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CONTEXTE, OBJECTIFS ET DESCRIPTION DE LA CAMPAGNE
CONTEXTE

OBJECTIFS DE L’ÉTUDE

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

•
•

La campagne 2020 – sur le thème « Adaptez votre conduite.
Ralentissez et gardez vos distances. » – sensibilise les
conducteurs à adapter leur conduite et leur rappelle les bons
comportements à adopter au volant en tout temps, soit ralentir et
garder ses distances, car les conditions météorologiques et
routières peuvent être variables.

•

Évaluer la performance de la campagne (notoriété globale, notoriété de
ses principales composantes, appréciation).
Mesurer quelques perceptions et comportements à l’égard de la
conduite hivernale.
Comparer les résultats avec ceux des études antérieures, le cas
échéant.

DESCRIPTION DE LA CAMPAGNE
Un message vidéo « Conduite hivernale » de 30 secondes diffusé en
français à la télévision et en Webtélé du 13 janvier au 9 février 2020
(poids média : 750 peb)

Un message radiophonique « Conduite hivernale » de 15 secondes diffusé à la
radio en français et en anglais du 13 janvier au 9 février 2020
(poids média : 1 700 peb)
On entend de la musique électro/rap/techno.
Annonceur (d'une voix suave) : Notre VUS offre une traction intégrale de série, une
manœuvrabilité et un contrôle à la fine pointe…
La musique s’arrête.
Annonceur (avec un accent très québécois) : … qui serviront à rien pantoute si vous
ralentissez pas pis qu’vous gardez pas vos distances. C’est l’hiver, adaptez votre conduite. Un
message de la Société de l’assurance automobile du Québec.

Une bannière diffusée en français sur le Web du 13 janvier au 1er mars 2020
Une capsule vidéo « Pi et Ton Conduite hivernale » de 49 secondes
diffusée en français sur Facebook, YouTube et ailleurs sur internet
du 27 janvier au 16 février 2020

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

POPULATION CIBLE

Internautes adultes (18 ans ou plus) québécois qui sont en mesure de remplir un sondage en ligne en français ou en anglais.

ÉCHANTILLONNAGE

Un total de 1 217 répondants.

COLLECTE

PONDÉRATION

±

MARGE D’ERREUR

NOTE

Sondage en ligne réalisé du 21 au 26 février 2020.

Les données ont été pondérées pour refléter 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 3,4 % (au niveau de confiance de 95 %). Elle augmente
toutefois pour les sous-groupes de l’échantillon.

Les flèches ( ou ) indiquent une évolution significative des résultats de 2020 par rapport à ceux de 2019. À l’occasion, elles
sont également utilisées pour indiquer une différence significative entre certains sous-groupes de répondants.
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Faits saillants

FAITS SAILLANTS
NOTORIÉTÉ DE LA CAMPAGNE

APPRÉCIATION ET IMPACT DE LA CAMPAGNE
Note moyenne
sur 10

Notoriété totale (français et
anglais)
Panneau routier (français et
anglais)

Message radio (français et
anglais)

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

93 %

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

87 %
86 %

8,1

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

7,8

Je me sens concerné par ces messages
(tout à fait + plutôt d’accord)

68 %

86 %
75 %

Message vidéo (français)

48 %
28 %

Bannière web (français)

14 %

Capsule vidéo (français)

12 %

APPRÉCIATION DE LA CAMPAGNE

IMPACT DE LA CAMPAGNE
7,0

Ces messages m’incitent à adapter ma conduite en hiver
(garder mes distances avec les autres véhicules, ralentir, etc.)
(tout à fait + plutôt d’accord)

79 %

QUELQUES PERCEPTIONS
« Je ressens plus de craintes à conduire mon
véhicule pendant l’hiver que durant l’été. »
(tout à fait + plutôt d’accord)

Adaptation de la conduite aux conditions
routières ou météorologiques difficiles
Planification
Équipement/sécurité

Conduite préventive

9%
9%

71 %

79 %
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Chapitre 1
PROFIL DES RÉPONDANTS ET PROFIL DE CONDUITE
•
•

Profil sociodémographique (pondéré)
Profil de conduite

PROFIL SOCIODÉMOGRAPHIQUE (PONDÉRÉ)

Ensemble des
répondants
(%)

Conducteurs
(%)

(n : 1 217)

(n : 1 126)

18 à 34 ans

26

25

Moins de 35 000 $

21

19 

35 à 44 ans

16

16

35 000 $ à 74 999 $

37

37

45 à 54 ans

17

18

75 000 $ ou plus

42

44 

55 à 64 ans

18

18

65 ans ou plus

23

23

ÂGE

SEXE

(n : 1 217)

(n : 1 126)

Homme

49

50 

Femme

51

50 

REVENU FAMILIAL

Ensemble des
répondants
(%)

Conducteurs
(%)

(n : 1 039)

(n : 962)

(n : 1 151)

(n : 1 072)

Travailleur

57

58

Retraité

26

26

Autre

17

16

(n : 1 217)

(n : 1 126)

OCCUPATION

RÉGION
(n : 1 199)

(n : 1 110)

RMR de Montréal

50

47 

Aucun/secondaire/DEP

54

53

RMR de Québec

10

10

Collégial

19

19

Ailleurs au Québec

40

43 

Universitaire

27

28

(n : 1 217)

(n : 1 126)

SCOLARITÉ

LANGUE MATERNELLE
Français seulement

77

79 

Autre

23

21 

Des profils similaires
Les conducteurs se distinguent légèrement des nonconducteurs. Ils sont observés en plus forte proportion
chez les hommes, chez les répondants dont le revenu
familial est d’au moins 75 000 $ ou chez ceux qui habitent
hors des grands centres.

