conduite
• Type de véhicule conduit le plus souvent
• Conduite hivernale

Chapitre 1
PROFIL DES RÉPONDANTS ET PROFIL DE CONDUITE
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PROFIL SOCIODÉMOGRAPHIQUE (PONDÉRÉ)

Ensemble des 
répondants

(%)

Conducteurs
hivernaux

(%)

ÂGE (n : 1 177) (n : 1 043)

18 à 34 ans 26 25

35 à 44 ans 16 18

45 à 54 ans 17 18

55 à 64 ans 18 18

65 ans ou plus 23 21

SEXE (n : 1 177) (n : 1 043)

Homme 49 50

Femme 51 50

SCOLARITÉ (n : 1 149) (n : 1 020)

Aucun/secondaire/DEP 52 50

Collégial 21 22

Universitaire 27 28

LANGUE MATERNELLE (n : 1 177) (n : 1 043)

Français seulement 77 78

Autre 23 22

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. 

Ensemble des 
répondants

(%)

Conducteurs
hivernaux

(%)

REVENU FAMILIAL (n : 1 006) (n : 895)

Moins de 35 000 $ 22 17

35 000 $ à 74 999 $ 37 38

75 000 $ ou plus 41 45

OCCUPATION (n : 1 129) (n : 1 003)

Travailleur 61 65 é

Retraité 28 27 ê

Autre 11 8

RÉGION (n : 1 177) (n : 1 043)

RMR de Montréal 50 48

RMR de Québec 10 10

Ailleurs au Québec 40 42

Des profils similaires
Les conducteurs hivernaux, c’est-à-dire 
les conducteurs qui ont conduit un 
véhicule routier au cours des quatre 
mois précédant le sondage, se 
différencient peu des autres 
conducteurs. On les retrouve en plus 
grande proportion chez les travailleurs. 
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PROFIL DE CONDUITE

QSE20. Êtes-vous présentement titulaire d’un permis de conduire valide au Québec 
(incluant apprenti, probatoire)?

Base : ensemble des répondants, n : 1 177

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

Base : titulaires d’un permis de conduire, n : 1 114

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

Base : titulaires d’un permis de conduire, excluant la non-réponse, n : 1 104

33 %

37 %

28 %

15 %

Les conducteurs
Plus de neuf répondants sur dix (92 %) sont titulaires d’un permis de 
conduire valide. De ce nombre, 98 % ont effectivement conduit au 
cours des 12 derniers mois. La présente mesure compte 
1 093 conducteurs, ou 90 % de l’ensemble des répondants.
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TYPE DE VÉHICULE CONDUIT LE PLUS SOUVENT

QVEHIC1. Quel type de véhicule conduisez-vous le plus souvent?
Base : conducteurs, excluant la non-réponse, n : 1 054

Sécurité et contrôle ou conditions hivernales : les deux principales raisons 
derrière le choix de conduire un véhicule à quatre roues motrices, ce que 
font 40 % des conducteurs.

QVEHIC2. Pourquoi préférez-vous un véhicule à 4 roues motrices?
Base : conducteurs qui déclarent conduire le plus souvent un

véhicule à 4 roues motrices, n : 443

Plusieurs réponses possibles

Les répondants dont le revenu 
familial est de 75 000 $ ou plus sont 
plus nombreux, en proportion, à 
avoir répondu « 4 roues 
motrices » (46 % contre 35 % ou 
moins chez ceux dont le revenu est 
moindre).

%

Sécurité et contrôle 39

C’est plus sécuritaire 27

Pour le meilleur contrôle (stabilité, traction) 14

Conditions hivernales 31

Pour la conduite hivernale (hiver, meilleur dans la neige, etc.) 14

C’est plus pratique l’hiver (plus facile l’hiver, efficace, etc.) 8

Pour les mauvaises conditions routières (état des routes, glace, etc.) 4

Pour se sortir plus facilement d’une situation difficile (banc de neige, etc.) 3

Pour pouvoir l’utiliser toute l’année (4 saisons, etc.) 3

Hors route/autres besoins 19

Pour la conduite dans les routes rurales (chalet, région, forêt, etc.) 10

Répond aux besoins (choix personnel, sans précision, etc.) 3

Utile pour le travail (sans précision) 2

Aime les camions (VUS, JEEP) 2

C’est plus facile pour se stationner 1

On peut le conduire partout (off road, etc.) 1

Confort et chargement 6

Pour le confort (l’espace, spacieux, etc.) 3

C’est adapté pour le transport de marchandises (remorques, roulottes) 2

Pour la hauteur du véhicule (visibilité en hauteur, etc.) 1

Autre 6

Je ne sais pas 20
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CONDUITE HIVERNALE

Q4. Avez-vous conduit un véhicule routier au cours des quatre derniers mois? 
Base : conducteurs, n : 1 093

Q7. Depuis les quatre derniers mois, avez-vous été impliqué dans un accident parce que 
les conditions routières ou météorologiques étaient difficiles ou risquées?

Base : ensemble des répondants, n :  1 177

Les conducteurs hivernaux équivalent à 95 % de l’ensemble des 
conducteurs.

2016 (n : 1 154) : 2 % 

Très peu de répondants ont été impliqués dans un accident causé par 
des conditions routières ou météorologiques difficiles ou risquées. 

Les répondants des sous-groupes suivants sont 
plus nombreux, en proportion, à avoir répondu 
« oui » :
• Distance annuelle de plus de 20 000 km (98 %);
• Travailleur (97 %).

Plus les répondants sont jeunes, plus ils sont
nombreux, en proportion, à avoir répondu 
« oui » (8 % chez les 18 à 34 ans contre 2 % 
ou moins chez les 35 ans ou plus). 



• Enjeu de sécurité routière
• Craintes liées à la conduite hivernale
• Perception de la conduite des autres
• Irritants chez les autres conducteurs

Chapitre 2
ENJEU PERÇU ET CRAINTES LIÉES À LA CONDUITE HIVERNALE
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ENJEU DE 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, n : 1 165

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

• 55 ans ou plus (95 % contre 83 % chez 
les 18 à 34 ans);

• Titulaire d’un permis de conduire depuis 
20 ans ou plus (93 %).

Selon la forte majorité des répondants (90 %), la conduite hivernale est perçue comme un 
problème important de sécurité routière.
On observe peu de différences significatives si ce n’est la tendance à partager cette perception au fur et à mesure 
que les répondants avancent en âge. De plus, ce résultat est stable depuis 2015.

