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CONTEXTE, OBJECTIFS ET DESCRIPTION DE LA CAMPAGNE 

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.  
 
La campagne 2016 – « Partageons la route » – vise à sensibiliser 
les usagers à l’importance du partage de la route. Qu’on soit 
cycliste, piéton, motocycliste ou conducteur, on doit faire preuve de 
savoir-vivre sur la route.  

OBJECTIFS DE L’ÉTUDE 
 
•  Mesurer les perceptions et les comportements à l’égard du partage de 

la route. 

•  Mesurer la performance de la campagne Courtoisie et partage de la 
route 2016 (notoriété globale, notoriété de ses principales 
composantes, appréciation). 

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

 
 

Messages télévisés 
Quatre messages de 15 secondes ont été diffusés à la télévision francophone et sur le Web du 
16 mai au 5 juin 2016. Il s’agit des messages « Gant de baseball », « Ours », « Geai bleu » et 
« Sumo ». Chacun met en scène un usager de la route qui, par analogie, explique qu’il est facile de 
partager la route. Le poids média était de 950 pebs. 

 

Messages radiophoniques 
Quatre messages de 30 secondes ont été diffusés 
à la radio du 16 mai au 5 juin 2016. Le poids média 
était de 750 pebs : 
 
•  Deux messages ont été diffusés à la radio 

francophone (les messages « France Dubuc » 
et « Louis Drouin »); 

•  Deux messages ont été diffusés à la radio 
anglophone (les messages « Helen Bastin » et 
« David Swift »).  

DESCRIPTION DE LA CAMPAGNE 
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MÉTHODOLOGIE ABRÉGÉE 

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

POPULATION CIBLE 
 
 
 

ÉCHANTILLONNAGE 
 
 
 
 
 

COLLECTE 
 
 
 
 

PONDÉRATION 
 
 
 
 

MARGE D’ERREUR 
 
 
 
 

NOTE 
 
 
 

 
 

Résidents du Québec âgés de 18 ans ou plus et habilités à faire un sondage en ligne en français ou en anglais. 
 
 
 
1 160 répondants tirés du panel Or de SOM et stratifiés en trois grandes régions : la région métropolitaine de 
recensement (RMR) de Montréal (554 répondants), la RMR de Québec (182 répondants) et le reste du Québec 
(424 répondants).  
 
 
 
Sondage en ligne réalisé du 17 au 20 juin 2016.  
Taux de réponse : 39 %. 
 
 
 
Les données ont été pondérées pour refléter la distribution de la population québécoise selon l’âge, le sexe, la langue 
maternelle, la scolarité, la proportion d’adultes vivant seuls et le statut de propriété pour chacune des trois strates 
régionales d’échantillonnage. 
 
 
La marge d’erreur maximale pour l’ensemble des répondants est de 3,9 % (au niveau de confiance de 95 %). Elle 
augmente toutefois pour les sous-groupes de l’échantillon.  
 
 
 
Les flèches (! ou ") indiquent une évolution significative des résultats de 2016 par rapport à ceux de 2013, le cas 
échéant.  

± 



Faits saillants 
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FAITS SAILLANTS 
PERFORMANCE DE LA CAMPAGNE 

76 % 73 % 

41 % 

NOTORIÉTÉ  
TOTALE 

Messages  
télévisés 

Messages 
radiophoniques 

NOTORIÉTÉ DE LA CAMPAGNE  
COURTOISIE ET PARTAGE DE LA ROUTE 2016 

APPRÉCIATION DE LA CAMPAGNE 

Note d’appréciation des messages télévisés 
(note moyenne sur 10) 7,3 

Note d’appréciation des messages radiophoniques 
(note moyenne sur 10) 6,2 

Les messages sont clairs  
(tout à fait + plutôt d’accord) 92 % 

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

Les messages sont convaincants 
(tout à fait + plutôt d’accord) 75 % 

Ces messages m’ont fait réfléchir à l’importance du partage de la route 
(tout à fait + plutôt d’accord) 72 % 

Je me sens concerné par ces messages 
(tout à fait + plutôt d’accord) 64 % 
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FAITS SAILLANTS 
PERCEPTIONS ET COMPORTEMENTS 