Note : Les bases excluent la non-réponse. Les flèches indiquent une différence significative entre les conducteurs et leur complément, c’est-à-dire les non-conducteurs.
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PROFIL DE CONDUITE
QSE20. Êtes-vous présentement titulaire d’un permis de conduire valide au Québec
(incluant apprenti, probatoire)?

QSEL2. Depuis combien d’années êtes-vous titulaire d’un permis de conduire?
Base : titulaires d’un permis de conduire, n : 1 145

Base : ensemble des répondants, n : 1 217

Moins de 10 ans : 17 %

Les conducteurs
Plus de neuf répondants sur dix (93 %) sont titulaires d’un permis de conduire valide. De ce nombre, 98 % conduisent effectivement.
La présente mesure compte 1 126 conducteurs (91 % de l’ensemble des répondants).
Q1. À quelle fréquence conduisez-vous une automobile?
Base : titulaires d’un permis de conduire, n : 1 145

Moins de 3 fois par
semaine : 13 %

Q2. Quel type de véhicule conduisez-vous le plus souvent?
Base : conducteurs, excluant la non-réponse, n : 1 105

+ Autre langue maternelle que
le français (60 %);
+ Revenu familial de
100 000 $ ou plus (59 %).

+ Revenu familial de 35 000 $
à 74 999 $ (58 %);
+ Langue maternelle française
seulement (53 %).
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Chapitre 2
PERCEPTIONS ET COMPORTEMENTS DIVERS
•
•
•
•

Craintes liées à la conduite hivernale
Adaptation déclarée de la conduite hivernale
Conduite risquée déclarée
Renseignements sur les conditions routières

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 : 1 122
Les répondants des sous-groupes suivants sont plus
nombreux, en proportion, à avoir répondu « tout à fait ou
plutôt d’accord » :
•

71 % 

•

•
•
•

Conduit moins de 3 fois par semaine (84 % contre 67 %
chez ceux qui conduisent tous les jours ou presque);
Titulaire d’un permis de conduire depuis moins de 10 ans
(82 % contre 67 % chez ceux qui en sont titulaires depuis
au moins 20 ans);
Études universitaires (82 %);
Autre langue maternelle que le français (81 %);
Femme (78 % contre 65 % des hommes).

29 % 

Un peu plus de sept conducteurs sur dix affirment ressentir plus de craintes à conduire leur véhicule
pendant l’hiver que durant l’été (71 %).
Cette proportion est significativement inférieure à celle de l’an dernier (76 %). Seules d’autres mesures permettront de dire
s’il s’agit d’un soubresaut ou d’une tendance claire à être moins craintif.
Comme on peut s’y attendre, moins on conduit ou moins on a d’expérience, plus on est craintif (84 % chez les conducteurs
qui conduisent leur automobile moins de trois fois par semaine contre 67 % chez ceux qui prennent le volant pratiquement
chaque jour et 82 % chez les titulaires de permis depuis moins de dix ans contre 67 % chez ceux qui le détiennent depuis
20 ans ou plus).

% de réponses « beaucoup ou plutôt »

77 %

76 %

76 %

71 % 

2015
2016
2019
2020
(n : 1 069) (n : 1 091) (n : 1 088) (n : 1 122)
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ADAPTATION DÉCLARÉE DE LA CONDUITE HIVERNALE

Q4. Lorsque vous avez conduit cet hiver, qu’avez-vous fait pour adapter votre conduite aux conditions routières ou météorologiques difficiles?*
Base : conducteurs, n : 1 126
Plusieurs réponses possibles, le total excède 100 %

Parmi les multiples adaptations possibles en matière de
conduite hivernale, la conduite préventive (surtout « rouler
moins vite ») s’avère le principal élément auquel les
répondants ont fait allusion.
Les répondants concernés qui conduisent sur une base quasi
quotidienne évoquent en plus forte proportion des éléments liés à une
conduite préventive (81 %) ou à de l’équipement sécuritaire (11 %).

Conduite préventive

79 %

Équipement/sécurité

9%

Planification

9%

+
+
+
+

Études universitaires (87 %) ou collégiales (87 %);
Travailleur (83 %);
Langue maternelle française seulement (82 %);
Conduit tous les jours ou presque (81 %).

+ 25 à 34 ans (16 %);
+ 55 à 64 ans (13 %);
+ Conduit tous les jours ou presque (11 %).
• Aucun sous-groupe ne se démarque à la
hausse.

* Cette question était posée aux conducteurs hivernaux en 2019 (Q8a). Pour cette raison, les résultats ne sont pas comparés.
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CONDUITE RISQUÉE DÉCLARÉE

Q5a et Q5b. Au cours des 4 derniers mois (cet hiver), à quelle fréquence vous est-il arrivé de/d’…?*
Base : conducteurs, excluant la non-réponse

Toujours ou
souvent
1%
7%

Les répondants des sous-groupes suivants sont
plus nombreux, en proportion, à avoir répondu
« toujours ou souvent » :
• Titulaire d’un permis de conduire depuis 10 à
19 ans (12 %);
• 18 à 34 ans (11 %);
• Autre langue maternelle que le français (11 %);
• Études universitaires (10 %).

1%
4%
• Aucun sous-groupe ne se démarque à la
hausse.

Bien que ce soit le cas d’une minorité, presque deux fois plus de conducteurs déclarent avoir conduit plus vite que la limite de vitesse permise
(7 %) qu’avoir suivi un véhicule de trop près (4 %) lorsque les conditions routières et météorologiques étaient difficiles.
Plus les conducteurs sont jeunes, plus ils tendent à défier les mauvaises conditions routières et météorologiques (11 % des 18-34 ans contre 3 % des 65 ans ou plus).

* Ces questions étaient posées aux conducteurs hivernaux en 2019 (Q8d et Q8e). De plus, les choix de réponse ont été modifiés (oui, non, ne sait pas/ne répond pas en 2019). Pour ces raisons, les résultats ne sont pas
comparés.
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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 : 1 122

Les personnes retraitées (45 %), celles de 55 ans ou plus
(48 %) et celles qui ont tout au plus terminé des études
secondaires (41 %) sont plus nombreuses, en
proportion, à avoir répondu « tous les jours ».