À titre indicatif, pour situer la conduite hivernale par rapport à d’autres enjeux de sécurité routière, voici quelques 
résultats d’études récentes : 
• La distraction au volant est perçue comme étant un problème grave selon 96 % des répondants (très, 58 %; 

assez, 38 %) (réf. : Évaluation de la campagne Texto 2018 « Tout le monde sait que c’est idiot de texter au 
volant. », janvier 2019). 

• La fatigue au volant est perçue comme étant un problème de sécurité routière important par 95 % des 
répondants (très, 52 %; assez, 43 %) (réf. : Sondage multi thèmes – Fatigue au volant, décembre 2018).

• Le partage de la route entre les conducteurs et les cyclistes est un enjeu de sécurité routière considéré comme 
étant préoccupant d’après 94 % des répondants (très, 56 %; assez, 38 %) (réf. : Évaluation de la campagne 
Protection des usagers vulnérables « Les dommages sont incomparables », septembre 2017).

91 % 93 % 90 %

2015
(n : 1 195)

2016
(n : 1 149)

2019
(n : 1 165)

% de réponses « très ou assez important »

90 %

10 %
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CRAINTES LIÉES À LA CONDUITE HIVERNALE

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 : conducteurs, excluant la non-réponse, n : 1 088

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

• Distance annuelle de 10 000 km ou moins (86 %);
• Femme (85 %).

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

• Homme (32 %);
• Distance annuelle de plus de 20 000 km (31 %).

Ressentir plus de craintes à conduire son véhicule durant l’hiver que l’été est un sentiment partagé 
par un peu plus des trois quarts des conducteurs (76 %).
Cette donnée est stable depuis 2015 et est inversement proportionnelle au kilométrage annuel. 77 % 76 % 76 %

2015
(n : 1 069)

2016
(n : 1 091)

2019
(n : 1 088)

% de réponses « beaucoup ou plutôt »

76 %

24 %
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CRAINTES LIÉES À LA CONDUITE HIVERNALE (SUITE)

Q2. Les conditions routières et météorologiques 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 : conducteurs, excluant la non-réponse, n : 1 091

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

• Revenu familial de moins de 35 000 $ (73 %);
• Sans emploi, étudiant, au foyer (73 %);
• Retraité (72 %);
• Distance annuelle de 10 000 km ou moins (67 %);
• Femme (67 %);
• 55 ans ou plus (67 %);
• Plus craintif de conduire son véhicule l’hiver que l’été (65 %).

Un peu plus d’un conducteur sur deux (55 %) affirme restreindre sa conduite en hiver.
Plus spécifiquement, près d’un sur cinq (17 %) soutient qu’il la restreint beaucoup. Comme on peut s’y attendre, les 
personnes qui affirment ressentir plus de crainte à conduire l’hiver que l’été se démarquent à la hausse (beaucoup ou 
plutôt).

Ici encore, ce résultat est stable dans le temps. Par ailleurs, on observe notamment que les conducteurs qui parcourent 
plus de 20 000 km annuellement, les 18 à 44 ans et les travailleurs sont plus nombreux, en proportion, à ne pas 
restreindre leur conduite hivernale ou à ne le faire qu’un peu.

51 % 51 % 55 %

2015
(n : 1 070)

2016
(n : 1 090)

2019
(n : 1 091)

% de réponses « beaucoup ou plutôt »

55 %

45 %
Les répondants des sous-groupes suivants sont plus nombreux, en 
proportion, à avoir répondu « peu ou pas du tout » :

• N’est pas plus craintif de conduire son véhicule l’hiver que l’été (79 %);
• Distance annuelle de plus de 20 000 km (59 %);
• Homme (58 %);
• Revenu familial de 75 000 $ ou plus (55 %);
• 18 à 34 ans (56 %) ou 35 à 44 ans (55 %);
• Travailleur (55 %).
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PERCEPTION DE LA CONDUITE DES AUTRES

Q9. Lorsque les circonstances le demandent, avez-vous l’impression que les autres conducteurs adaptent leur conduite aux conditions routières

et aux conditions météorologiques? Diriez-vous que...

Base : ensemble des répondants, excluant la non-réponse, n : 1 172

73 %

Presque trois Québécois sur quatre (73 %) ont l’impression que les autres conducteurs 
adaptent leur conduite aux conditions routières et météorologiques lorsque les circonstances le 
demandent.
On constate toutefois une baisse significative de cette statistique par rapport à la mesure de 2016. 

Les jeunes de 18 à 34 ans (72 %) et les universitaires (67 %) se démarquent à la hausse en estimant, en plus forte 
proportion, que la plupart des conducteurs adaptent leur conduite.

78 % 80 % 73 %

2015
(n : 1 196)

2016
(n : 1 152)

2019
(n : 1 172)

% de réponses « la plupart ou la majorité »

27 %

ê

ê
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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 météorologiques étaient difficiles ou risquées?

Base : conducteurs hivernaux, n : 1 043

Deux réponses possibles, le total excède 100 %

* Les réponses résultant du choix « Autre, précisez » ont toutes été mentionnées par moins de 1 % des répondants. Ces données regroupées ne sont pas disponibles pour 2016. De plus, 
comme les choix de réponses ont été modifiés en 2016, les résultats ne sont pas comparables avec ceux de 2015. 

Que les autres conducteurs roulent trop vite (59 %) ou qu’ils 
suivent de trop près (57 %) sont les deux irritants les plus 
souvent identifiés par les conducteurs hivernaux.
Comme par le passé, ces deux irritants sont les plus reprochés aux autres 
conducteurs. Les autres comportements sont pointés par moins de trois 
répondants sur dix (27 % ou moins).

Certains répondants se démarquent à la hausse :

• Les jeunes et les travailleurs sont plus nombreux, en proportion, à se dire 
irrités par le changement de voie brusque (37 % et 24 % respectivement) 
ou par le freinage à la dernière minute (20 % et 14 % respectivement). Par 
ailleurs, plus ils sont jeunes, moins les répondants semblent agacés par la 
vitesse de conduite des autres dans de mauvaises conditions routières 
(35 % contre 71 % des 55 ans ou plus).

• Les personnes retraitées (65 %) ou les plus âgées (62 %) sont, 
notamment, davantage dérangées par les conducteurs qui les suivent de 
trop près.

• Les femmes sont proportionnellement plus nombreuses à s’offusquer du 
freinage à la dernière minute (14 % contre 9 % des hommes).

60 %

56 %

27 %

15 %

8 %

14 %

4 %

nd

1 %

2016
(n : 1 025)

é

é



• Vitesse de conduite comparée
• Adaptation déclarée de la conduite hivernale
• Conduite risquée déclarée
• Report de déplacement

Chapitre 3
CONDUITE HIVERNALE ET FACTEURS IRRITANTS
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VITESSE DE CONDUITE COMPARÉE

Q8f. En général, l’hiver, conduisez-vous moins vite, à la même vitesse ou plus vite que les autres conducteurs?