Conducteurs 

Cyclistes Piétons 

La route est un espace 
public autant pour les 

conducteurs et les 
cyclistes que les piétons  

(tout à fait + plutôt d’accord) 
84 % 

Le partage de la route est un enjeu de sécurité 
routière entre conducteurs et cyclistes 

(très + assez préoccupant) 
94 % 

Le partage de la route est un enjeu de sécurité 
routière entre conducteurs et piétons 

(très + assez préoccupant) 
82 % 

Le partage de la route est un enjeu de sécurité 
routière entre cyclistes et piétons 

(très + assez préoccupant) 
66 % 

Conducteurs respectueux des piétons 
(très + assez respectueux) 
63 % 

Piétons respectueux des conducteurs 
(très + assez respectueux) 
81 % 

Conducteurs respectueux des cyclistes 
(très + assez respectueux) 

54 % 

Cyclistes respectueux des conducteurs 
(très + assez respectueux) 

47 % 

Cyclistes respectueux des piétons 
(très + assez respectueux) 
58 % 

Piétons respectueux des cyclistes 
(très + assez respectueux) 

90 % 

Cyclistes craignent comportements  
des piétons (toujours + souvent) 31 % 

Piétons craignent comportements  
des cyclistes (toujours + souvent) 54 % 



Chapitre 1 
PROFIL DES RÉPONDANTS 
•  Profil sociodémographique 
•  Conducteurs 
•  Cyclistes 
•  Piétons 
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PROFIL SOCIODÉMOGRAPHIQUE (PONDÉRÉ) 

 
Ensemble  

 
(%) 

 
Conducteur 

régulier 
(%) 

 
Cycliste 

 
(%) 

 
Piéton 

régulier 
(%) 

ÂGE (n : 1 160) (n : 886) (n : 570) (n : 932) 

18 à 34 ans 27 25 31 30 

35 à 44 ans 16 17 20 ! 16 

45 à 54 ans 20 22 22 19 

55 à 64 ans 17 17 17 17 

65 ans ou plus 20 19 10 " 18 " 

SEXE (n : 1 160) (n : 886) (n : 570) (n : 932) 

Homme 49 53 ! 51 47 

Femme 51 47 " 49 53 

SCOLARITÉ (n : 1 143) (n : 877) (n : 564) (n : 917) 

Aucun/secondaire/DEP 55 58 43 " 51 " 

Collégial 18 17 21 ! 19  

Universitaire 27 25 36 ! 30 ! 

LANGUE MATERNELLE (n : 1 160) (n : 886) (n : 570) (n : 932) 

Français seulement 78 78 83 ! 78 

Autre 22 22 17 " 22 

Note : Les bases excluent la non-réponse. Les flèches indiquent une différence significative entre les répondants identifiés au haut des colonnes et leur complément, par exemple entre les 
conducteurs réguliers et ceux qui ne le sont pas, entre les cyclistes et les non-cyclistes. Pour les définitions de « conducteur régulier », « cycliste » et « piéton régulier », voir les pages suivantes.  

 
Ensemble  

 
(%) 

 
Conducteur 

régulier 
(%) 

 
Cycliste 

 
(%) 

 
Piéton 

régulier 
(%) 

REVENU FAMILIAL (n : 963) (n : 746) (n : 492) (n : 769) 

Moins de 35 000 $ 22 19 " 17 " 20 

35 000 $ à 54 999 $ 22 21 18 " 22 

55 000 $ à 74 999 $ 17 18 15 16 

75 000 $ à 99 999 $ 18 19 21 18 

100 000 $ ou plus 21 23 29 ! 24 " 

OCCUPATION (n : 1 114) (n : 859) (n : 555) (n : 895) 

Travailleur  63 67 ! 73 ! 64 

Retraité 25 24 14 " 24 

Autre 12   9 " 13 12 

RÉGION (n : 1 160) (n : 886) (n : 570) (n : 932) 