2019
(n : 1 091)

2016
(n : 1 086)

39 %

33 %

58 %

Les conducteurs âgés de 25 à 34 ans (10 %), les
hommes (8 %), les travailleurs (7 %) et ceux qui se
déplacent tous les jours ou presque (6 %) déclarent en
plus forte proportion ne « jamais » se renseigner.

51 %

60 %

21 %

18 %

9%

8%

5%

6%

11 %

15 %

15 %

20 %

S’informer plusieurs fois par semaine, si ce n’est tous les jours : une donnée stable (58 % contre 60 % en 2019).
Il en est de même pour ce qui est de se renseigner au quotidien (36 % cette année contre 39 % en 2019). Si ce comportement préventif est notamment observé en plus forte
proportion chez les conducteurs retraités ou ceux de 55 ans ou plus, le comportement opposé, soit de ne jamais s’enquérir des conditions de la route, est entre autres davantage
le fait des conducteurs de 25 à 34 ans (10 %) ou de ceux qui conduisent tous les jours ou presque (6 %).

* Cette question était posée aux conducteurs hivernaux en 2015. Pour cette raison, les résultats ne sont pas comparés.

14

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 : 1 062

+ Conduit moins de trois fois par semaine (37 %);
+ 65 ans ou plus (31 %);
+ RMR de Montréal (28 %).

+ Études universitaires (29 %);
+ 25 à 34 ans (39 %) ou 35 à 44 ans (28 %);
+ Travailleur (24 %).

2019
(n : 1 037)

2016
(n : 1 012)

22 %

24 %

25 %

22 %

18 %

10 %

13 %

16 %

9%

12 %

8%

13 %

0%

1%

3%

1%

2%

1%

On mentionne principalement des sources d’information dédiées exclusivement à la météo.
Quand vient le temps de s’informer sur les conditions routières ou météorologiques en hiver avant de prendre la route, c’est dans des proportions similaires que les conducteurs
qui se renseignent à ces sujets affirment consulter la chaîne télévisée MétéoMédia (23 %), un site Internet (21 %) ou une application mobile (20 %) dédiés à la météo.
En tête de lice, on retrouve les trois mêmes sources d’information qu’en 2019, mais pas dans le même ordre. Les résultats observés pour chacune d’entre elles sont toutefois de
même ampleur que ceux enregistrés en 2019.
* Cette question était posée aux conducteurs hivernaux en 2015. Pour cette raison, les résultats ne sont pas comparés.
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RENSEIGNEMENTS SUR LES CONDITIONS ROUTIÈRES (SUITE)
Q20-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 : 1 062
Total des mentions (le total excède 100 %)
+ Travailleur (45 %);
+ Conduit tous les jours ou presque (44 %).

2019

2016

(n : 1 042)

(n : 1 013)

44 %

47 %

+ 65 ans ou plus (61 %);
+ Retraité (57 %);
+ RMR de Montréal (45 %).

40 %

53 %

+ 65 ans ou plus (47 %).

46 %

41 %

31 %

22 %

34 %

40 %

23 %

25 %

9%

9%

6%

3%

8%

6%

+ 25 à 34 ans (56 %) ou 35 à 44 ans (47 %);
+ Études universitaires (41 %);
+ Travailleur (41 %);
+ RMR de Montréal (38 %).
+ Retraité (53 %);
+ 55 ans ou plus (51 %);
+ Femme (38 %);
+ Études secondaires ou moins (37 %).
+ 45 à 54 ans (28 %).
+ 18 à 34 ans (27 %).

Pour le total des mentions en matière de sources d’information consultées, la radio se joint au peloton de tête.
Avant de prendre le volant, 41 % des conducteurs se renseignant sur les conditions routières ou météorologiques le font par l’entremise de la radio. Cette façon de faire se
retrouve ex aequo avec la consultation de la chaîne télévisée MétéoMédia ou d’un site Internet dédié à cette cause.
Par rapport à 2019, la consultation d’un site Internet dédié à la météo ne figure plus seule au premier rang. Par ailleurs, aucun des écarts entre les deux mesures n’est
significatif.

* Cette question était posée aux conducteurs hivernaux en 2015. Pour cette raison, les résultats ne sont pas comparés.
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Chapitre 3
NOTORIÉTÉ DE LA CAMPAGNE
•
•
•
•
•
•

Notoriété du message vidéo
Notoriété du message radiophonique
Notoriété de la capsule vidéo Pi et Ton
Notoriété de la bannière Web
Notoriété du panneau routier
Notoriété totale de la campagne

NOTORIÉTÉ DU MESSAGE VIDÉO
QNOTVID1a. Voici un message vidéo diffusé au cours des derniers mois. Veuillez le regarder attentivement et au complet.
Au cours des derniers mois, vous souvenez-vous d’avoir vu ce message vidéo à la télévision, sur Internet ou dans les médias sociaux?
Base : répondants qui ont rempli le questionnaire en français, excluant ceux qui n’ont pu voir la vidéo à cause d’un problème technique, n : 1 136
Le graphique présente le taux de notoriété des messages vidéo, c’est-à-dire le pourcentage de « oui »
Les répondants des sous-groupes suivants sont plus nombreux,
en proportion, à avoir répondu « oui » :
•
•
•
•

48 %

Retraité (63 %);
55 ans ou plus (62 %);
Titulaire d’un permis de conduire depuis au moins 20 ans (58 %);
Langue maternelle française seulement (52 %).
QVID1b1. Plus précisément, où avez-vous vu ce message?
Base : répondants qui affirment se souvenir d’avoir vu la vidéo, n : 616
Plusieurs réponses possibles
Les répondants des sous-groupes suivants sont
plus nombreux, en proportion, à avoir répondu « à
la télévision » :
• Retraité (96 %);
• Femme (94 %);
• 55 ans ou plus (94 %);
• Langue maternelle française seulement (93 %).