Base : conducteurs hivernaux, excluant la non-réponse, n : 1 035

La forte majorité des conducteurs hivernaux (93 %) soutiennent qu’en général, ils conduisent moins vite l’hiver (57 %) ou, à tout le moins, à la 
même vitesse (36 %) que les autres conducteurs.
En outre, tout de même 7 % confient conduire plus vite que les autres durant la saison hivernale.

Plus nombreux, en proportion, à avoir répondu :

• 55 à 64 ans (67 %);
• Femme (66 %).

• Titulaire d’un permis de conduire depuis moins de 
10 ans (19 %);

• 18 à 34 ans (18 %);
• Homme (14 %).

• Aucune différence significative.

93 %
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1 % 1 % 1 %

2015
(n : 1 059)

2016
(n : 1 031)

2019
(n : 1 037)

ADAPTATION DÉCLARÉE DE LA CONDUITE HIVERNALE

Q8. Lequel des choix 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 météorologiques que les autres conducteurs. »

Base : conducteurs hivernaux, excluant la non-réponse, n : 1 037

Près de deux conducteurs hivernaux sur trois (65 %) soutiennent que depuis le début de l’hiver, ils adaptent leur conduite plus souvent que les 
autres conducteurs.
Si depuis le début de l’hiver 2018-2019, 65 % des conducteurs hivernaux déclarent adapter leur conduite aux conditions routières et météorologiques plus souvent que les 
autres, autour du tiers (34 %) soutiennent, pour leur part, qu’ils le font aussi souvent que les autres conducteurs. Les jeunes de 18 à 34 ans sont plus nombreux, en proportion, à 
adapter leur conduite aussi souvent que les autres conducteurs.

63 % 65 % 65 %

2015
(n : 1 059)

2016
(n : 1 031)

2019
(n : 1 037)

% de réponses « plus souvent »

36 % 34 % 34 %

2015
(n : 1 059)

2016
(n : 1 031)

2019
(n : 1 037)

% de réponses « aussi souvent »% de réponses « moins souvent »

Les répondants des sous-groupes suivants sont plus 
nombreux, en proportion, à avoir répondu :

• 55 ans ou plus (73 %);
• Titulaire d’un permis de conduire depuis 20 ans ou 

plus (70 %).

• Titulaire d’un permis de conduire depuis 
moins de 10 ans (50 %);

• 18 à 34 ans (48 %).



22

ADAPTATION DÉCLARÉE DE LA CONDUITE HIVERNALE (SUITE)

Q8a. Lorsque vous avez conduit cet hiver, qu’avez-vous fait pour adapter votre conduite aux conditions routières ou météorologiques difficiles? 

Base : conducteurs hivernaux, n : 1 043

Plusieurs réponses possibles, le total excède 100 %

C’est surtout par la vitesse réduite (72 %) et, dans 
une bien moindre mesure, en gardant une distance 
sécuritaire (32 %) que la conduite adaptée se serait 
incarnée cet hiver.

• Les répondants les plus scolarisés (universitaires : 79 % 
contre 67 % chez ceux qui le sont les moins) et ceux 
habitant hors des grands centres (78 % contre 66 % dans 
la RMR de Montréal) sont plus nombreux, en proportion, à 
avoir réduit leur vitesse.

• Les personnes qui habitent la grande région de Montréal 
(37 % contre 26 % à l’extérieur des grands centres urbains) 
répondent, en plus forte proportion, qu’ils ont gardé une 
distance sécuritaire.
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21 %

17 %

10 %

9 %

3 %

4 %

CONDUITE RISQUÉE DÉCLARÉE

Q8b à 8e. Au cours des 4 derniers mois (cet hiver), vous est-il arrivé…? 

Base : conducteurs hivernaux, excluant la non-réponse

Les deux principaux comportements de conduite risquée déclarés : ne pas déneiger entièrement son véhicule avant de prendre la route (21 %) 
et dépasser la limite de vitesse permise dans des conditions routières ou météorologiques difficiles (17 %).
Ces deux comportements sont pratiquement deux fois plus déclarés que le fait d’oublier d’allumer ses phares et feux arrière (10 %) ou de suivre un véhicule de trop près (9 %) 
par mauvais temps. Les travailleurs et les jeunes de 18 à 34 ans déclarent, en plus forte proportion, avoir eu la plupart de ces comportements au cours de l’hiver dernier.

Oui, une fois +
plusieurs fois

Les répondants des sous-groupes suivants sont 
plus nombreux, en proportion, à avoir répondu :

• Titulaire d’un permis de conduire depuis 10 à 
20 ans (39 %);

• 18 à 34 ans (38 %) ou 35 à 44 ans (29 %);
• Autre langue maternelle que le français (30 %);
• Revenu familial de 75 000 $ ou plus (28 %);
• Conduit le plus souvent un véhicule à 4 roues 

motrices (27 %);
• Travailleur (26 %).

• Revenu familial de moins de 35 000 $ (17 %).

• Titulaire d’un permis de conduire depuis 10 à 
20 ans (18 %);

• 18 à 34 ans (17 %) ou 35 à 44 ans (15 %);
• Travailleur (11 %).

• Titulaire d’un permis de conduire depuis moins de 
10 ans (42 %);

• 18 à 34 ans (37 %);
• Homme (26 %);
• Travailleur (23 %).
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REPORT DE DÉPLACEMENT 

Q8g. Vous est-il arrivé cet hiver de reporter un déplacement prévu à cause des conditions routières ou météorologiques difficiles?

Base : conducteurs hivernaux, excluant la non-réponse, n : 1 038

Si les deux tiers (66 %) des conducteurs hivernaux ont reporté au moins un déplacement cet hiver, près d’un sur cinq (17 %) se sont déplacés 
comme prévu malgré des conditions routières ou météorologiques difficiles.

66 %

Les femmes sont plus nombreuses, en 
proportion, à avoir répondu « oui »
(71 % contre 62 % des hommes).

Les répondants des sous-groupes suivants sont plus 
nombreux, en proportion, à avoir répondu « non, je me 
suis déplacé comme prévu » :

• Travailleur (20 %);
• Distance annuelle de plus de 20 000 km (23 %);
• Homme (21 %).



• Renseignements sur les conditions routières
• Perceptions à l’égard des cyclistes en hiver

Chapitre 4
INFORMATIONS ROUTIÈRES ET PARTAGE DE LA ROUTE
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RENSEIGNEMENTS SUR LES CONDITIONS ROUTIÈRES

Q19. En général, au cours de l’hiver à quelle fréquence vous renseignez-vous sur les conditions routières ou météorologiques avant de prendre le volant? 

