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Facultés affaiblies

CONTEXTE, OBJECTIFS ET DESCRIPTION DES CAMPAGNES

DESCRIPTION DES CAMPAGNES

Vitesse au volant

OBJECTIFS DE L’ÉTUDE

Mesurer la performance de deux campagnes (notoriété globale, notoriété 
de leurs principales composantes, appréciation, compréhension du 
message) :

1. Vitesse au volant;
2. Facultés affaiblies.

CONTEXTE

Pour améliorer le bilan routier, la Société de l’assurance 
automobile du Québec (SAAQ) mise sur des campagnes de 
sensibilisation et des activités novatrices. Dans cette étude, deux 
campagnes font l’objet d’une évaluation. 

Un message vidéo « Panneaux », diffusé en français à la télévision et 
sur la Webtélé du 13 juin au 10 juillet 2022 (800 PEB)

Trois mèmes, diffusés en français sur 
Facebook du 6 juin au 3 juillet 2022

Un message vidéo « No 420 », diffusé en français sur Facebook et 
YouTube du 20 juin au 17 juillet 2022 

Six mèmes, diffusés en français sur 
Facebook du 20 juin au 17 juillet 2022 

Un message audio « Respect », 
diffusé en ligne en français et en 
anglais du 6 juin au 3 juillet 2022* 

* La mesure a été réalisée auprès des francophones seulement. Ce même message audio, aussi diffusé à la radio traditionnelle du 8 au 28 août 2022, fera l’objet d’une autre évaluation peu avant la mi-septembre.

Un message audio « Demi-mesure », 
diffusé à la radio traditionnelle et en 

ligne, en français et en anglais, du 20 
juin au 17 juillet 2022** 

** La mesure a été réalisée auprès des francophones seulement. 
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±

POPULATION CIBLE

ÉCHANTILLONNAGE

COLLECTE

PONDÉRATION

MARGE D’ERREUR

NOTE

MÉTHODOLOGIE ABRÉGÉE

Adultes francophones (en mesure de remplir un questionnaire en français) du Québec.

Un total de 1 170 répondants.

Sondage en ligne réalisé du 15 au 21 juillet 2022.

Les données ont été pondérées pour refléter la distribution de la population québécoise francophone selon l’âge, le sexe, 
la proportion de personnes vivant seules, la scolarité ainsi que la proportion d’adultes propriétaires, pour chacune des 
trois strates régionales d’échantillonnage (RMR de Montréal, RMR de Québec et ailleurs en province).

La marge d’erreur maximale pour l’ensemble des répondants est de 3,2 % (au niveau de confiance de 95 %). Elle 
augmente toutefois pour les sous-groupes de l’échantillon. 

L’expression « conducteur » désigne les titulaires d’un permis de conduire valide au Québec. 



Faits saillantsFaits saillants
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76 %

72 %

44 %

14 %

Notoriété totale

Message vidéo « Panneaux »

Mèmes

Message audio « Repect »

FAITS SAILLANTS
VITESSE AU VOLANT

NOTORIÉTÉ DE LA CAMPAGNE

Note moyenne 
sur 10

APPRÉCIATION ET IMPACT %

Ces messages sont clairs (tout à fait + plutôt d’accord) 97

Ces messages attirent mon attention (tout à fait + plutôt d’accord) 86

Ces messages m’incitent à respecter les limites de vitesse (tout à fait + plutôt d’accord) 83

Ces messages sont convaincants (tout à fait + plutôt d’accord) 81

Je me sens concerné par ces messages (tout à fait + plutôt d’accord) 68

8,0
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FAITS SAILLANTS
FACULTÉS AFFAIBLIES

NOTORIÉTÉ DE LA CAMPAGNE

Note moyenne 
sur 10

APPRÉCIATION ET IMPACT %

Ces messages sont clairs (tout à fait + plutôt d’accord) 91

Ces messages m’incitent à ne pas conduire mon véhicule lorsque je consomme de l’alcool ou du cannabis 
(tout à fait + plutôt d’accord) 85

Ces messages sont convaincants (tout à fait + plutôt d’accord) 83

Ces messages attirent mon attention (tout à fait + plutôt d’accord) 82

Je me sens concerné par ces messages (tout à fait + plutôt d’accord) 49

35 %

27 %

10 %

7 %

Notoriété totale

Message audio « Demi-mesure »

Mèmes

Message vidéo « No 420 »

8,0

8,0



• Profil sociodémographique – pondéré
• Profil des conducteurs
• Perceptions et comportements 

Chapitre 1
PROFIL DES RÉPONDANTS
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PROFIL SOCIODÉMOGRAPHIQUE – PONDÉRÉ

Note : Les bases excluent la non-réponse. 

Ensemble

%

Âge n : 1 170

18 à 24 ans 9

25 à 34 ans 16

35 à 44 ans 16

45 à 54 ans 15

55 à 64 ans 18

65 ans ou plus 26

Sexe n : 1 170

Homme 49

Femme 51

Scolarité n : 1164

Aucune/secondaire/DEP 55

Collégiale 18

Universitaire 27

Ensemble 

%

Taille du ménage n : 1 167

1 personne 19

2 personnes 47

3 personnes 15

4 personnes 13

5 personnes 6

Revenu familial n : 1 025

Moins de 35 000 $ 18

35 000 $ à 54 999 $ 18

55 000 $ à 74 999 $ 19

75 000 $ à 99 999 $ 15

100 000 $ ou plus 30

Région n : 1 170

Grande région de Montréal* 46

Grande région de Québec** 11

Ailleurs au Québec 43

* Île de Montréal, Laval, couronne nord et couronne sud.
** Ville de Québec et villes en périphérie, Rive-Sud.
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PROFIL DES CONDUCTEURS

QA1. Êtes-vous titulaire d’un permis de conduire valide au Québec 
(incluant un permis d’apprenti ou probatoire)? 