16 %
Les répondants des sous-groupes suivants sont
plus nombreux, en proportion, à avoir répondu
« médias numériques ou ailleurs sur le Web » :
• 18 à 34 ans (39 %);
• Autre langue maternelle que le français (37 %);
• Études universitaires (24 %);
• Homme (21 %).

Le message vidéo diffusé à la télévision francophone et en Webtélé obtient un taux de notoriété de 48 %.
Plus les répondants sont âgés, plus ils ont été exposés à ce message. Conséquemment, et sans grande surprise, c’est surtout à la télévision que les internautes francophones
se souviennent de l’avoir vu, particulièrement les personnes retraitées (96 %) et les femmes (94 %).
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NOTORIÉTÉ DU MESSAGE RADIOPHONIQUE

QNOTRAD1a. Voici un message diffusé à la radio au cours des derniers mois. Veuillez l’écouter attentivement et au complet.
Au cours des derniers mois, vous souvenez-vous d’avoir entendu ce message à la radio?
Base : ensemble des répondants, excluant ceux qui n’ont pu entendre le message radio à cause d’un problème technique, n : 1 191
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 » :

28 %

•
•
•
•
•
•

35 à 54 ans (36 %) ou 55 à 64 ans (35 %);
Conduit tous les jours ou presque (34 %);
Titulaire d’un permis de conduire depuis au moins 20 ans (33 %);
Travailleur (33 %);
Langue maternelle française seulement (31 %);
Conducteur (29 %).

Près de trois adultes internautes sur dix (28 %) ont dit se souvenir d’avoir entendu le message radiophonique « Conduite hivernale ».
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NOTORIÉTÉ DE LA CAPSULE VIDÉO PI ET TON

QNOTCAP1a. Voici un message vidéo diffusé au cours du dernier mois. Veuillez le regarder attentivement et au complet.
Au cours du dernier mois, vous souvenez-vous d’avoir vu ce message sur Facebook, YouTube ou ailleurs?
Base : répondants qui ont rempli le questionnaire en français, excluant ceux qui n’ont pu voir la vidéo à cause d’un problème technique, n : 1 135

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 » :
• 25 à 34 ans (21 %);
• Homme (15 %).

12 %

La capsule vidéo des personnages Pi et Ton diffusée en français sur Facebook, YouTube et ailleurs sur Internet présente un taux de
notoriété assistée de 12 %.
Elle a été davantage vue par les jeunes de 25 à 34 ans (21 %) et les hommes (15 %).
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NOTORIÉTÉ DE LA BANNIÈRE WEB

QNOTBAN. Voici une bannière diffusée au cours des derniers mois. Veuillez la regarder attentivement et au complet.
Au cours des derniers mois, vous souvenez-vous d’avoir vu cette bannière dans certains sites Web?
Base : ensemble des répondants qui ont rempli le questionnaire en français, n : 1 157
Le graphique présente le taux de notoriété, c’est-à-dire le pourcentage de « oui »

14 %

La bannière « Ralentissez. Gardez vos distances. » diffusée en français sur certains sites Web obtient un taux de notoriété de 14 %.
Aucun sous-groupe ne se démarque pour y avoir été plus exposé.
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NOTORIÉTÉ DU PANNEAU ROUTIER

QNOTPAN. Au cours des derniers mois, vous souvenez-vous d’avoir vu ce panneau installé en bordure de certaines routes?*
Base : ensemble des répondants, n : 1 217
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 » :

75 %

•
•
•
•
•
•
•

Revenu familial de 100 000 $ ou plus (85 %);
Conduit tous les jours ou presque (82 %);
Travailleur (82 %);
45 à 54 ans (82 %);
Habite hors des RMR de Montréal ou de Québec (80 %);
Langue maternelle française seulement (79 %);
Conducteurs (78 %).

2019 (n : 1 093) : 67 %**

Trois personnes sur quatre (75 %) se souviennent d’avoir vu le panneau routier.
Les personnes dont le revenu familial est d’au moins 100 000 $ (85 %), les conducteurs qui prennent le volant au quotidien ou presque (82 %), les travailleurs (82 %) et les
personnes résidant en-dehors des grands centres (80 %) comptent parmi les sous-groupes de répondants qui ont été davantage exposés au panneau routier.

* Le panneau avait aussi été installé en bordure de certaines routes à l’hiver 2018-2019.
** Base en 2019 : francophones
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NOTORIÉTÉ TOTALE DE LA CAMPAGNE
Notoriété totale de la campagne
Base : ensemble des répondants, n : 1 217
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 été exposés à la campagne :
•
•
•
•

Revenu familial de 100 000 $ ou plus (92 %);
Conduit tous les jours ou presque (91 %);
Langue maternelle française seulement (90 %);
Conducteurs (88 %).

86 %

Une notoriété totale de 86 % auprès de la population adulte internaute pour la campagne 2019-2020 sur la conduite hivernale.
Sur la base des francophones seulement, la campagne affiche un taux de pénétration de 88 %.

23

Chapitre 4
APPRÉCIATION DE LA CAMPAGNE
•
•

Appréciation des messages
Appréciation globale de la campagne

APPRÉCIATION DES MESSAGES

Sur une échelle de 0 à 10 où 0 signifie « très mauvaise » et 10 signifie « excellente », quelle note d’appréciation donnez-vous à…
Base : répondants qui ont vu ou entendu les messages vidéo ou radiophonique, excluant la non-réponse
QNOTVID1c. Message vidéo
« Conduite hivernale »
(francophones, n : 1 088)

QNOTRAD1b. Message radiophonique
« Conduite hivernale »
(francophones et anglophones, n : 1 043)

Note moyenne
7,8/10

Note moyenne
8,1/10

Les répondants des sousgroupes suivants accordent
une note moyenne sur dix
significativement plus élevée :

+
+
+
+

55 à 64 ans (8,5);
Retraité (8,4);
Études secondaires ou moins (8,3);
Exposé à la campagne (8,2).