Base : conducteurs, excluant la non-réponse, n : 1 091

Se renseigner quotidiennement sur les conditions routières au cours de l’hiver (39 %) : une fréquence qui s’accroît de façon significative.
La proportion de conducteurs qui se renseignent tous les jours à propos des conditions routières ou météorologiques au cours de l’hiver a augmenté de façon significative entre 
2016 et 2019 (de 33 % à 39 %). De ce fait, on observe que se renseigner plusieurs fois par semaine ou tous les jours est également une habitude qui a augmenté 
significativement entre ces deux mesures (de 51 % à 60 %). L’hiver rigoureux que nous avons connu en 2018-2019 pourrait expliquer cette consultation accrue. Une prochaine 
mesure confirmera si une tendance à s’informer plus fréquemment s’installe.

33 % 31 %

18 % 18 %

8 % 8 %

6 % 7 %

15 % 17 %

20 % 19 %

2016
(n : 1 086)

2015*
(n : 1 068)

é

ê

ê

51 % 48 %60 % é

Les personnes retraitées (51 %) et celles de 55 ans 
ou plus (51 %) sont plus nombreuses, en 
proportion, à avoir répondu « tous les jours ».

Les femmes sont plus 
nombreuses, en proportion, à 
avoir répondu « plusieurs fois par 
semaine ou tous les jours » :
(67 % contre 54 % des hommes).

* Base : conducteurs hivernaux, excluant la non-réponse.
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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 ou météorologiques en hiver avant de prendre la route?

Base : conducteurs qui se renseignent sur les conditions routières ou météorologiques avant de prendre le volant, excluant la non-réponse, n : 1 037

2016
(n : 1 012)

2015
(n : 998)

22 % 24 %

24 % 25 %

10 % 8 %

16 % 16 %

12 % 10 %

13 % 14 %

1 % 1 %

1 % 1 %

Le plus souvent, on consulte d’abord un site internet dédié à la météo (25 %) ou la chaîne télévisée MétéoMédia (22 %).
À la différence de 2016 et 2015, la chaîne télévisée MétéoMédia n’est pas en tête. Elle est néanmoins toujours consultée par un peu plus de 20 % des répondants 
concernés, tout comme les sites internet dédiés à la météo (25 %). Les troisième et quatrième éléments sont les mêmes, soit une application mobile dédiée à la météo et la 
radio. Toutefois, la consultation d’une application dédiée comme première source d’information connaît une progression significative cette année. Les autres sources 
d’information ont été nommées par moins de 10 % des répondants, dont le service 511 sous toutes ses formes qui, à 8 %, chute de façon significative par rapport à 2016 
(13 %).

La chaîne télévisée MétéoMédia et les bulletins de nouvelles télévisés sont identifiés comme première source d’information par une plus grande proportion de personnes 
retraitées (33 % et 13 %) ou âgées de 55 ans ou plus (31 % et 14 %). Sans grande surprise, les applications mobiles dédiées à la météo sont davantage le choix des plus 
jeunes (18 à 34 ans : 34 %; 35 à 44 ans : 25 % contre 7 % chez les 55 ans ou plus), mais aussi des plus scolarisés (universitaires : 23 % contre 13 % chez les moins 
scolarisés).

é

ê

Les femmes sont plus nombreuses, en proportion, à 
avoir répondu « la chaîne télévisée MétéoMédia » :
(27 % contre 15 % des hommes).
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RENSEIGNEMENTS SUR LES CONDITIONS ROUTIÈRES (SUITE)

Q21a. Quelles autres sources d’information consultez-vous le plus souvent pour vous informer sur les conditions routières en hiver avant de prendre la route? 

Base : conducteurs qui se renseignent sur les conditions routières ou météorologiques avant de prendre le volant, excluant la non-réponse, n : 1 042

Toutes les sources consultées (incluant la première, illustrée à la page précédente)

Le total excède 100 %
2016

(n : 1 013)
2015

(n : 1 001)

41 % 48 %

47 % 47 %

53 % 53 %

40 % 38 %

22 % 20 %

25 % 28 %

9 % 5 % 

6 % 7 %

3 % 3 %

De façon générale, un site internet dédié à la météo (46 %), la radio (44 %) et la chaîne télévisée MétéoMédia (40 %) constituent les trois 
principales sources d’information sur les conditions routières hivernales.
Lorsqu’on considère toutes les sources d’information consultées pour s’informer sur les conditions routières hivernales, seule la radio conserve son rang par rapport aux 
mesures antérieures, soit le deuxième. Consulter un site internet météorologique passe du troisième au premier rang. Les deux perdants, soit la chaîne de télévision 
MétéoMédia et les bulletins de nouvelles télévisés chutent de façon significative, avec des baisses respectives de 13 et 6 points de pourcentage.

Les différences significatives entre les segments de la population sont similaires à celles relevées à la page précédente. Notons que la radio est identifiée en plus forte 
proportion chez les répondants de la RMR de Montréal (54 %) et chez les conducteurs parcourant plus de 20 000 km annuellement (52 %).

ê

ê

é

é
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PERCEPTIONS À L’ÉGARD DES CYCLISTES EN HIVER

Q22. Selon vous, la circulation sur les routes l’hiver devrait être réservée…?

Base : ensemble des répondants, n : 1 177

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

• Études secondaires ou moins (76 %);
• Distance annuelle de plus de 20 000 km (75 %).

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

• Distance annuelle de 10 000 km ou moins (37 %);
• Études universitaires (35 %).

Un résultat stable par rapport à 2016.
Ce sont les deux tiers de la population (66 %) qui considèrent que la circulation sur les routes en hiver devrait être réservée exclusivement aux conducteurs de véhicules. 
Plus on parcourt de distance ou moins on est scolarisé, plus on s’oppose au partage de la route avec les cyclistes en hiver. 

On observe des résultats totalement inversés pour ce qui est du même partage de la route en saison estivale : dans la plus récente mesure sur le partage de la route, 
67 % étaient en faveur d’un partage de la route entre conducteurs et cyclistes et 31 % étaient d’avis que la route devrait être réservée exclusivement aux conducteurs de 
véhicules (réf. : Sondage multi thèmes – Partage de la route avec les cyclistes, décembre 2018).

64 % 26 % 10 % 2016 (n : 1 154)
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PERCEPTIONS À L’ÉGARD 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.