Base : tous, n : 1 170

QA2. À quelle fréquence conduisez-vous une automobile? 
Base : titulaires d’un permis de conduire, n : 1 113

Oui : 94 %

Non : 6 %

La quasi-totalité des répondants est 
titulaire d’un permis de conduire 

valide au Québec (94 %).

La présente mesure compte 1 113 
titulaires d’un permis de conduire 

valide au Québec, appelés 
« conducteurs ».

La plupart (92 %) conduisent au 
moins toutes les semaines.

92 %
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PERCEPTIONS ET COMPORTEMENTS
VITESSE AU VOLANT

QB1. Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé de dépasser, ne serait-ce 
qu’un peu, les limites de vitesse affichées alors que vous conduisiez un 

véhicule dans des zones urbaines ou résidentielles?
Base : titulaires d’un permis de conduire, n : 1 113

QB2. Dans quelle mesure trouvez-vous cela risqué de dépasser les limites de 
vitesse affichées, ne serait-ce qu’un peu, dans les zones urbaines ou 

résidentielles? 
Base : titulaires d’un permis de conduire, excluant la non-réponse, n : 1 099

Bien que près de six conducteurs sur dix (57 %) soient d’avis que dépasser les limites de vitesse est très ou assez risqué en zones urbaines ou 
résidentielles, près des trois quarts (73 %) affirment les avoir dépassées au cours des 12 derniers mois.
Les conducteurs occasionnels (conduisant moins d’une fois par semaine, 75 %), ceux de sexe féminin (69 %), ceux âgés de 65 ans ou plus (63 %) ainsi que ceux ayant 
un revenu familial de moins de 35 000 $ (72 %) sont plus nombreux, en proportion, à considérer que dépasser les limites de vitesse dans ces zones est risqué (très ou 
assez).

Les conducteurs réguliers (conduisant tous les jours, 78 %), ceux de sexe masculin (78 %), ceux âgés de 25 à 34 ans (85 %), ceux dont le revenu familial est de 
150 000 $ ou plus (89 %) et ceux qui sont diplômés du collégial (81 %) sont en proportion supérieure à déclarer avoir dépassé les limites de vitesse dans les zones 
urbaines ou résidentielles au cours de la dernière année.

Oui : 73 %

Non, ne sait pas, ne 
répond pas : 27 %

57 %
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PERCEPTIONS ET COMPORTEMENTS
FACULTÉS AFFAIBLIES

QB3. Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé de conduire un véhicule 
alors que vous aviez consommé de l’alcool, ne serait-ce qu’une seule 

consommation dans les 4 heures précédant votre départ?
Base : titulaires d’un permis de conduire, n : 1 113

QB4. Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé de conduire un véhicule 
alors que vous aviez consommé du cannabis, ne serait-ce qu’en faible quantité 

dans les 4 heures précédant votre départ? 
Base : titulaires d’un permis de conduire, n : 1 113

Environ trois conducteurs sur dix (31 %) affirment avoir conduit après avoir consommé de l’alcool dans les quatre heures précédant leur départ 
et 4 %, après une consommation de cannabis.
Les conducteurs qui conduisent tous les jours (34 %), les hommes (40 %), les diplômés universitaires (41 %) ainsi que les conducteurs ayant un revenu familial de 
100 000 $ à 149 999 $ (39 %) ou de 150 000 $ ou plus (50 %) sont plus nombreux, en proportion, à avoir conduit après une consommation d’alcool dans les quatre 
heures précédant leur départ. Il en est de même pour ceux qui trouvent très ou assez risqué de dépasser les limites de vitesse en zones urbaines ou résidentielles 
(39 %) ou qui les ont dépassées au cours des 12 derniers mois (37 %).

Les jeunes conducteurs de 18 à 34 ans sont nettement plus nombreux, en proportion, à déclarer qu’il leur est arrivé de conduire un véhicule alors qu’ils avaient 
consommé du cannabis, ne serait-ce qu’en faible quantité, dans les quatre heures précédant leur départ (11 % contre 2 % ou moins). En fait, ce résultat passe de 16 % 
chez les 18 à 24 ans à 8 % chez les 25 à 34 ans. Un écart à la hausse à ce sujet se remarque également chez les hommes (6 % contre 2 % chez les femmes).

Oui : 31 %

Non, ne sait pas, ne 
répond pas : 69 %

Oui : 4 %

Non, ne sait pas, ne 
répond pas : 96 %



• Notoriété du message vidéo
• Appréciation du message vidéo
• Notoriété du message audio
• Notoriété des mèmes
• Notoriété totale de la campagne
• Compréhension du message
• Appréciation de la campagne

Chapitre 2
CAMPAGNE VITESSE AU VOLANT



14

NOTORIÉTÉ DU MESSAGE VIDÉO « PANNEAUX »

QV3. Voici un message vidéo diffusé au cours des dernières semaines. Veuillez le regarder attentivement et au complet. 
Vous souvenez-vous d’avoir vu ce message avant aujourd’hui?

Base : tous, excluant ceux qui n’ont pas pu voir le message à cause d’un problème technique, n : 1 157

Le graphique présente le pourcentage de « oui »

Plus nombreux, en proportion, à avoir répondu « oui » :

• 55 ans ou plus (89 %)
• Études secondaires ou moins (79 %)
• Habite hors des grandes régions de Québec et de Montréal (78 %)

72 %

Le message vidéo « Panneaux », diffusé à la télévision et sur la Webtélé, décroche un taux de notoriété de 72 % 
auprès de la population adulte francophone du Québec. 
Cette notoriété est près de deux fois plus élevée chez les personnes de 55 ans ou plus par rapport aux jeunes adultes (89 % contre 
47 % chez les 18 à 34 ans).
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APPRÉCIATION DU MESSAGE VIDÉO « PANNEAUX » 

QV4. 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?

Base : répondants qui ont vu le message vidéo dans le cadre du sondage,
excluant la non-réponse, n : 1 142

QV4b. Pour quelle raison principalement donnez-vous cette 
note?