+
+
+
+
+

Retraité (8,1);
55 ans ou plus (8,0);
Études secondaires ou moins (8,0);
Habite hors des RMR de Montréal ou de Québec (8,0);
Exposé à la campagne (7,9).

QNOTCAP1b. Capsule vidéo
« Pi et Ton Conduite hivernale »
(francophones, n : 993)

Note moyenne
7,0/10

+ Non-conducteur (7,7);
+ Retraité (7,7);
+ 65 ans ou plus (7,6).

La capsule Pi et Ton est moins appréciée.
Alors que les messages vidéo et radiophonique « Conduite hivernale » récoltent des notes moyennes d’appréciation avoisinant les 8 sur 10 (8,1 et 7,8 respectivement), la
capsule présentant les deux protagonistes Pi et Ton reçoit un score moyen de 7 sur 10.
Le fait d’avoir été exposé à la campagne avant le sondage semble influencer favorablement l’évaluation des messages vidéo et radiophonique (message vidéo : 8,2 contre 7,6;
message radiophonique : 7,9 contre 7,1). Par ailleurs, les personnes retraitées ou d’au moins 55 ans accordent des notes moyennes significativement plus élevées à chacun
des trois messages.
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APPRÉCIATION GLOBALE DE LA CAMPAGNE

QAPP1 à QAPP5. Veuillez indiquer votre degré d’accord avec chacun des énoncés suivants concernant l’ensemble des messages qui vous ont été présentés
(vidéo, message radio, capsule, bannière, panneau routier).*
Base : répondants qui ont vu ou entendu l’une ou l’autre des composantes de la campagne dans le cadre du sondage, excluant la non-réponse**

3%

Tout à fait ou
plutôt d’accord
93 %

3%

2%

87 %

Les répondants des sous-groupes suivants sont
plus nombreux, en proportion, à avoir répondu
« tout à fait ou plutôt d’accord » :
• Langue maternelle française seulement (95 %);
• Exposé à la campagne (94 %).
• Exposé à la campagne (88 %).

86 %

• 55 à 64 ans (91 %);
• Exposé à la campagne (87 %).

68 %

• Exposé à la campagne (71 %).

79 %

• Aucun sous-groupe ne se démarque

Une campagne pour laquelle une très forte majorité de répondants jugent les messages clairs.
Des proportions légèrement moindres, mais fortes, trouvent que les messages sont convaincants (87 %) ou qu’ils ont attiré leur attention (86 %). Environ sept personnes sur dix
(68 %) affirment se sentir concernées par ceux-ci. Les personnes exposées à la campagne sont proportionnellement plus nombreuses à reconnaître ces qualités à la campagne.
Pour leur part, une bonne proportion (79 %) de conducteurs déclarent que ces messages les incitent à adapter leur conduite en hiver. Ni le fait d’avoir été exposé à la campagne
ni aucune autre variable d’analyse n’influence leur réponse à la hausse ou à la baisse.

* On pouvait lire ceci dans la parenthèse de la version anglaise du questionnaire : (message radio et panneau routier).
** La question QAPP5 a été posée aux conducteurs seulement.
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Conclusions

CONCLUSIONS
On aurait moins craint la
conduite hivernale cette année,
mais les habitudes en matière de
consultation des conditions
météorologiques et routières
sont, quant à elles, comparables
à celles de l’an dernier

L’analyse des résultats de l’édition 2020 de l’évaluation de la campagne « Conduite hivernale » révèle que 71 % des conducteurs
affirment ressentir plus de craintes à conduire leur véhicule pendant l’hiver que durant l’été. Par rapport à l’an dernier, on observe une
baisse significative équivalant à cinq points de pourcentage (76 %). Des conditions moins rudes ou des véhicules perçus comme plus
sécuritaires s’avèrent des pistes potentielles pour expliquer cette baisse. Seules de prochaines mesures permettront de constater si cette
tendance s’installe ou non.

La conduite préventive : une
façon répandue d’adapter sa
conduite en hiver

Les conditions météorologiques et routières difficiles à certains moments durant l’hiver exigent des conducteurs d’adapter leur conduite
automobile. Dans ce contexte, 79 % évoquent notamment la conduite préventive en roulant moins vite, en gardant une distance
sécuritaire avec les autres véhicules ou autrement. S’assurer de la sécurité de l’équipement de son véhicule (de bons pneus d’hiver, bien
le déneiger, en vérifier l’état général, etc.) est exprimé par 9 % des conducteurs. Une proportion équivalente rappelle aussi qu’ils
planifient leurs déplacements (en retardant leur départ, en prévoyant un temps de déplacement plus long, etc.).

Une campagne de
bonne notoriété et appréciée

La campagne 2019-2020 « Adaptez votre conduite. Ralentissez et gardez vos distances. » bénéficie d’un très bon taux de notoriété
(86 %) auprès de la population francophone et anglophone internaute du Québec. Si la notoriété assistée du message télévisé est plutôt
faible (48 % auprès des francophones), celle du panneau routier – le même que l’an dernier – (75 %) est élevée et contribue à la forte
notoriété globale de la campagne. Toujours du point de vue de la notoriété, le volet radiophonique performe bien (28 %). La capsule
vidéo Pi et Ton obtient pour sa part une notoriété comparable à celles diffusées dans le cadre de la campagne « Sécurité des
piétons 2019* » (12 %).