Base : conducteurs, excluant la non-réponse; n : 1 065

38 %

62 %

Partager la route, l’hiver, avec des cyclistes, poserait problème à la majorité des conducteurs (62 %).
Ce résultat est tout à fait cohérent avec celui de la page précédente. Par ailleurs, les répondants les moins scolarisés et 
ceux de la grande région de Québec partagent davantage ce point de vue.

36 % 38 %

2016
(n : 1 058)

2019
(n : 1 065)

% de réponses « tout à fait ou plutôt d’accord »

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

• Études collégiales (48 %);
• Distance annuelle de 10 000 km ou moins (47 %).

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

• RMR de Québec (76 %);
• Études secondaires ou moins (68 %).



• Notoriété du panneau routier
• Notoriété de l’affiche
• Notoriété de la bannière Web
• Notoriété des capsules vidéo
• Notoriété des illustrations
• Notoriété totale de la campagne
• Appréciation de la campagne

Chapitre 5
NOTORIÉTÉ DE LA CAMPAGNE
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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 qui ont rempli le questionnaire en français, n : 1 093

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

67 %

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

• Distance annuelle de plus de 20 000 km (76 %);
• Titulaire d’un permis de conduire depuis 20 ans 

ou plus (71 %).

Deux personnes sur trois (67 %) se souviennent d’avoir vu le panneau routier.
Les conducteurs qui parcourent plus de 20 000 km annuellement figurent notamment au nombre des répondants qui se démarquent à la hausse à cet égard.
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NOTORIÉTÉ DE L’AFFICHE

QC11b. Au cours des derniers mois, vous souvenez-vous d’avoir vu cette affiche installée dans les salles de bain pour hommes de certains 
lieux publics (arénas, bars, centres de glisse, restaurants, stations de ski)?

Base : hommes qui ont rempli le questionnaire en français, n : 538

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

Les répondants qui conduisent le plus souvent un 
véhicule à 4 roues motrices sont plus nombreux, en 
proportion, à avoir répondu « oui » (32 %).

24 %

Près d’un homme sur quatre (24 %) a souvenir d’avoir vu l’affiche dans les salles de bain de certains lieux publics.
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NOTORIÉTÉ DE LA BANNIÈRE WEB

La bannière web : présente dans la mémoire d’un peu plus du tiers des répondants (36 %).

QC11c. Au cours des derniers mois, vous souvenez-vous d’avoir vu cette bannière dans certains sites Web (MétéoMédia, Québec511)?

Base : ensemble des répondants qui ont rempli le questionnaire en français, n : 1 093

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

36 %

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

• 55 ans ou plus (41 %);
• Titulaire d’un permis de conduire depuis 20 ans 

ou plus (39 %).
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NOTORIÉTÉ DES CAPSULES VIDÉO

« On déneige avant de 
partir! »

« Chaussée glacée, 
ralentissez! »

« Quand tu suis une gratte,

calme-toi le pompon! »

26 %

Les capsules vidéo diffusées dans les médias sociaux et 
dont la notoriété est de 26 %, ont été davantage vues 
par les répondants les moins scolarisés.

« Conduire l’hiver n’est pas 
un jeu! »

QC11d Voici des capsules vidéo de 10 à 20 secondes chacune, diffusées au cours des derniers mois. Veuillez prendre le temps de les regarder attentivement. 
Vous souvenez-vous d’avoir vu l’une ou l’autre de ces capsules vidéo dans les médias sociaux (Facebook, Twitter, YouTube)?

Base : ensemble des répondants qui ont rempli le questionnaire en français, n : 1 093

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

Vues davantage par les 
répondants les moins 
scolarisés (32 % contre 
17 % des universitaires).
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NOTORIÉTÉ DES ILLUSTRATIONS

« Déneige ton char »
« Tasse toé! J’fais ça pour 

toé! »

« Coller dans l’derrière... ça 
sert à rien. » Quant aux illustrations diffusées elles aussi dans les 

médias sociaux, 12 % des répondants se 
souviennent d’avoir vu l’une ou l’autre d’entre elles.

« Ralentir, ça peut “sauver” du temps. »

QC11e. Voici des illustrations diffusées au cours des derniers mois dans les médias sociaux (Facebook, Twitter, YouTube). 
Veuillez les regarder attentivement. Vous souvenez-vous d’avoir vu l’une ou l’autre de ces illustrations?

Base : ensemble des répondants qui ont rempli le questionnaire en français, n : 1 093

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

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

• Non-conducteur (24 %);
• Revenu familial de moins de 35 000 $ (23 %);
• Autre langue maternelle que le français (19 %);
• 65 ans ou plus (18 %);
• Retraité (16 %);
• Études secondaires ou moins (16 %).

12 %
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NOTORIÉTÉ TOTALE DE LA CAMPAGNE

Notoriété totale de la campagne

Base : ensemble des répondants qui ont rempli le questionnaire en français, n : 1 093

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

76 %

Une notoriété totale de 76 % auprès des francophones pour la campagne 2018-2019 sur la conduite hivernale.
On n’observe aucune différence significative pertinente chez les sous-groupes de répondants.
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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 1 à 10, 
quelle est votre appréciation de cette campagne? 

Base : ensemble des répondants qui ont rempli le questionnaire en français, excluant la non-réponse, n : 1 018

Près de trois répondants sur quatre (71 %) accordent une excellente note à la campagne de sensibilisation sur la conduite hivernale (9 ou 10), 
pour une moyenne d’appréciation de 8,2 sur 10.

8,2

Note moyenne
sur 10



ConclusionsConclusions
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La conduite hivernale toujours 
perçue comme un problème

de sécurité important

Tous les conducteurs ne 
restreignent pas leur conduite

Les conducteurs hivernaux 
semblent adapter leur
conduite en fonction

de ce qui les irrite le plus

Se renseigner sur les conditions 
routières ou météorologiques

au cours de l’hiver : une 
fréquence accrue

L’idée, dans la population, que la conduite d’un véhicule l’hiver soit un problème de sécurité important ne change pas avec le temps : 
cette proportion est toujours d’au moins 90 % d’une mesure à l’autre (2019 : 90 %, 2016 : 93 %, 2015 : 91 %). L’enjeu perçu est toutefois 
un peu moins répandu que pour la distraction au volant (96 %), la fatigue au volant (95 %) ou le partage de la route avec les cyclistes 
(94 %)*. 

Bien que 76 % des conducteurs affirment ressentir plus de craintes à conduire en hiver qu’en été, 45 % déclarent ne pas restreindre leur 
conduite automobile. Ceux qui parcourent plus de 20 000 km annuellement (59 %), les jeunes (18 à 34 ans : 56 %, 35 à 44 ans : 55 %) et 
les travailleurs (55 %) se démarquent d’ailleurs à la hausse à ce chapitre.