Base : répondants ayant donné une note de 0 à 7, n : 205

Note moyenne 
sur 10

8,0

Groupes qui ont accordé une note moyenne 
significativement supérieure :

• Considère très ou assez risqué de dépasser les 
limites de vitesse (8,4)

• 65 ans ou plus (8,4)
• Exposé à la campagne (8,2 contre 7,5)
• Femme (8,2)
• Habite hors des grandes régions de Québec et 

de Montréal (8,2)

(0 à 4) (5 à 7) (8 à 10)

%

La publicité n'est pas attrayante 20

Ce n'est pas convaincant 10

Le message est ridicule 8

Le message est infantilisant 8

Le concept est mauvais 7

Le message n'est pas bon 5

Le message ne m'interpelle pas 5

La publicité est accrocheuse 5

Autre 31

Ne sait pas, ne répond pas 1

La note moyenne d’appréciation de 8 sur 10 témoigne de l’appréciation favorable du message vidéo « Panneaux ».
Les répondants qui l’ont moins apprécié (note de 7 sur 10 ou moins) justifient principalement cette note par le fait que le message n’est pas attrayant 
(20 %) ou qu’il est peu convaincant (10 %). De plus, certains n’aiment pas le concept, le qualifiant de ridicule (8 %) ou infantilisant (8 %).
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NOTORIÉTÉ DU MESSAGE AUDIO « RESPECT »

QV5. Voici un message audio diffusé au cours des dernières semaines. Veuillez l’écouter attentivement. 
Vous souvenez-vous d’avoir entendu ce message avant aujourd’hui?

Base : tous, excluant ceux qui n’ont pas pu entendre le message à cause d’un problème technique, n : 1 140

Le graphique présente le pourcentage de « oui »

Plus nombreux, en proportion, à avoir répondu « oui » :

• Études secondaires ou moins (16 % contre 8 % des 
diplômés universitaires)

14 %

Le message audio « Respect », diffusé sur des plateformes numériques, récolte un taux de notoriété de 14 % 
auprès de la population adulte francophone du Québec. 
Cette notoriété est deux fois plus élevée chez les personnes ayant au mieux des études de niveau secondaire par rapport aux 
diplômés universitaires (16 % contre 8 %).
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NOTORIÉTÉ DES MÈMES

QV6. Voici trois visuels diffusés au cours des dernières semaines. 
Vous souvenez-vous d’avoir vu l’un ou l’autre de ces visuels avant aujourd’hui?

Base : tous, n : 1 170 

Le graphique présente le pourcentage de « oui »

Plus nombreux, en proportion, à avoir répondu « oui » :

• 65 ans ou plus (60 % contre 28 % chez les 18-34 ans) 
• Études secondaires ou moins (49 %)

44 %

Les mèmes publiés sur Facebook affichent un taux de notoriété de 44 % auprès des adultes francophones du Québec. 
Les visuels, qui ciblaient tous les groupes d’âge, ont été davantage remarqués par les répondants plus âgés (60 % chez les 65 ans ou plus contre 
28 % chez les 18 à 34 ans).
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NOTORIÉTÉ TOTALE DE LA CAMPAGNE

NOTORIÉTÉ TOTALE DE LA CAMPAGNE VITESSE
Base : tous, n : 1 170

Le graphique présente le pourcentage de « oui »

La campagne Vitesse 2022 affiche un taux de notoriété de 76 % au sein de la population adulte francophone du Québec.  
Comme pour d’autres résultats liés à la vitesse au volant, les personnes plus âgées ou étant moins scolarisées (sans études postsecondaires) ont 
été plus nombreuses, en proportion, à remarquer l’une ou l’autre des composantes de la campagne.

76 %

Plus nombreux, en proportion, à avoir été exposés à la campagne :

• 55 ans ou plus (89 %)
• Études secondaires ou moins (82 %)
• Habite hors des grandes régions de Québec et de Montréal (81 %)
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COMPRÉHENSION DU MESSAGE 

QV7. Tous ces messages (vidéo, audio et visuels) font partie de la même campagne publicitaire. 
Selon vous, qu’est-ce que la Société de l’assurance automobile du Québec souhaitait transmettre comme message?

Base : répondants qui ont vu ou entendu l’un ou l’autre des messages dans le cadre du sondage, n : 1 170

Une forte majorité de répondants (85 %) 
perçoivent le message comme étant en lien 
avec le respect des limites de vitesse 
(réponses en bleu dans le tableau).

%

Il faut respecter les limites de vitesse 71

Il faut ralentir 11

Il faut être prudent (conduire de manière sécuritaire) 5

Il faut respecter les limites de vitesse pour la sécurité de tous 3

Il faut respecter le Code de la route 2

Il y a des conséquences à aller vite 2

Il faut faire preuve de respect au volant 1

Autre 1

Ne sait pas, ne répond pas 4
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4 %

1 %

5 %

4 %

APPRÉCIATION DE LA CAMPAGNE 

QV8a à QV8e. Pour chacun des énoncés suivants, concernant l’ensemble des messages sur la vitesse au volant, veuillez indiquer votre degré d’accord.
Base : répondants qui ont vu ou entendu l’un ou l’autre des messages dans le cadre du sondage, excluant la non-réponse

De fortes majorités affirment que l’ensemble des messages sur la vitesse au volant sont clairs (tout à fait ou plutôt d’accord, 97 %), attirent 
l’attention (86 %), incitent au respect des limites de vitesse (83 %) ou sont convaincants (81 %). 
Les personnes exposées à la campagne reconnaissent, en plus forte proportion, la clarté des messages (98 %), leur attractivité (89 %), leur capacité à inciter au respect 
des limites (85 %) ou leur pouvoir de conviction (83 %). 

Par ailleurs, tout de même près de sept répondants sur dix (68 %) déclarent se sentir concernés par les messages de la campagne. Il est intéressant de voir que les 
conducteurs à qui il est arrivé de dépasser les limites de vitesse en zone urbaine ou résidentielle au cours des 12 derniers mois se disent davantage interpellés (71 %).