Malgré tout, près de six conducteurs sur dix (58 %) se renseignent fréquemment, soit tous les jours ou presque, à propos des conditions
routières et météorologiques avant de prendre le volant en hiver. Écouter la radio, consulter la chaîne télévisée MétéoMédia ou un site
Internet dédié aux prévisions de la météo constituent les trois sources nommées par les plus fortes proportions de conducteurs qui se
renseignent à ces sujets (41 % pour chacune d’entre elles).

Du côté de l’appréciation, le message télévisé obtient le score moyen le plus élevé (8,1 sur 10 comparativement à 7,8 et 7,0
respectivement pour le message radiophonique et la capsule vidéo Pi et Ton). De fortes majorités de répondants exposés à l’une ou
l’autre des composantes de la campagne pendant le sondage trouvent que ses messages sont clairs (93 %), convaincants (87 %) et
qu’ils attirent l’attention (86 %). Un peu plus de deux sur trois (68 %) affirment se sentir concernés par ces messages. Enfin, près de
huit conducteurs exposés sur dix (79 %) soutiennent que ces messages les incitent à adapter leur conduite en hiver.

* Évaluation de la campagne « Sécurité des piétons 2019 », rapport final, p.17
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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
Internautes adultes (18 ans ou plus) québécois qui sont en mesure de remplir un sondage en ligne en français ou en anglais.
Base de sondage
Le panel Or Web de SOM. Il s’agit d’un panel probabiliste constitué d’internautes recrutés aléatoirement dans le cadre de nos
sondages téléphoniques auprès de la population adulte en général.
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, 1 217 personnes ont répondu au sondage.

QUESTIONNAIRE

COLLECTE

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
Du 21 au 26 février 2020.
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 aux pages suivantes; le taux de réponse pour la majorité des questionnaires remplis
(1 028/1 217) est de 43,0 %.
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MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE (SUITE)

RÉSULTATS ADMINISTRATIFS DÉTAILLÉS
(Panel Or – Actifs)
CALCUL DU TAUX DE RÉPONSE
RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE WEB
Taille de l'échantillon
Nombre d'entrevues visées

2 398
950

INVITATIONS ENVOYÉES
Invitations envoyées (A)

Courriel indiquant refus de répondre

0

Désabonnement

2

Entrevue rejetée à la suite du contrôle qualité

9

UNITÉ JOINTE TOTALE (C)
2 390

1 094

UNITÉ NON JOINTE

Adresse de courriel sur la liste noire

5

Serveur de courriel distant ne répond pas ou en problème

0

Échec lors de l'envoi du courriel

3

Quota de l'usager dépassé

0

Détection par antipourriels

0

Autres messages de retour non reconnus

0
0

UNITÉ JOINTE RÉPONDANTE
Questionnaires complétés

1 028

Hors de la population visée

0

Unité non jointe totale (D)

Accès lorsqu'un quota est atteint

0

UNITÉ INEXISTANTE

Unité jointe répondante totale (B)

1 028

UNITÉ JOINTE TARDIVE

Courriel invalide (usager@)

0

Courriel invalide (@domaine)

0

Accès lorsque collecte de la strate terminée

0

Duplicata

0

Accès lorsque collecte terminée

4

Unité inexistante totale (E)

0

TAUX D'ACCÈS (C/(A-E))

45,8 %

TAUX DE RÉPONSE PARMI UNITÉ JOINTE (B/C)

94,0 %

TAUX DE RÉPONSE (B/(A-E))

43,0 %

UNITÉ JOINTE NON RÉPONDANTE
Abandon durant le questionnaire
Courriel automatique (absence du répondant)

51
0
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MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE (SUITE)

RÉSULTATS ADMINISTRATIFS DÉTAILLÉS
(Panel Or – Inactifs)
CALCUL DU TAUX DE RÉPONSE
Courriel indiquant refus de répondre

RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE WEB
Taille de l'échantillon
Nombre d'entrevues visées

3 999
200

INVITATIONS ENVOYÉES
Invitations envoyées (A)

Désabonnement
Entrevue rejetée à la suite du contrôle qualité
UNITÉ JOINTE TOTALE (C)

3 998

0
11
7
231

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

Détection par antipourriels

0

Autres messages de retour non reconnus

0
0

UNITÉ JOINTE RÉPONDANTE
Questionnaires complétés

189

Hors de la population visée

0

Unité non jointe totale (D)

Accès lorsqu'un quota est atteint

0

UNITÉ INEXISTANTE

Unité jointe répondante totale (B)

189

UNITÉ JOINTE TARDIVE

Courriel invalide (usager@)

0

Courriel invalide (@domaine)

0

Accès lorsque collecte de la strate terminée

0

Duplicata

0

Accès lorsque collecte terminée

2

Unité inexistante totale (E)

0

TAUX D'ACCÈS (C/(A-E))

5,8 %

UNITÉ JOINTE NON RÉPONDANTE
Abandon durant le questionnaire
Courriel automatique (absence du répondant)

22
0

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

81,8 %
4,7 %
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MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE (SUITE)

PONDÉRATION ET
TRAITEMENT

La pondération a été effectuée sur la base des adultes, en tenant compte des variables énumérées ci-dessous, pour chacune des trois
grandes régions du Québec (RMR de Montréal, RMR de Québec et ailleurs au Québec) :
• 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;
• La langue maternelle (français seulement, autre);
• La proportion d’adultes vivant seuls;
• Le plus haut diplôme ou certificat détenu (aucun/secondaire/DEP, collégial, universitaire);
• La proportion estimée d’adultes propriétaires.
Données de population utilisées : recensement de 2016.
Méthode : 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, la marge d’erreur est la même que pour un échantillon aléatoire simple de taille 824 (1217 ÷ 1,477).
Le tableau de la page suivante affiche 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
Région
Ensemble