De façon générale, près de six conducteurs hivernaux sur dix (57 %) affirment conduire moins vite que les autres et 36 %, à la même 
vitesse. Au cours des quatre derniers mois (soit cet hiver), 72 % déclarent avoir réduit leur vitesse pour adapter leur conduite aux 
conditions routières ou météorologiques difficiles. Ils sont 59 % à se dire irrités par la vitesse trop élevée des autres conducteurs. En 
outre, 32 % des conducteurs hivernaux affirment qu’ils ont gardé une distance sécuritaire pour adapter leur conduite aux mauvaises 
conditions routières. Ils sont 57 % à déclarer qu’ils sont irrités lorsque les autres conducteurs les suivent de trop près par mauvais temps. 

Enfin, si plusieurs comportements à risque ont été adoptés par moins d’un conducteur hivernal sur quatre (21 % ou moins), les deux tiers 
(66 %) avouent qu’il leur est arrivé, cet hiver, de reporter un déplacement prévu à cause des conditions routières ou météorologiques 
difficiles.

Précisons qu’en matière de perceptions, 73 % (ê) de la population adulte du Québec a l’impression que les autres conducteurs (la 
majorité ou la plupart) adaptent leur conduite aux conditions routières ou météorologiques lorsque les circonstances le demandent. C’est 
une baisse significative de 7 points de pourcentage par rapport aux résultats observés en 2016 (80 %).

Au cours de l’hiver, se renseigner sur les conditions routières ou météorologiques tous les jours était, en 2016 et 2015, le fait d’environ le 
tiers des conducteurs (33 % et 31 % respectivement). La mesure 2019 révèle que 39 % (é) se sont renseignés à ce propos, une hausse 
significative de 6 points de pourcentage par rapport à 2016. Si on inclut ceux qui se sont informés plusieurs fois par semaine, la 
proportion grimpe à 60 % (contre 51 % en 2016, un autre gain significatif). Les cinq premières sources de renseignement citées affichent 
quelques changements cette année :
q Site internet dédié à la météo (46 %) : passe du troisième au premier rang;
q Radio (44 %) : conserve son second rang;
q Chaîne télévisée MétéoMédia (40 % ê) : chute significative de 13 points de pourcentage comparativement à 2016 (53 %);
q Les bulletins de nouvelles télévisés (34 % ê) : chute significative de 6 points de pourcentage comparativement à 2016 (40 %);
q Application mobile dédiée à la météo (31 % é) : hausse significative de 9 points de pourcentage comparativement à 2016 (22 %).

CONCLUSIONS

* Références : Évaluation de la campagne Texto 2018 « Tout le monde sait que c’est idiot de texter au volant. », janvier 2019; Sondage multi thèmes – Fatigue au volant, décembre 2018; Évaluation de la campagne Protection 
des usagers vulnérables « Les dommages sont incomparables », septembre 2017.
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Partage de la route difficile
avec les cyclistes

en hiver

Une campagne qui a
bien performé

Contrairement à ce qu’on observe pour l’été, le partage de la route avec les cyclistes, en hiver, demeure problématique : 62 % des 
conducteurs sont en désaccord (tout à fait ou plutôt) avec l’énoncé avançant qu’ils n’ont pas de problème à partager la chaussée avec 
eux. Au sein de la population, les opinions sont aussi assez tranchées : 66 % sont d’avis que, durant la saison hivernale, la route devrait 
être réservée aux conducteurs de véhicules seulement.

La campagne conduite hivernale 2018-2019 « L’hiver, adaptez votre conduite. » décroche un taux de notoriété totale de 76 % auprès des 
répondants ayant rempli le questionnaire en français. Ne comportant aucun volet télévisé, on peut dire de cette campagne qu’elle a bien 
performé auprès de la population adulte francophone. À titre d’information, la campagne chantiers routiers 2016*, qui ne comportait pas 
non plus de composante télévisée, avait également obtenu un taux de notoriété de 76 % auprès des francophones et des anglophones. 

La campagne obtient une note moyenne d’appréciation de 8,2 sur 10. En fait, 71 % des francophones l’ont jugée excellente (notes de 9 
ou 10 sur 10).

CONCLUSIONS (SUITE)

* Référence : Évaluation de la campagne chantiers routiers 2016 « Levez le pied, ouvrez l’œil », octobre 2016.



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 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
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, 1 177 personnes ont répondu au sondage.

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

Période de collecte
Les 3 et 4 avril 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 40,7 %. 

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 2 900 Désabonnement 8

Nombre d’entrevues visées 1 150 Entrevue rejetée à la suite du contrôle qualité 34

INVITATIONS ENVOYÉES UNITÉ JOINTE TOTALE (C) 1 349

Invitations envoyées (A) 2 899 UNITÉ NON JOINTE

Adresse de courriel sur la liste noire 1 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 1 177 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) 1 177 Courriel invalide (usager@) 6

UNITÉ JOINTE TARDIVE Courriel invalide (@domaine) 0

Accès lorsque collecte de la strate terminée 94 Duplicata 0

Accès lorsque collecte terminée 2 Unité inexistante totale (E) 6

UNITÉ JOINTE NON RÉPONDANTE TAUX D’ACCÈS (C/(A-E)) 46,6 %

Abandon durant le questionnaire 34 TAUX DE RÉPONSE PARMI UNITÉ JOINTE (B/C) 87,2 %

Courriel automatique (absence du répondant) 0 TAUX DE RÉPONSE (B/(A-E)) 40,7 %
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MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE (SUITE)

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.

• 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 617 (1 177� 1,908).
• 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



46

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 1177 164 554 459

EFFET DE PLAN          1,908 1,199 1,768 2,145

PROPORTION :

99 % ou 1 % 0,8 % 1,7 % 1,1 % 1,3 %

95 % ou 5 % 1,7 % 3,7 % 2,4 % 2,9 %

90 % ou 10 % 2,4 % 5,0 % 3,3 % 4,0 %

80 % ou 20 % 3,2 % 6,7 % 4,4 % 5,4 %

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

60 % ou 40 % 3,9 % 8,2 % 5,4 % 6,6 %

50 % (MARGE MAXIMALE) 3,9 % 8,4 % 5,5 % 6,7 %



QUESTIONNAIRE

Annexe 2



/*Version : QF19191v1p7SAAQ(hiver19).docx*/ /*Page 1*/ 

 
 

Sondage postcampagne 2019 « Conduite hivernale » 
 

Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) 
 
 

 
/* 

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

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

l’intervieweur lors de l’entrevue.  
 