Enfin, les adultes francophones qui estiment risqué (très ou assez) de dépasser les limites de vitesse dans les zones urbaines ou résidentielles sont davantage d’accord 
avec tous les éléments mesurés, à l’exception de la clarté des messages.

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

• Exposé à la campagne (98 % contre 95 %)
• Femme (98 % contre 96 %)

97 %

86 %

83 %

81 %

68 %

Tout à fait ou
plutôt d’accord

• 65 ans ou plus (93 %)
• Considère risqué de dépasser les limites de 

vitesse (90 %)
• Exposé à la campagne (89 % contre 76 %)

• 65 ans ou plus (88 %)
• Considère risqué de dépasser les limites de 

vitesse (87 %)
• Exposé à la campagne (83 % contre 76 %)

• Considère risqué de dépasser les limites de 
vitesse (73 %)

• 55 ans ou plus (72 %)
• A dépassé les limites de vitesse dans les 12 

derniers mois (71 %)
• Titulaire d’un permis de conduire (69 %)

• 65 ans ou plus (92 %)
• Considère risqué de dépasser les limites de 

vitesse (90 %)
• N’a pas dépassé les limites de vitesse dans les 

12 derniers mois (88 %)
• Exposé à la campagne (85 % contre 77 %)



• Notoriété du message vidéo
• Appréciation du message vidéo
• Notoriété et appréciation du message audio
• Notoriété des mèmes
• Notoriété totale de la campagne
• Compréhension du message
• Appréciation de la campagne

Chapitre 3
CAMPAGNE FACULTÉS AFFAIBLIES
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NOTORIÉTÉ DU MESSAGE VIDÉO « NO 420 »

QL1. Voici un message vidéo diffusé au cours des dernières semaines. Veuillez le regarder attentivement et au complet. 
Vous souvenez-vous d’avoir vu ce message avant aujourd’hui?

Base : tous, excluant ceux qui n’ont pas pu voir le message à cause d’un problème technique, n : 1 156

Le graphique présente le pourcentage de « oui »

Un taux de notoriété de 7 % chez les adultes francophones du Québec pour le message vidéo « NO 420 » 
diffusé sur Facebook et YouTube. 
Comparativement aux personnes de 65 ans ou plus, les jeunes ici ciblés (18 à 24 ans) sont presque 10 fois plus nombreux, en 
proportion, à avoir remarqué cette vidéo (27 % contre 3 %).

Les jeunes de 18 à 24 ans sont plus nombreux, en 
proportion, à avoir répondu « oui » (27 %).

7 %
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APPRÉCIATION DU MESSAGE VIDÉO « NO 420 »

QL2. 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?

Base : répondants qui ont vu le message vidéo dans le cadre du sondage,
excluant la non-réponse, n : 1 111

QL2b. Pour quelle raison principalement donnez-vous cette 
note?

Base : répondants ayant donné une note de 0 à 7, n : 222

Note moyenne 
sur 10

8,0

Groupes qui ont accordé une note moyenne 
significativement supérieure :

• Considère risqué de dépasser les limites 
de vitesse (8,3)

• 55 ans ou plus (8,2)
• Études secondaires ou moins (8,2)
• Femme (8,2)

%

Le message ne m'interpelle pas 20

Le message n'est pas bon 12

Le service proposé ne semble pas réel 9

Ce n'est pas convaincant 9

La publicité n'est pas attrayante 8

Le message n'est pas clair 6

Le prix offert est irréaliste 4

La publicité est trop longue 3

Autre 26

Ne sait pas, ne répond pas 3

Affichant une note moyenne globale d’appréciation de 8 sur 10, le message vidéo « NO 420 » est aimé.
Chez ceux qui ont accordé une note moyenne d’appréciation d’au mieux 7 sur 10, on justifie principalement ce score par le fait que le 
message ne les interpelle pas (20 %) ou qu’il n’est pas bon (12 %). Il est également à noter que plus d’un sur cinq (22 %) doute de la 
crédibilité du projet ou de son réalisme (réponses en orange).

(0 à 4)

(5 à 7)

(8 à 10)
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NOTORIÉTÉ ET APPRÉCIATION DU MESSAGE AUDIO « DEMI-MESURE »

QL3. Voici un message audio diffusé au cours des dernières semaines.
Veuillez l’écouter attentivement et au complet. 

Vous souvenez-vous d’avoir entendu ce message avant aujourd’hui?*
Base : tous, excluant ceux qui n’ont pas pu entendre le message à cause d’un 

problème technique, n : 1 139

Le graphique présente le pourcentage de « oui »

Le message audio « Demi-mesure », diffusé à la radio traditionnelle et sur des plateformes numériques, bénéficie d’un taux 
de notoriété de 27 % et récolte une bonne note moyenne d’appréciation s’élevant à 8 sur 10.
Le message a notamment été entendu en plus forte proportion par les résidents de la grande région de Québec (38 %) ainsi qu’en région (34 %). 
Par ailleurs, les adultes francophones âgés de 55 ans ou plus l’apprécient davantage, en lui accordant une note moyenne de 8,5 sur 10.

Plus nombreux, en proportion, à avoir 
répondu « oui » :

• Habite dans la région de Québec (38 %) ou 
hors des grandes régions de Québec et de 
Montréal (34 %)

• 45 à 54 ans (35 %)
• Conduit tous les jours ou presque (32 %)
• Études secondaires ou moins (30 %)
• Titulaire d’un permis de conduire (28 %)27 %

QL4. 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 audio?

Base : répondants qui ont entendu le message dans le cadre du sondage,
excluant la non-réponse, n : 1 099

Groupes qui ont accordé une note moyenne 
significativement supérieure :

• 55 ans ou plus (8,5)
• Considère risqué de dépasser les limites de 

vitesse (8,4)
• Exposé à la campagne (8,3 contre 7,9)
• Conduit toutes les semaines (8,3)
• N’a pas dépassé les limites de vitesse dans les 

12 derniers mois (8,3)
• Femme (8,3)
• Études secondaires ou moins (8,2)

Note moyenne 
sur 10

8,0

(0 à 4)

(5 à 7)

(8 à 10)

* La mesure a été réalisée auprès des francophones seulement. 
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NOTORIÉTÉ DES MÈMES

QL5. Voici six visuels diffusés au cours des dernières semaines. 
Vous souvenez-vous d’avoir vu l’un ou l’autre de ces visuels avant aujourd’hui?