RMR de
Québec

RMR de
Montréal

Ailleurs au
Québec

NOMBRE D’ENTREVUES

1217

163

569

485

EFFET DE PLAN

1,477

1,200

1,572

1,364

99 % ou 1 %

0,7 %

1,7 %

1,0 %

1,0 %

95 % ou 5 %

1,5 %

3,7 %

2,2 %

2,3 %

90 % ou 10 %

2,0 %

5,0 %

3,1 %

3,1 %

80 % ou 20 %

2,7 %

6,7 %

4,1 %

4,2 %

70 % ou 30 %

3,1 %

7,7 %

4,7 %

4,8 %

60 % ou 40 %

3,3 %

8,2 %

5,0 %

5,1 %

50 % (MARGE MAXIMALE)

3,4 %

8,4 %

5,2 %

5,2 %

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 2020 « 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 : QF20120v1p5SAAQ(hiver20).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 passer à
l’évaluation de la campagne*/

Q_sicalsel2
->>calNOTVID

si q#SE20=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_1

À quelle fréquence conduisez-vous une automobile?
1=Tous les jours ou presque
2=Trois à cinq fois par semaine
3=Une ou deux fois par semaine
4=Moins d’une fois par semaine
5=Moins d’une fois par mois
6=J’ai un permis de conduire mais je ne conduis pas
9=*Je ne sais pas/je préfère ne pas répondre

/*Note

Les questions Q2 à Q21a sont posées aux conducteurs (se20=1 et
Q1=1,2,3,4,5,9); sinon passer à l’évaluation de la campagne*/

Q_sical2
->>calNOTVID

si (Q#SE20=1 ET Q#1=1,2,3,4,5,9)->2

Q_2

Quel type de véhicule conduisez-vous le plus souvent?
1=Un véhicule à 2 roues motrices
3=Un véhicule à 4 roues motrices
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 : QF20120v1p5SAAQ(hiver20).docx*/

/*Page 2*/

/*Section

Opinion à l’égard de la conduite hivernale*/

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 /*Q8a*/
*espace=1,80
*exclusif=(4,4nsp)

Q_5a

*format matriciel
*pasdelegende

Q_5b
*format matriciel

Q_19

Lorsque vous avez conduit cet hiver, qu’avez-vous fait pour adapter votre
conduite aux conditions routières ou météorologiques difficiles?
<<
<<________________________>>
95=*Je n’ai rien fait de particulier pour adapter ma conduite*suf nsp
99=*Je ne sais pas>>
Au cours des 4 derniers mois (cet hiver), à quelle fréquence vous est-il arrivé…
De suivre un véhicule ((G de trop près)) lorsque les conditions routières et
météorologiques étaient difficiles?
1=Jamais
2=Rarement
3=Souvent
4=Toujours
9=*Je ne sais pas/je préfère ne pas répondre
D’aller plus vite que la limite permise lorsque les conditions routières et
météorologiques étaient difficiles?
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->CALNOTVID
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->CALNOTVID

/*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 : QF20120v1p5SAAQ(hiver20).docx*/

/*Page 3*/

/*Note

Les questions 20 et 21a sont posées aux conducteurs qui se renseignent
(Q19=1,2,3,5,6). Les autres passent à l’évaluation de la campagne*/

Q_sical20
->>calNOTVID

si Q#19=1,2,3,5,6->20

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
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

->>21a

Q_21a
*Choix multiples
*ChoixMinMax=1,10
*Selectif=95,99

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

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*

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

/*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 : QF20120v1p5SAAQ(hiver20).docx*/
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/*Section

Évaluation de la campagne publicitaire */

/*Note

Message « Conduite hivernale » diffusé à la télévision francophone et en
Webtélé du 13 janvier au 9 février 2020*/

Q_sicalnotvid
->>notrad1a

si langue=F->notvid1a

Q_NOTVID1a

Voici un message vidéo diffusé au cours des derniers mois. Veuillez le
regarder attentivement et au complet.
Au cours des ((G derniers mois)), vous souvenez-vous d’avoir vu ce
message vidéo à la télévision, sur Internet ou dans les médias sociaux?
/*https://saaq.gouv.qc.ca/saaq/campagnes-sensibilisation/conduite-hivernale-2020/ */
[/]<div style='position:relative;height:0;padding-bottom:56.25%'><iframe class='sproutvideoplayer'
src='https://videos.sproutvideo.com/embed/489edfb61c1be1c7c0/5077ba7b1354aae2?player
Theme=dark&amp;playerColor=2f3437'
style='position:absolute;width:100%;height:100%;left:0;top:0' frameborder='0'
allowfullscreen></iframe></div>[/]

1=Oui
2=Non->calVID1c
8=Problème technique/je ne suis pas en mesure de voir la vidéo->calVID1c
9=*Je ne sais pas/je préfère ne pas répondre->calVID1c
Q_VID1b1
*Choix multiples
*ChoixMinMax=1,5
*Selectif=99

Plus précisément, où avez-vous vu ce message? *Veuillez sélectionner tous
les endroits où vous l’avez vu.*

1=À la télévision
2=Sur Facebook
3=Sur YouTube
4=Ailleur sur le Web
90=*Autre <préciser> (précisez dans la boîte ci-dessous)
99=*Je ne sais pas/je préfère ne pas répondre

/*Note

Répondants qui ont visionné le message dans le cadre du sondage;
sinon QNOTRAD1a*/

Q_sicalvid1c
->>notrad1a

si q#notvid1a=1,2,9->notvid1c

Q_NOTVID1c

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 vidéo?