RMR de Montréal 48 43 " 52 49 

RMR de Québec 10 10 10 10 

Ailleurs au Québec 42 47 ! 38 41 

Les divers usagers de la route ont un profil légèrement différencié 
•  On retrouve une plus grande proportion de conducteurs réguliers chez les travailleurs et les répondants qui habitent hors des RMR de Montréal et de Québec. En revanche, 

ils sont moins présents chez les répondants à plus faible revenu, chez ceux qui habitent la RMR de Montréal et chez les femmes.  
•  Les cyclistes sont proportionnellement plus nombreux parmi les répondants plus scolarisés et mieux nantis, de même que dans le groupe des 35 à 44 ans et parmi les 

travailleurs. 
•  La proportion de piétons réguliers est plus faible chez les 65 ans ou plus, les répondants moins scolarisés et les mieux nantis.  
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9 %

74 %

11 %

6 %

Ne conduit pas d'automobile

Tous les jours ou presque

Toutes les semaines

Moins d'une fois par semaine

CONDUCTEURS 

QA1. À quelle fréquence conduisez-vous une automobile? 
Base : ensemble des répondants, excluant la non-réponse; n : 1 158 

Conducteurs réguliers 

Conducteurs occasionnels (17 %) 

Conducteurs 
91 % 

La population compte 91 % de conducteurs et 74 % de conducteurs réguliers, c’est-à-dire les répondants qui 
conduisent tous les jours ou presque.  
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CYCLISTES 

QA2a. À quelle fréquence faites-vous du vélo dans des endroits où circulent 
des véhicules? 

Base : ensemble des répondants, excluant la non-réponse; n : 1 148 

QA2ba.  Pourquoi faites-vous du vélo? 
Base : cyclistes, n : 570 

 
Plusieurs réponses possibles 

56 %

6 %

11 %

27 %

Ne fait pas de vélo

Tous les jours ou presque

Toutes les semaines

Moins d'une fois par semaine

Cyclistes 
44 % 

72 %

33 %

27 %

1 %

C'est un loisir

Pour faire du sport/entrainement

C'est un moyen de transport (se rendre
au travail, se déplacer)

Autre

La population compte 44 % de cyclistes qui font du vélo dans des endroits où circulent des véhicules. Le vélo est 
pratiqué d’abord et avant tout comme un loisir.  
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PIÉTONS 

QA2c. À quelle fréquence marchez-vous dans des endroits où circulent des véhicules,  
par exemple des trottoirs, des bordures de routes, des intersections, des passages pour piétons?  

Base : ensemble des répondants, excluant la non-réponse; n : 1 159 

44 %

17 %

17 %

13 %

6 %

3 %

Tous les jours ou presque

Trois à cinq fois par semaine

Une ou deux fois par semaine

Moins d'une fois par semaine, mais plus
d'une fois par mois

Moins d'une fois par mois

Jamais

Piétons réguliers 
78 % 

Piétons 
occasionnels 

19 % 

Piétons 
97 % 

Presque tous les répondants sont piétons, au moins à l’occasion. Les piétons réguliers, c’est-à-dire les répondants qui 
marchent au moins une fois par semaine dans des endroits où circulent des véhicules, forment 78 % de la population. 



 

Chapitre 2 
PERCEPTIONS ET COMPORTEMENTS LIÉS AU PARTAGE DE LA ROUTE 
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4 %

6 %

17 %

30 %

51 %

36 %

24 %

43 %

46 %

42 %

Pas du tout préoccupant Peu préoccupant Assez préoccupant Très préoccupant

Les conducteurs et les cyclistes (n : 1155)

Les conducteurs et les piétons (n : 1157)

Les cyclistes et les piétons (n : 1150)

ENJEU DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE 

QB1. Selon vous, au Québec, le partage de la route est-il un enjeu de sécurité routière préoccupant entre…? 
Base : ensemble des répondants, excluant la non-réponse 

Très ou assez 
préoccupant 

94 % 

82 % 

66 % 

Sous-groupes qui se 
démarquent à la hausse 

1 % 

On perçoit un enjeu de sécurité routière plus préoccupant lorsque les conducteurs sont impliqués 
En fait, l’enjeu le plus préoccupant concerne le partage de la route entre conducteurs et cyclistes : plus de la moitié de la population (51 %) considère en effet qu’il s’agit d’un 
enjeu de sécurité routière très préoccupant.  
 
L’enjeu entre conducteurs et piétons est perçu comme plus préoccupant (très ou assez) hors des grands centres (85 %, par rapport à 72 % dans la RMR de Québec et 81 % 
dans la RMR de Montréal). 
 