->,->> Signifie « Passez à la question » 
->out Valide avec l’intervieweur que le répondant n’est pas admissible, termine l’entrevue 

et la classe comme « inadmissible ». 
->fin Termine l’entrevue et la classe comme « Complétée » 
 
1=, 1= Lorsque tous les choix de réponses sont précédés de « 1= », il s’agit d’une question 

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

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

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

*/ 



/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’intervieweur;   : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question ; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’intervieweur*/ 
/*Version : QF19191v1p7SAAQ(hiver19).docx*/ /*Page 2*/ 

Q_Bi Bienvenue dans ce questionnaire qui porte sur la sécurité routière et la 
conduite hivernale. 

->>putECH 
Q_MP *Mot de passe* 
 ________ 
 
Q_inputECH q#SEXE=input('SEXE') 
->>SE20 
 
Q_SEXE *auto-complétée* 
 
1=Homme 
2=Femme 
 
Q_SE20 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 si q#se20=2,9->1 
->>SEL2 
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=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 
99=*Je ne sais pas/je préfère ne pas répondre 

  



/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’intervieweur;   : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question ; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’intervieweur*/ 
/*Version : QF19191v1p7SAAQ(hiver19).docx*/ /*Page 3*/ 

/* Questions VEHIC1 et VEHIC2 ajoutées en 2019*/ 
Q_VEHIC1 Quel type de véhicule conduisez-vous le plus souvent? 
 

1=Un véhicule à 2 roues motrices->1 
3=Un véhicule à 4 roues motrices 
9=*Je ne sais pas/je préfère ne pas répondre->1 

 
Q_VEHIC2 Pourquoi préférez-vous un véhicule à 4 roues motrices? 
*espace=1,80 
*exclusif=(VEHIC2,VEHIC2nsp) 

<< 
<<________________________>> 
99=*Je ne sais pas*suf nsp>> 

/*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 

/*Note Les conducteurs répondent aux questions 2 à 6a, les autres passent à 
la question 7 (Base avant 2019 : titulaires de permis de conduire)*/ 

Q_sical2 si (q#se20=2,9 ou q#DIST=8)->7 
->>2 
Q_2  Les conditions routières et météorologiques 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 

 



/*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_4 Avez-vous conduit un véhicule routier au cours des quatre derniers mois? 
 

1=Oui->6a 
2=Non->7 
9=*Je ne sais pas/je préfère ne pas répondre->7 

/*Note La question 6a est posée aux répondants qui ont conduit dans les 4 
derniers mois (Q4=oui). Ceux qui n’ont pas conduit durant cette 
période (Q4=non ou ne sais pas) passent à la question 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 météorologiques 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 météorologiques étaient difficiles ou 
risquées? 

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

/*Note La question 8 est posée aux répondants qui ont conduit dans les 4 
derniers mois (Q4=oui). Ceux qui n’ont pas conduit durant cette 
période (Q4=non ou ne sais pas) passent à la question 9*/ 

Q_sical8 si q#4=1->8 
->>9 
Q_8 Lequel des choix 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 
météorologiques que les autres conducteurs.» 

 
1=Plus souvent 
2=Aussi souvent 
3=Moins souvent 



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

/* Questions 8a à 8g ajoutées en 2019*/ 
/*Pour la codi de Q8a* :  
1=Garder une distance sécuritaire 
2=Ralentir/rouler moins vite 
3=Bien déneiger/déglacer le véhicule 
4=Éviter les changements de voie brusques 
5=Freiner à l’avance 
6=Respecter le travail des véhicules d’entretien  
7=Allumer les phares avant/les feux arrière*/ 
 
Q_8a Lorsque vous avez conduit cet hiver, qu’avez-vous fait pour adapter votre 

conduite aux conditions routières ou météorologiques difficiles?  
*espace=1,80 
*exclusif=(8a,8ansp) 

<< 
<<________________________>> 
95=*Je ne fais rien de particulier pour adapter ma conduite*suf nsp 
99=*Je ne sais pas>> 

 
Q_8b Au cours des 4 derniers mois (cet hiver), vous est-il arrivé  
 
 D’oublier d’allumer vos phares et feux arrière lorsque le temps était sombre? 
*format matriciel 
*pasdelegende 

1=Oui, une fois 
2=Oui, plusieurs fois 
3=Non 
9=Je ne sais pas 

 
Q_8c De ne pas déneiger ((G entièrement)) votre véhicule avant de prendre la 

route (ex. : laisser de la neige sur le toit, le capot ou ailleurs)? 
*format matriciel 
 
Q_8d De suivre un véhicule ((G de trop près)) lorsque les conditions routières et 

météorologiques étaient difficiles?  
*format matriciel 
Q_8e D’aller plus vite que la limite permise lorsque les conditions routières et 

météorologiques étaient difficiles?  
*format matriciel 

Q_8f En général, l’hiver, conduisez-vous moins vite, à la même vitesse ou plus 
vite que les autres conducteurs? 

1=Moins vite 
2=À la même vitesse 
3=Plus vite 
9=Je ne sais pas 



/*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_8g Vous est-il arrivé cet hiver de reporter un déplacement prévu à cause des 
conditions routières ou météorologiques difficiles? 

1=Oui, une fois 
2=Oui, plusieurs fois 
3=Non, je n’avais pas de déplacement prévu lorsque les conditions étaient 

difficiles 
4=Non, je me suis déplacé comme prévu 
9=Je ne sais pas 

/* Tous les répondants*/ 
Q_9 Lorsque les circonstances le demandent, avez-vous l’impression que les 

autres conducteurs adaptent leur conduite aux ((G conditions routières)) et 
aux ((G conditions météorologiques))? 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 

/*Note Les questions 19 à 21a sont posées aux conducteurs, les autres 
passent à la question 22 (Base avant 2019 : titulaires de permis de 
conduire)*/  

Q_sical19 si (q#se20=2,9 ou q#DIST=8)->22 
->>19 
Q_19 En général, au cours de l’hiver à quelle fréquence vous renseignez-vous sur 

les conditions routières ou météorologiques 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 routières ou météorologiques semblent 

difficiles 
9=*Je ne sais pas/je préfère ne pas répondre->22 

/*Note Les questions 20 et 21a sont posées aux conducteurs qui se 
renseignent (Q19=1,2,3,5,6). Les autres passent à la question 22*/ 

Q_20 Quelle source d’information consultez-vous ((G le plus souvent)) pour vous 
informer sur les conditions routières ou météorologiques 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 



/*Légende 
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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 

/*Note Tous les répondants*/ 
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 
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/*Note La question 23a est posée uniquement aux conducteurs, les autres 
passent à l’évaluation de la campagne (Base avant 2019 : titulaires de 
permis de conduire)*/ 

Q_sical23a si (q#se20=2,9 ou q#DIST=8)->calFr 
->>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 

/*SECTION ÉVALUATION DE LA CAMPAGNE PUBLICITAIRE */ 

/*Note Français seulement. Les anglophones s’en vont à Q_FIN*/ 
Q_sicalFr Si langue=F->rotSEC11 
->>VALID 

/*Note Questions C11a à C11e posées en rotation*/ 
Q_inrotSEC11 rotation= q#c11a, q#calc11b, q#c11c, q#c11d, q#c11e (après=q#c12a) 
 
Q_c11a Au cours des ((G derniers mois)), vous souvenez-vous d’avoir vu ce 

panneau installé en bordure de certaines routes?  
 