*format lineaire

0=0; Très mauvaise
1=1 2=2 3=3 4=4 5=5 6=6 7=7 8=8 9=9
10=10; Excellente
99=*Je ne sais pas/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 : QF20120v1p5SAAQ(hiver20).docx*/
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/*Note

Message diffusé à la radio francophone et anglophone du 13 janvier au
9 février 2020 (« Conduite hivernale » / « Winter driving »)*/

Q_NOTRAD1a

Voici un message diffusé à la radio au cours des derniers mois. Veuillez
l’écouter attentivement et au complet.
Au cours des derniers mois, vous souvenez-vous d’avoir entendu ce message
à la radio?
/*En français :https://saaq.gouv.qc.ca/saaq/campagnes-sensibilisation/conduite-hivernale2020/ */
(( A https://clients3.som.ca/pw20120/CamapgnehivVF ))
/*En anglais : https://saaq.gouv.qc.ca/en/saaq/awareness-campaigns/2020-winter-driving/ */
/*(( A https://clients3.som.ca/pw20120/CamapgnehivVA ))*/

1=Oui
2=Non
3=Je n’ai pas écouté la radio au cours du dernier mois
8=Problème technique/je ne suis pas en mesure d’écouter le message>CALNOTCAP
9=*Je ne sais pas/je préfère ne pas répondre
/*Note

Répondants qui ont entendu le message dans le cadre du sondage;
sinon QcalNOTCAP*/

Q_NOTRAD1b

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 radio?

*format lineaire

0=0; Très mauvaise
1=1 2=2 3=3 4=4 5=5 6=6 7=7 8=8 9=9
10=10; Excellente
99=*Je ne sais pas/je préfère ne pas répondre

/*Note

Capsule diffusée sur Facebook du 27 janvier au 16 février 2020 (« Pi et
Ton Conduite hivernale ») : poser en français seulement, sinon passer à
QNOTPAN*/

Q_sicalnotcap
->>notpan

si langue=F->notcap1a

Q_NOTCAP1a

Voici un message vidéo diffusé au cours du dernier mois. Veuillez le regarder
attentivement et au complet.
Au cours du dernier mois, vous souvenez-vous d’avoir vu ce message sur
Facebook, YouTube ou ailleurs?
/*Capsule Pi et Ton – https://saaq.gouv.qc.ca/saaq/campagnes-sensibilisation/conduitehivernale-2020/ */

/*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 : QF20120v1p5SAAQ(hiver20).docx*/
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[/]<div style='position:relative;height:0;padding-bottom:56.25%'><iframe class='sproutvideoplayer'
src='https://videos.sproutvideo.com/embed/a49edfb61c1ce5c32c/a58961553b8c48f4?playerT
heme=dark&amp;playerColor=2f3437'
style='position:absolute;width:100%;height:100%;left:0;top:0' frameborder='0'
allowfullscreen></iframe></div>[/]

1=Oui
2=Non
8=Problème technique/je ne suis pas en mesure de voir la vidéo->NOTBAN
9=*Je ne sais pas/je préfère ne pas répondre
Q_NOTCAP1b
*format lineaire

Q_NOTBAN

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?
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
Voici une bannière diffusée au cours des derniers mois. Veuillez la regarder
attentivement et au complet.
Au cours des derniers mois, vous souvenez-vous d’avoir vu cette bannière
dans certains sites Web?
/* Gif conduite hivernale – https://saaq.gouv.qc.ca/saaq/campagnes-sensibilisation/conduitehivernale-2020/ */
((M CONDUITEHIVERNALE.GIF))

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*/
/*Version : QF20120v1p5SAAQ(hiver20).docx*/
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/*Note

Poser en français et an anglais*/

Q_NOTPAN

Au cours des derniers mois, vous souvenez-vous d’avoir vu ce panneau
installé en bordure de certaines routes?
/*Si le format de l’image ne convient pas (Panneau routier adaptez-conduite-2018.png), aller à
https://saaq.gouv.qc.ca/saaq/campagnes-sensibilisation/conduite-hivernale-2018-2019/ */

/*

*/

((M ADAPTEZCONDUITE.PNG))

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

Répondants ayant visionné l’un ou l’autre des messages lors du
sondage ((Télé et webtélé – Qnotvid1a=1,2,9) ou (Radio –
QNotrad1a=1,2,3,9) ou (Médias sociaux – Qnotcap1a=1,2,9) ou (Sites
web – Qnotban=1,2,9) ou (Routes – Qnotpan=1,2,9); sinon passer à la
Q_VALID*/

Q_sicalapp

si (Q#notvid1a=1,2,9 ou Q#Notrad1a=1,2,3,9 ou Q#notcap1a=1,2,9 ou Q#notban=1,2,9 ou
Q#notpan=1,2,9)->APP1

->>VALID

Q_APP1

Veuillez indiquer votre degré d’accord avec chacun des énoncés suivants
concernant l’ensemble des messages qui vous ont été présentés (vidéo,
message radio, capsule, bannière, panneau routier). /*En anglais (message radio

et panneau routier).*/

*format matriciel

Les messages de cette campagne sont clairs
4=Tout à fait en désaccord
3=Plutôt en désaccord
2=Plutôt d’accord
1=Tout à fait d’accord
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_APP2

Ces messages attirent mon attention

Q_APP3

Ces messages sont convaincants

Q_APP4

Je me sens concerné par ces messages

/*Note

Conditions supplémentaires
conducteur*/

Q_sicalapp5
->>VALID

si (Q#SE20=1 ET Q#1=1,2,3,4,5,9)->APP5

Q_APP5

Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec l’énoncé suivant concernant
l’ensemble des messages qui vous ont été présentés (vidéo, message radio,
capsule, bannière, panneau routier).

*format matriciel
*format matriciel
*format matriciel

pour

poser

ces

questions :

être

Ces messages m’incitent à adapter ma conduite (garder mes distances avec
les autres véhicules, ralentir, etc.) en hiver
4=Tout à fait en désaccord
3=Plutôt en désaccord
2=Plutôt d’accord
1=Tout à fait d’accord
9=*Je ne sais pas/je préfère ne pas répondre
Q_VALID

*format lineaire

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.
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
->>AUTOREJET

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

Q_FIN

Merci de votre collaboration!
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/*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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