Cette question n’est pas directement comparable avec l’étude de 2013, puisqu’elle a été modifiée : on demandait alors aux répondants s’ils estimaient que le partage de la route 
constituait un problème important entre les différents usagers. On obtient toutefois des proportions relativement semblables en 2013 :  
•  Conducteurs et cyclistes : 93 % (très ou assez important); 
•  Conducteurs et piétons : 85 % (très ou assez important); 
•  Cyclistes et piétons : 69 % (très ou assez important).   

•  Exposé à la campagne (83 %) 
•  Habite hors des RMR de Montréal et 

Québec (85 %) 
•  Études secondaires ou moins (85 %) 

•  55 à 64 ans (74 %) 
•  65 ans ou plus (78 %) 
•  Autre langue maternelle que le français 

(78 %) 
•  Retraité (76 %) 
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6 %

18 %

8 %

13 %

50 %

48 %

49 %

55 %

4 %

6 %

41 %

29 %

40 %

28 %

Tout à fait en désaccord Plutôt en désaccord Plutôt en accord Tout à fait en accord

Les conducteurs devraient davantage être
vigilants et adapter leur conduite en
présence de cyclistes ou de piétons

(n : 1158)

La route est un espace public autant pour
les conducteurs et les cyclistes que les

piétons (n : 1157)

Les cyclistes et les piétons respectent
généralement le Code de la sécurité

routière (n : 1154)

Les cyclistes et les piétons nuisent à la
circulation (n : 1139)

PERCEPTIONS GÉNÉRALES SUR LE PARTAGE DE LA ROUTE 

QB10. Veuillez indiquer votre niveau d’accord avec les énoncés suivants. 
Base : ensemble des répondants, excluant la non-réponse 

Tout à fait ou 
plutôt en accord 

    90 % ! 

84 % 

44 % 

Sous-groupes qui se 
démarquent à la hausse 

2 % 

3 % 

    34 % " 

2013 

87 % 

43 % 

    24 % ! 

    94 % " 

•  Femme (88 %) 
•  Diplôme universitaire (89 %) 

•  Non-conducteur (63 %) 
•  Habite hors des RMR de 

Montréal et Québec (54 %) 
•  Revenu familial de moins de 

35 000 $ (55 %) 

•  Cycliste (94 %) 
•  Habite hors des RMR de 

Montréal et Québec (94 %) 
•  55 à 64 ans (97 %) 

•  Conducteur régulier (37 %) 
•  Non-cycliste (41 %) 
•  Non-piéton (62 %) 
•  RMR Montréal (40 %) 
•  Études secondaires ou moins 

(40 %) 
•  Autre langue maternelle que le 

français (52 %) 

Certaines perceptions ont changé depuis 2013 
•  Neuf répondants sur dix (90 %) croient que les conducteurs devraient être plus vigilants et adapter leur conduite en présence des autres groupes d’usagers. Il s’agit d’une 

baisse significative par rapport à 2013 (94 %).  
•  Plus du tiers des répondants (34 %) croient que les cyclistes et les piétons nuisent à la circulation, une proportion qui enregistre une hausse marquée par rapport à la 

dernière mesure (24 %).  
•  Plus de huit répondants sur dix (84 %) considèrent que la route est un espace public pour tous. L’écart par rapport à 2013 n’est pas statistiquement significatif.  
•  Enfin, moins de la moitié des répondants (44 %) sont d’avis que les cyclistes et les piétons respectent le Code de la sécurité routière, une proportion semblable à 2013.  

4 % 

6 % 
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PERCEPTIONS GÉNÉRALES SUR LE PARTAGE DE LA ROUTE (SUITE) 

QC8. Vrai ou faux. Les cyclistes et les piétons doivent respecter le Code de la sécurité routière au même titre que les conducteurs. 
Base : ensemble des répondants, excluant la non-réponse; n : 1 149 

Vrai : 98 %

Faux : 2 %

2013 
98 % 

Les répondants des sous-groupes suivants sont plus nombreux, en 
proportion, à avoir répondu « vrai » : 
 
•  Non-cycliste (100 %) 
•  Femme (100 %) 
•  Études secondaires ou moins (100 %) 