/*Panneau routier adaptez-conduite-2018.png, dossier DIVERS du projet*/ 
 
((M Adaptezconduite2018.jpg, sm-6 sm-offset-3)) 
 
 
1=Oui 
2=Non 
9=*Je ne sais pas/je préfère ne pas répondre 

/*Note Qc11b est posée aux hommes seulement*/ 
Q_sicalc11b Si q#sexe=1->c11b 
->>c11c 
Q_c11b  Au cours des ((G derniers mois)), vous souvenez-vous d’avoir vu cette 

affiche installée dans les salles de bain pour hommes de certains lieux 
publics (arénas, bars, centres de glisse, restaurants, stations de ski)?  

 
/*Affiche conduite-hivernale-2018-19.jpg, dossier DIVERS du projet*/ 
 
((M Affiche1819.jpg, sm-6 sm-offset-3)) 
 
1=Oui 
2=Non 
9=*Je ne sais pas/je préfère ne pas répondre 
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Q_c11c  Au cours des ((G derniers mois)), vous souvenez-vous d’avoir vu cette 
bannière dans certains sites Web (MétéoMédia, Québec511)? 

 
/*banniere web-conduite-hivernale-2018-2019.gif, dossier DIVERS du projet*/ 
((M conduitehivernale1819.gif, sm-6 sm-offset-3)) 

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

 
Q_c11d  Voici des capsules vidéo de 10 à 20 secondes chacune diffusées au cours 

des ((G derniers mois)). Veuillez prendre le temps de les regarder 
attentivement.  

 
/*4 capsules vidéo à prendre ici : https://saaq.gouv.qc.ca/saaq/campagnes-
sensibilisation/conduite-hivernale-2018-2019*/ 

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

src='https://videos.sproutvideo.com/embed/a09ddcb11a1cecce28/a2797d4a
2e0b3b9f' width='300' height='300' frameborder='0' allowfullscreen></iframe> 

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

src='https://videos.sproutvideo.com/embed/d49ddcb11a1ceccf5c/e9bf01066
457cfd3' width='300' height='300' frameborder='0' allowfullscreen></iframe> 

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

src='https://videos.sproutvideo.com/embed/189ddcb11a1cecc890/b9ce544e
768c33af' width='300' height='300' frameborder='0' allowfullscreen></iframe> 

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

src='https://videos.sproutvideo.com/embed/4c9ddcb11a1cecc9c4/8d6a0f88f
8c9443e' width='300' height='300' frameborder='0' allowfullscreen></iframe> 

</div> 
</div> 
[/] 

Vous souvenez-vous d’avoir vu l’une ou l’autre de ces capsules vidéo dans 
les médias sociaux (Facebook, Twitter, YouTube)? 

 
1=Oui 
2=Non 
7=J'ai un problème technique, je ne peux visionner aucune des 4 capsules 
9=*Je ne sais pas/je préfère ne pas répondre 
 

  

https://videos.sproutvideo.com/embed/a09ddcb11a1cecce28/a2797d4a2e0b3b9f
https://videos.sproutvideo.com/embed/a09ddcb11a1cecce28/a2797d4a2e0b3b9f
https://videos.sproutvideo.com/embed/d49ddcb11a1ceccf5c/e9bf01066457cfd3
https://videos.sproutvideo.com/embed/d49ddcb11a1ceccf5c/e9bf01066457cfd3
https://videos.sproutvideo.com/embed/189ddcb11a1cecc890/b9ce544e768c33af
https://videos.sproutvideo.com/embed/189ddcb11a1cecc890/b9ce544e768c33af
https://videos.sproutvideo.com/embed/4c9ddcb11a1cecc9c4/8d6a0f88f8c9443e
https://videos.sproutvideo.com/embed/4c9ddcb11a1cecc9c4/8d6a0f88f8c9443e


/*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 : QF19191v1p7SAAQ(hiver19).docx*/ /*Page 10*/ 

Q_c11e  Voici des illustrations diffusées au cours des ((G derniers mois)) dans les 
médias sociaux (Facebook, Twitter, YouTube). Veuillez les regarder 
attentivement.  

 
/*4 illustrations à prendre ici : https://saaq.gouv.qc.ca/saaq/campagnes-
sensibilisation/conduite-hivernale-2018-2019*/ 
Vous souvenez-vous d’avoir vu l’une ou l’autre de ces illustrations? 

 
 [/]<style>.img-responsive{margin:4px auto}</style>[/] 

((M collerderriere.jpg, sm-3))((M deneigechar.jpg, sm-3))((M tassetoe.jpg, 
sm-3))((M ralentirsauvetemps.jpg, sm-3)) 

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

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 
 

q_sicalSD si q#VALID=5,6,7->FIN 
->>AUTOREJET 



/*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 : QF19191v1p7SAAQ(hiver19).docx*/ /*Page 11*/ 

/*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 
• Revenu familial 
• Occupation (travailleur, retraité, autre) 

*/ 
Q_FIN Merci de votre collaboration! 
 
***informations 
 
Projet=SAAQHIV19 
Fichier=FSAAQHIV19/*Version anglaise commence par A*/ 
Reseau=serveur1:P19191WEB: 
Siteext=clients3.som.ca 
Pages=pmmarc:users:mgimenez:documents:P19191SAAQHIV19:pw191914: 
Images=pmmarc:users:mgimenez:documents:P19191SAAQHIV19:IMG: 
Debut=putECH 
Effacer=OUI 
Email=pw19191web@web.som.ca 
Progression=Oui 
TypeSondage=1 /*Mettre 2 si sondage sans mp*/ 
Motdepasse=mp 
Repmult=Non 
Interrompre=Oui 
Duree=6 
Precedent=Oui 
Noquestion=non 
TITRE=Sondage 
 