Base : tous, n : 1 170 

Le graphique présente le pourcentage de « oui »

Les mèmes publiés sur Facebook récoltent un taux de notoriété de 10 % chez les adultes francophones québécois. 
Les visuels ont été davantage remarqués par les répondants les plus jeunes, lesquels étaient surtout ciblés par ces publicités (22 %, tant chez les 
18 à 24 ans que chez les 18 à 34 ans, contre 3 % chez les 55 ans ou plus).

Les 18 à 34 ans sont plus nombreux, en proportion, à 
avoir répondu « oui » (22 %).

10 %
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NOTORIÉTÉ TOTALE DE LA CAMPAGNE

NOTORIÉTÉ TOTALE DE LA CAMPAGNE ESTIVALE FACULTÉS AFFAIBLIES
Base : tous, n : 1 170

Le graphique présente le pourcentage de « oui »

Un peu plus du tiers des adultes francophones québécois (35 %) ont remarqué la campagne estivale 2022 sur les facultés affaiblies.
En gardant en tête que ce déploiement ne comportait pas de volet télévisuel traditionnel, il est intéressant de voir que les contenus ont significativement et 
nettement plus retenu l’attention des jeunes de 18 à 24 ans (51 % contre 25 % chez les 65 ans ou plus).

35 %

Plus nombreux, en proportion, à avoir été exposés à la campagne :

• 18 à 24 ans (51 %) ou 45-54 ans (42 %)
• Habite dans la région de Québec (45 %) ou hors des grandes 

régions de Québec et de Montréal (42 %)
• Conduit tous les jours ou presque (39 %)
• Titulaire d’un permis de conduire (36 %)
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COMPRÉHENSION DU MESSAGE 

QL6. Tous ces messages (vidéo, audio et visuels) font partie de la même campagne publicitaire. 
Selon vous, qu’est-ce que la Société de l’assurance automobile du Québec souhaitait transmettre comme message?

Base : répondants qui ont vu ou entendu l’un ou l’autre des messages dans le cadre du sondage, n : 1 170

Sept répondants sur dix (70 %) retiennent surtout de cette campagne qu’il ne faut pas combiner conduite et consommation. 

%

Il ne faut pas conduire après avoir consommé 48

Il ne faut pas conduire avec les facultés affaiblies 16

Il faut faire preuve de prudence (au volant) 11

Il faut être responsable 6

Il y a des alternatives à conduire après avoir consommé 3

C’est dangereux de conduire après avoir consommé 3

Autre 2

Ne sait pas, ne répond pas 11
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APPRÉCIATION DE LA CAMPAGNE 

QL7a à QL7e. Pour chacun des énoncés suivants concernant les messages vidéo, audio et visuels sur la conduite avec les facultés affaiblies, 
veuillez indiquer votre degré d’accord.

Base : répondants qui ont vu ou entendu l’un ou l’autre des messages dans le cadre du sondage, excluant la non-réponse

La campagne estivale facultés affaiblies 2022 jouit d’une appréciation très positive.
D’une part, plus de huit répondants sur dix affirment que les messages sont clairs (91 %) ou qu’ils dissuadent de conduire avec les facultés affaiblies (85 %), à preuve, 
presque tout autant les trouvent convaincants (83 %). En outre, la campagne a su attirer l’attention d’une proportion similaire, soit 82 %. Si les jeunes de 18 à 24 ans 
reconnaissent significativement plus que les messages sont clairs (99 %), ce sont les 65 ans ou plus qui se démarquent à la hausse pour affirmer que les contenus de 
la campagne les incitent à ne pas conduire avec les facultés affaiblies (92 %), qu’ils sont convaincants (88 %) ou encore attractifs (88 %).

D’autre part toutefois, un peu moins de la moitié des répondants (49 %) se sentent concernés par les messages. Néanmoins, on compte parmi ceux qui se sentent 
davantage concernés les répondants à qui il est arrivé de conduire après avoir consommé du cannabis (73 %, n : 36) ou de l’alcool (55 %) dans les quatre heures 
précédant leur départ. 

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

• 18 à 24 ans (99 %)

91 %

85 %

83 %

82 %

49 %

Tout à fait ou
plutôt d’accord

• 65 ans ou plus (88 %)

• 65 ans ou plus (88 %)
• Femme (86 %)
• N’a pas conduit à la suite d’une 

consommation d’alcool dans les 12 
derniers mois (85 %)

• A conduit à la suite d’une consommation 
de cannabis (73 %, n : 36) ou d’alcool 
(55 %) dans les 12 derniers mois

• Habite hors des grandes régions de 
Québec et de Montréal (53 %)

• 65 ans ou plus (92 %)

2 %

4 %

4 %

7 %



ConclusionsConclusions
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CONCLUSIONS

S’établissant à 76 %, la campagne Vitesse au volant 2022 décroche un taux de notoriété totale élevé au sein de la population 
adulte francophone du Québec. Tel qu’en font foi les résultats ci-dessous, chacune de ses composantes performe plutôt bien en 
matière de notoriété :

• Message vidéo « Panneaux », diffusé à la télévision et sur la Webtélé : notoriété de 72 %;
• Mèmes diffusés sur Facebook : notoriété de 44 % (24 % chez les 18 à 24 ans contre 60 % chez les 65 ans ou plus);
• Message audio « respect », diffusé sur des plateformes numériques : notoriété de 14 %.