Le Code de la sécurité routière s’applique à tous les usagers de la route 
Bien qu’une majorité de répondants ne croient pas que les cyclistes et les piétons respectent le Code de la sécurité routière (réf. : page précédente), il y a quasi-unanimité sur le 
fait qu’ils devraient le respecter, au même titre que les conducteurs (98 %). Ce résultat est identique à celui de 2013.    
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7 % 22 %

13 %

27 %

34 %

44 %

50 %

Tout à fait en désaccord Plutôt en désaccord Plutôt d'accord Tout à fait d'accord

Le fait de donner davantage de
contraventions aux piétons ou aux

cyclistes qui ne respectent pas le Code
de sécurité routière améliorerait le

partage de la route (n : 1131)

Le fait de donner davantage de
contraventions aux conducteurs qui ne

respectent pas le Code de sécurité
routière, en lien avec les piétons et les
cyclistes, améliorerait le partage de la

route (n : 1142)

PERCEPTIONS GÉNÉRALES SUR LE PARTAGE DE LA ROUTE (SUITE) 

QC7. Quel est votre niveau d’accord avec les énoncés suivants?  
Base : ensemble des répondants, excluant la non-réponse 

Tout à fait ou 
plutôt en accord 

71 % 

84 % 

Sous-groupes qui se 
démarquent à la hausse 2013 

84 % 

75 % 

3 % 

•  65 ans ou plus (86 %) 
•  Retraité (83 %) 
•  Femme (78 %)  
•  Non-cycliste (77 %) 
•  Conducteur régulier (75 %) 

•  Retraité (91 %) 
•  55 ans ou plus (89 %) 
•  Femme (88 %) 

L’octroi de contraventions : une solution perçue comme relativement efficace pour améliorer le partage de la route 
La majorité des répondants croient que donner davantage de contraventions pourrait améliorer le partage de la route, tant chez les conducteurs (84 %) que chez les piétons et 
les cyclistes (71 %). La proportion relativement faible de réponses « tout à fait d’accord » montre toutefois que tous n’en sont pas absolument convaincus.  
 
Ces résultats sont semblables à 2013 : la baisse observée concernant les contraventions aux cyclistes et piétons (de 75 % en 2013 à 71 % en 2016) n’est pas statistiquement 
significative, mais elle est tout près de l’être. Aussi, il sera intéressant de vérifier l’évolution de ce résultat lors d’une prochaine étude.  
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PERCEPTIONS DU COMPORTEMENT DES CONDUCTEURS 

QB2. Selon vous, les conducteurs québécois sont-ils généralement respectueux sur la route envers…? 
Base : ensemble des répondants, excluant la non-réponse 

Très ou assez 
respectueux 

54 % " 

63 % " 

•  55 à 64 ans (65 %) 
•  Retraité (62 %) 
•  Non-cycliste (59 %) 
•  Études secondaires ou 

moins (59 %) 

Sous-groupes qui se 
démarquent à la hausse 2013 

51 % ! 

45 % ! 

•  Non-cycliste (66 %) 

Une meilleure perception du comportement des conducteurs à l’égard des cyclistes et des piétons 
Par rapport à 2013, on observe des proportions significativement plus élevées de répondants qui considèrent que les conducteurs québécois sont très ou assez respectueux sur 
la route, et ce, tant à l’égard des cyclistes que des piétons.  
 
Néanmoins, ces proportions demeurent faibles (54 % et 63 %). En outre, seuls 2 % des répondants considèrent le comportement des conducteurs à l’égard des cyclistes comme 
« très respectueux ». Cette proportion est aussi très faible à l’égard des piétons (5 %).  

4 %

2 %

42 %

35 %

2 %

5 %

52 %

58 %

Pas du tout respectueux Peu respectueux Assez respectueux Très respectueux

Les cyclistes (n : 1150)

Les piétons (n : 1158)

2 % 

5 % 
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PERCEPTIONS DU COMPORTEMENT DES CONDUCTEURS (SUITE) 

QB3. Selon vous, quels sont les comportements les plus irrespectueux d’un conducteur envers… 
Base : ensemble des répondants, excluant la non-réponse 

b1. Un cycliste 
Deux réponses possibles 

(n : 1 136) 

a1. Un piéton 
Deux réponses possibles 

(n : 1 154) 

2016 
(%) 

2013 
(%) 

Celui qui ne respecte pas la priorité du 
piéton lorsqu’il traverse la chaussée 85 87 

Celui qui ne s’immobilise pas avant la ligne 
d’arrêt à une intersection 41 38 

Celui qui ne signale pas ses intentions de 
changer de direction 24 21 

Celui qui klaxonne 21 21 

Autre   2   3 

2016 
(%) 

2013 
(%) 

Celui qui circule trop près d’un cycliste au 
moment de le dépasser 64 60 

Celui qui coupe un cycliste lors d’un virage 
à une intersection    46 "    53 ! 

Celui qui ouvre sa portière sans vérifier s’il 
y a un cycliste qui s’en vient    37 !    29 " 

Celui qui ne signale pas ses intentions 21 23 

Celui qui klaxonne 12 11 

Circuler trop près d’un cycliste 
Circuler trop près d’un cycliste est le comportement des conducteurs 
jugé le plus irrespectueux à l’égard des cyclistes. 
 
Par rapport à 2013, on observe une baisse significative du 
comportement qui consiste à couper un cycliste lors d’un virage, alors 
que l'on observe une hausse significative du comportement qui 
consiste à ouvrir sa portière sans vérifier si un cycliste s’en vient.  
 
 

Non-respect de la priorité des piétons 
Le comportement jugé le plus irrespectueux des conducteurs à l’égard 
des piétons est, de loin, le non-respect de la priorité des piétons 
lorsqu’ils traversent la chaussée.  
 
Les résultats ne sont pas statistiquement différents de ceux de 2013.  
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PERCEPTIONS DU COMPORTEMENT DES CYCLISTES 

QB4. Selon vous, les cyclistes québécois sont-ils généralement respectueux sur la route envers…? 
Base : ensemble des répondants, excluant la non-réponse 

Très ou assez 
respectueux 

58 % 

   47 % " 

Sous-groupes qui se 
démarquent à la hausse 2013 

   40 % ! 

60 %  

•  18 à 24 ans (81 %) 
•  Habite hors des RMR de 

Montréal et Québec (69 %) 
•  Exposé à la campagne avant le 

sondage (61 %) 
•  Langue maternelle française 

(61 %) 

•  Non-conducteur (64 %) 
•  Cycliste (54 %) 
•  Habite hors des RMR de 

Montréal et Québec (55 %) 

Les cyclistes ne sont pas mieux perçus que les conducteurs 
Moins de la moitié des répondants (47 %) considèrent que les cyclistes sont très (1 %) ou assez (46 %) respectueux des conducteurs, une proportion qui présente toutefois une 
amélioration par rapport à 2013 (40 %).  
 
La perception du comportement des cyclistes à l’égard des piétons est plus élevée (58 %), mais demeure relativement faible (seulement 3 % de réponses « tout à fait 
d’accord »).  

6 %

8 %

36 %

45 %

3 %

1 %

55 %

46 %

Pas du tout respectueux Peu respectueux Assez respectueux Très respectueux

Les piétons (n : 1128)

Les conducteurs (n : 1147)

3 % 

1 % 
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PERCEPTIONS DU COMPORTEMENT DES CYCLISTES (SUITE) 

QB5. Quels sont les comportements des cyclistes qui vous irritent le plus?  
Base : ensemble des répondants, excluant la non-réponse; n : 1 154 

 
Deux réponses possibles 

2016 
(%) 

2013 
(%) 

Ceux qui ne s’immobilisent pas aux feux rouges et aux panneaux d’arrêt 48 44 

Ceux qui zigzaguent dans le trafic 32 35 

Ceux qui roulent trop loin de l’accotement ou des trottoirs (qui empiètent dans la rue) 29 26 

Ceux qui roulent dans le sens inverse de la circulation 14 13 

Ceux qui circulent très près des automobiles 14 12 

Ceux qui coupent 14 13 

Ceux qui roulent sur le trottoir 12 " 17 ! 

Ceux qui ne respectent pas les cédez/la priorité aux intersections ou au passage pour 
piétons 11 !   8 "

Ceux qui portent des écouteurs 10 11 

Ceux qui ne signalent pas leurs intentions (pour tourner ou changer de voie)   8   9 

Autre   2  -- 

Non-respect des arrêts obligatoires 
Les cyclistes qui ne s’immobilisent pas aux feux rouges et aux panneaux d’arrêts irritent près de la moitié des répondants (48 %). Il s’agit du comportement le plus irritant devant 
les zigzags et l’empiétement sur la chaussée.  
 