Le message de la campagne passe très bien, en étant compris par plus de huit personnes sur dix ayant vu ou entendu l’un ou 
l’autre des contenus dans le cadre du sondage (85%). En outre, on en fait manifestement une très bonne évaluation. On convient 
de la clarté des messages quasi à l’unanimité (97 %) et plus de huit répondants sur dix reconnaissent le pouvoir attractif des 
messages (86 %), leur effet incitatif à respecter les limites de vitesse (83 %) ou leur pouvoir de conviction (81 %). C’est, de plus, 
tout de même près de sept personnes sur dix (68 %) qui se sentent concernées par la campagne.

La campagne estivale Facultés affaiblies 2022 récolte un taux de notoriété de 35 %, un bon résultat compte tenu du fait qu’elle 
ne comporte pas de volet télévisuel et, qu’en excluant le message audio, les contenus ont été diffusés exclusivement sur internet et 
dans les médias sociaux. 

Le message « Demi-mesure », diffusé à la radio traditionnelle et sur des plateformes numériques, bénéficie d’une notoriété de 
27 %, un résultat qui rencontre tout juste la valeur attendue compte tenu du plan média. Si les visuels (six mèmes) publiés sur 
Facebook ont été remarqués par 10 % des adultes francophones du Québec, l’une des cibles, les 18 à 24 ans, les ont davantage 
vus : 22 % d’entre eux contre 3 % des 55 ans ou plus. Pour sa part, la vidéo « NO 420 » a été vue par 7 % des adultes 
francophones du Québec.

Le message de la campagne est expressément compris par 70 % de ceux qui ont vu ou entendu l’une ou l’autre de ses 
composantes dans le cadre du sondage. À l’instar de la campagne Vitesse au volant, l’appréciation qu’on accorde à la campagne 
de sensibilisation sur la conduite avec les facultés affaiblies est très bonne. Plus de neuf répondants sur dix (91 %) trouvent les 
messages clairs, et ce, particulièrement les jeunes de 18 à 24 ans (99 %). À l’exception des 49 % qui affirment se sentir concernés, 
les paramètres mesurés rallient plus de huit répondants sur dix (pourcentage de réponses tout à fait ou plutôt d’accord) :

• Des messages qui incitent à ne pas conduire son véhicule après avoir consommé de l’alcool ou du cannabis : 85 %
• Des messages qui sont convaincants : 83 %
• Des messages qui attirent l’attention : 82 %

Campagne Vitesse au volant : 
une assez bonne performance

Campagne Facultés affaiblies : 
une campagne aimée et 

qui performe bien



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 
Adultes francophones (en mesure de remplir un questionnaire en français) du Québec.

Bases 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. 

Un panel externe non 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 scolarité, de la langue maternelle, du statut de propriétaire ou de 
locataire et de la taille du ménage. Au total, 1 170 personnes ont répondu au sondage :
• Panel Or : 894 répondants
• Panel externe : 276 répondants

Le questionnaire a été conçu conjointement avec la SAAQ, puis révisé et programmé par SOM. Il était disponible en français 
seulement. La version finale du questionnaire est présentée à l’annexe 2.

Période de collecte
Du 15 au 21 juillet 2022.

Mode de collecte
• Questionnaire autoadministré par internet sur la plateforme Askia. 
• Invitations par courriel gérées par SOM pour le panel Or et par le fournisseur externe pour le panel externe. 
• Collecte Web sur les serveurs de SOM.

Résultats administratifs
Le taux de réponse pour l’ensemble des répondants est de 16,5 %.

MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE
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MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE (SUITE)

La pondération a été effectuée sur la base des adultes francophones, 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;
• Le plus haut diplôme ou certificat détenu (aucun/secondaire/DEP, collégial, universitaire);
• La proportion d’adultes vivant seuls;
• La proportion estimée d’adultes propriétaires.

Données de population utilisées : 
• Recensement de 2021 pour l’âge, le sexe et la proportion d’adultes vivant seuls;
• Recensement de 2016 pour les autres variables.

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.

À noter qu’une faible partie de l’échantillon est non probabiliste (utilisation d’un panel externe non probabiliste). Aussi, les
marges d’erreur sont présentées à titre indicatif.

Les marges d’erreur présentées à la page suivante sont calculées au niveau de confiance de 95 % et tiennent compte de 
l’effet de plan.  

L’effet de plan apparaît lorsque les questionnaires remplis ne sont pas répartis 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 912 (1 170 ÷ 1,283).

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.

PONDÉRATION ET TRAITEMENT

MARGES D’ERREUR
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MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE (SUITE)

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

MARGE D’ERREUR SELON LA PROPORTION ESTIMÉE

Région                                                                                    

Ensemble                                RMR de 
Québec                              

RMR de 
Montréal                            

Ailleurs au 
Québec                      

NOMBRE D’ENTREVUES 1 170 196 530 444

EFFET DE PLAN          1,283 1,165 1,318 1,203

PROPORTION :

99 % ou 1 % 0,6 % 1,5 % 1,0 % 1,0 %

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

90 % ou 10 % 1,9 % 4,5 % 2,9 % 3,1 %

80 % ou 20 % 2,6 % 6,0 % 3,9 % 4,1 %

70 % ou 30 % 3,0 % 6,9 % 4,5 % 4,7 %

60 % ou 40 % 3,2 % 7,4 % 4,8 % 5,0 %

50 % (MARGE MAXIMALE) 3,2 % 7,6 % 4,9 % 5,1 %



QUESTIONNAIRE

Annexe 2



 

/*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 : QF22321v2p1SAAQ(postVitesseAlcool 2022).docx*/ /*Page 1*/ 

 

 
 

Sondage post-campagne « multithématique été 2022 » 
(vitesse/alcool) 

 
Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) 

 
/* 

Légende 
 

*texte On utilise l'astérisque pour signaler un texte de question, un commentaire ou un choix 
de réponses non lu qui apparaît à l'intervieweur lors de l'entrevue. 

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

l'intervieweur lors de l'entrevue.  
 
NSP Choix de réponses : Ne sait pas 
 
NRP Choix de réponses : Ne répond pas (refus) 
 
NAP Choix de réponses : Non applicable (sans objet) 
 
->, ->> Signifie « Passez à la question » 
 
->sortie Valide avec l'intervieweur que le répondant n'est pas admissible, termine l'entrevue 

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

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

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

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

*/ 
  



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’intervieweur ; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question ; -> ou ->> : signifie : passez à la question… ; 1=, 1= : Question à choix multiples ; 1=, 2= : Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires ; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’intervieweur*/ 
/*Version : QF22321v2p1SAAQ(postVitesseAlcool 2022).docx*/ /*Page 2*/ 

/* 1 100 adultes francophones*/ 
Q_Bi Bienvenue. 
->>A1 
 
Q_MP mot de passe___________ 

/*Pour visualiser les contenus : 
https://saaq.gouv.qc.ca/saaq/campagnessensibilisation/ */ 

/*Note Panel externe : sociodémo spécifiques*/ 

/*Note Tous*/ 
Q_A1 Êtes-vous titulaire d’un permis de conduire valide au Québec (incluant un 

permis d’apprenti ou probatoire)? 
 

1=Oui 
2=Non->Évaluation des campagnes 

 
Q_A2 À quelle fréquence conduisez-vous une automobile? 
 

1=Tous les jours ou presque 
2=Toutes les semaines 
3=Moins d’une fois par semaine 

/*Section Perceptions et comportements*/ 

/*Note Les questions B1 à B4 s’adressent à ceux qui ont un permis de conduire 
valide seulement*/ 

Q_B1 Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé de dépasser, ne serait-ce 
qu’un peu, les limites de vitesse affichées alors que vous conduisiez un 
véhicule dans des zones ((g urbaines ou résidentielles ))? 

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

 
Q_B2 Dans quelle mesure trouvez-vous cela risqué de dépasser les limites de 

vitesse affichées, ne serait-ce qu’un peu, dans les zones urbaines ou 
résidentielles? 

  
1=Pas du tout risqué 
2=Peu risqué 
3=Assez risqué 
4=Très risqué 
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 
 
 
 

https://saaq.gouv.qc.ca/saaq/campagnessensibilisation/


 

/*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 : QF22321v2p1SAAQ(postVitesseAlcool 2022).docx*/ /*Page 3*/ 

Q_B3 Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé de conduire un véhicule 
alors que vous aviez consommé de ((g l’alcool)), ne serait-ce qu’une seule 
consommation dans les 4 heures précédant votre départ? 

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

 
Q_B4 Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé de conduire un véhicule 

alors que vous aviez consommé du ((g cannabis)), ne serait-ce qu’en faible 
quantité dans les 4 heures précédant votre départ? 

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

/*Note Évaluer les deux campagnes en rotation*/ 

/*Section Campagne de sensibilisation – Vitesse 2022 - SAAQ (gouv.qc.ca) 
 

Vidéo de 30 secondes diffusée à la télévision, sur la Webtélé ou dans 
les médias sociaux du 13 juin au 10 juillet ; 
 
Message audio de 30 secondes diffusé en audio numérique du 6 juin au 
3 juillet*/ 
 
Trois publications mèmes diffusées sur Facebook du 8 juin au 3 juillet*/ 

 

/*Note Évaluer les notoriétés en rotation (V3, V5, V6)*/ 
Q_V3 Voici un message vidéo diffusé au cours des dernières semaines. Veuillez le 

regarder attentivement et au complet. 
 
 /*Message vidéo Panneaux de vitesse 

*/ 
 

Vous souvenez-vous d’avoir vu ce message avant aujourd’hui? 
 

1=Oui 
2=Non 
7=J’ai un problème technique : je ne peux pas voir le message vidéo->V5 
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 

 
Q_V4 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 

https://saaq.gouv.qc.ca/saaq/campagnes-sensibilisation/vitesse-2021/?token=78&cHash=0010c16d00c1294026b89205e81ae581
https://www.youtube.com/watch?v=BvUgUYcfXWs


 

/*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 : QF22321v2p1SAAQ(postVitesseAlcool 2022).docx*/ /*Page 4*/ 

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 

/* Poser QV4b à ceux qui donnent une note faible (0 à 7)*/ 
Q_sicalV4b si q#V4=0,1,2,3,4,5,6,7->V4b 
->>V5 
Q_V4b Pour quelle raison principalement donnez-vous cette note? 
*exclusif=(V4b,V4bnsp) 

<< 
<<_________________________________>> 
999=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre*suf nsp>> 

/* Message audio */ 
Q_V5 Voici un message audio diffusé au cours des dernières semaines. Veuillez 

l’écouter attentivement. 
 
 /*Message audio Respect*/ 
 

Vous souvenez-vous d’avoir entendu ce message avant aujourd’hui? 
 

1=Oui 
2=Non 
7=J’ai un problème technique : je ne peux pas entendre le message audio 
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 

/* 3 messages mèmes en français*/ 
Q_V6 Voici trois visuels diffusés au cours des dernières semaines. 
 

/*      */ 
 

Vous souvenez-vous d’avoir vu l’un ou l’autre de ces visuels avant 
aujourd’hui? *Vous pouvez cliquer sur les images pour les agrandir* 

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

/*Note Coder une seule mention. Poser à ceux qui ont vu ou entendu les 
messages dans le cadre du sondage, sinon prochaine section*/ 

Q_sicalV6 si (q#V3=1,2,9 ou q#V5=1,2,9 ou q#V6=1,2,9)->V7 
->>prochaine section 
 

https://saaq.gouv.qc.ca/saaq/campagnes-sensibilisation/vitesse-2022


 

/*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 : QF22321v2p1SAAQ(postVitesseAlcool 2022).docx*/ /*Page 5*/ 

Q_V7 Tous ces messages (vidéo, audio et visuels) font partie de la même 
campagne publicitaire.  

 
Selon vous, qu’est-ce que la Société de l’assurance automobile du Québec 
souhaitait transmettre comme message? 
 
<<_________________________________>> 

 
Q_V8a Pour chacun des énoncés suivants, concernant l’ensemble des messages 

sur la ((g vitesse )) au volant, veuillez indiquer votre degré d’accord. 
 

Ces messages sont clairs 
*pasdelegende 
*format matriciel 

1=Tout à fait d’accord 
2=Plutôt d’accord 
3=Plutôt en désaccord 
4=Tout à fait en désaccord 
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 
 

Q_V8b Ces messages attirent mon attention 
*format matriciel 
Q_V8c  Ces messages sont convaincants 
*Format matriciel 
Q_V8d  Je me sens concerné par ces messages 
*format matriciel 
Q_V8e Ces messages m’incitent à respecter les limites de vitesse 
*format matriciel 
 

/*Section Évaluation des messages sur la conduite avec les facultés affaiblies par 
l’alcool ou le cannabis */ 

/* Messages Campagne SAAQ – Facultés affaiblies 
2022- SAAQ(gouv.qc.ca) 
Vidéo 53 secondes en français seulement diffusée sur Facebook et 
YouTube du 23 juin au 17 juillet*/ 

Audio de 30 secondes diffusé en français et en anglais à la radio et en 
audio numérique du 20 juin au 17 juillet, mais évalué en français 
seulement 

6 mèmes diffusés en français sur Facebook*/ 
 
Q_L1 Voici un message vidéo diffusé au cours des dernières semaines. Veuillez le 

regarder attentivement et au complet. 
 

 /*  

https://saaq.gouv.qc.ca/saaq/campagnes-sensibilisation/facultes-affaiblies-ete-2021/?token=78&cHash=0010c16d00c1294026b89205e81ae581
https://saaq.gouv.qc.ca/saaq/campagnes-sensibilisation/facultes-affaiblies-ete-2021/?token=78&cHash=0010c16d00c1294026b89205e81ae581


 

/*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 : QF22321v2p1SAAQ(postVitesseAlcool 2022).docx*/ /*Page 6*/ 

message No 420*/ 
 

Vous souvenez-vous d’avoir vu ce message avant aujourd’hui? 
 

1=Oui 
2=Non 
7=J’ai un problème technique : je ne peux pas voir le message vidéo->L3 
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 

 
Q_L2 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 

/* Poser QL2b à ceux qui donnent une note faible (0 à 7)*/ 
Q_sicalL2b si q#L2=0,1,2,3,4,5,6,7->L2b 
->>L3 
Q_L2b Pour quelle raison principalement donnez-vous cette note? 
*exclusif=(L2b,L2bnsp) 

<< 
<<_________________________________>> 
999=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre*suf nsp>> 

 
Q_L3 Voici un message audio diffusé au cours des dernières semaines. Veuillez 

l’écouter attentivement et au complet. 
 
 /*Demi-mesure*/ 
 

Vous souvenez-vous d’avoir entendu ce message avant aujourd’hui? 
 

1=Oui 
2=Non 
7=J’ai un problème technique : je ne peux pas entendre le message->L5 
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 

/*Note Répondants qui ont entendu le message dans le cadre du sondage*/ 
Q_L4 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 audio? 
*format lineaire 

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

/* 6 messages mèmes en français*/ 
Q_L5 Voici six visuels diffusés au cours des dernières semaines. 

https://saaq.gouv.qc.ca/saaq/campagnes-sensibilisation/facultes-affaiblies-ete-2022
https://saaq.gouv.qc.ca/saaq/campagnes-sensibilisation/facultes-affaiblies-ete-2022
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*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 : QF22321v2p1SAAQ(postVitesseAlcool 2022).docx*/ /*Page 7*/ 

 

/*       
6 publications mèmes Alcool au volant : Comparaison, Alliance 1, Alliance 2, Alliance 3, 
Arbre de décision et Rester à coucher*/ 

 
Vous souvenez-vous d’avoir vu l’un ou l’autre de ces visuels avant 
aujourd’hui? *Vous pouvez cliquer sur les images pour les agrandir* 

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

/*Note Coder une seule mention. Poser à ceux qui ont vu ou entendu les 
messages dans le cadre du sondage, sinon prochaine section*/ 

Q_sicalL6 si (q#L1=1,2,9 ou q#L3=1,2,9 ou q#L5=1,2,9)->L6 
->>prochaine section 
 
Q_L6 Tous ces messages (vidéo, audio et visuels) font partie de la même 

campagne publicitaire.  
 

Selon vous, qu’est-ce que la Société de l’assurance automobile du Québec 
souhaitait transmettre comme message? 
 
<<_________________________________>> 

 
Q_L7a Pour chacun des énoncés suivants concernant les messages vidéo, audio et 

visuels sur la conduite avec les facultés affaiblies, veuillez indiquer votre 
degré d’accord. 

 
Ces messages sont clairs 

*pasdelegende 
*format matriciel 

1=Tout à fait d’accord 
2=Plutôt d’accord 
3=Plutôt en désaccord 
4=Tout à fait en désaccord 
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 

 
Q_L7b Ces messages attirent mon attention 
*format matriciel 
Q_L7c Ces messages sont convaincants 
*Format matriciel 
Q_L7d Je me sens concerné par ces messages 
*format matriciel 
Q_L7e Ces messages m’incitent à ne pas conduire mon véhicule lorsque je 

consomme de l’alcool ou du cannabis 

https://saaq.gouv.qc.ca/saaq/campagnes-sensibilisation/facultes-affaiblies-ete-2022
https://saaq.gouv.qc.ca/saaq/campagnes-sensibilisation/facultes-affaiblies-ete-2022
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*format matriciel 

/*Note Question test pour s’assurer que c’est bien une personne qui répond 
au sondage*/ 

Q_VALID Parmi les 4 images suivantes, choisissez celle qui contient un avion. 
 
IMG 1=Automobile 
IMG 2=Avion 
IMG 3=Train 
IMG 4=Bicyclette 

/*Section Questions sociodémographiques : âge, scolarité, taille du ménage, 
revenu familial, langue maternelle, propriétaire/locataire, sexe, région 
(ou code postal si panel externe)*/ 

 
Q_FIN Merci de votre participation! 
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