Par rapport à 2013, on est plus irrité par les cyclistes qui ne respectent pas les « cédez » ou les priorités de passage, et moins par les cyclistes qui roulent sur le trottoir.  
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PERCEPTIONS DU COMPORTEMENT DES PIÉTONS 

QB6. Selon vous, les piétons québécois sont-ils généralement respectueux sur la route envers…? 
Base : ensemble des répondants, excluant la non-réponse 

2 %

9 %

17 %

16 %

13 %

74 %

68 %

Pas du tout respectueux Peu respectueux Assez respectueux Très respectueux

Les cyclistes (n : 1136)

Les conducteurs (n : 1154)

Très ou assez 
respectueux 

90 % " 

81 % " 

Sous-groupes qui se 
démarquent à la hausse 2013 

73 % ! 

82 % !  
1 % 

•  Piéton régulier (92 %) 
•  Habite hors des RMR de 

Montréal et Québec (94 %) 
•  Femme (93 %) 

•  Études collégiales (87 %) 
•  Cycliste (86 %) 
•  Femme (85 %) 
•  Piéton régulier (84 %) 

Les piétons sont les usagers de la route dont le comportement est le mieux perçu 
Selon la grande majorité des répondants, les piétons sont très ou assez respectueux des cyclistes (90 %) et, dans une moindre mesure, des conducteurs (81 %). Dans les deux 
cas, ces proportions présentent des améliorations par rapport à 2013.  
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PERCEPTIONS DU COMPORTEMENT DES PIÉTONS (SUITE) 

QB7. Quels sont les comportements des piétons qui vous irritent le plus?  
Base : ensemble des répondants, excluant la non-réponse; n : 1 148 

 
Deux réponses possibles 

2016 
(%) 

2013 
(%) 

Ceux qui traversent sans regarder 50 48 

Ceux qui textent ou parlent au téléphone cellulaire en marchant 33 ! 28 " 

Ceux qui n’attendent pas le signal piéton pour traverser 28 27 

Ceux qui traversent à un autre endroit qu’à une intersection 21 " 26 ! 

Ceux qui marchent dans la rue (et non sur les trottoirs) 18 21 

Ceux qui traversent très lentement une intersection 17 16 

Ceux qui traversent entre les automobiles immobilisées 14 17 

Ceux qui portent des écouteurs   7   5 

Autre   1   -- 

Traverser sans regarder 
Les piétons qui traversent la chaussée sans regarder irritent la moitié des répondants (50 %). Le tiers des répondants (33 %) identifient par ailleurs les piétons qui textent ou 
parlent au téléphone en marchant comme étant un comportement irritant, une proportion en augmentation par rapport à 2013.  
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43 %

56 %

1 %

0 %

Très respectueux

Assez respectueux

Peu respectueux

Pas du tout respectueux

AUTO-ÉVALUATION DU RESPECT DES USAGERS DE LA ROUTE 

QB8. Que vous soyez piéton, cycliste ou conducteur, vous considérez-vous généralement comme respectueux envers les autres usagers de la route?  
Base : ensemble des répondants, excluant la non-réponse; n : 1 159 

2013 

97 %  99 % 

Les femmes sont plus nombreuses, en proportion, à 
indiquer être « très respectueuses » envers les 
usagers de la route (48 % contre 37 % pour les 
hommes). 
 
 
 
 
 
 
Les répondants de 35 à 44 ans sont 
proportionnellement plus nombreux à indiquer être 
« peu respectueux » envers les usagers de la route 
(4 %).   

Une auto-évaluation favorable 
Comme en 2013, la quasi-totalité des répondants se considèrent respectueux des autres usagers de la route (99 %). Considérant les résultats des pages précédentes, on 
constate que les usagers de la route sont beaucoup plus critiques envers les autres qu’envers eux-mêmes.   
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2 %

5 %

26 %

50 %

31 %

15 %

41 %

30 %

Jamais Parfois Souvent Toujours

Des cyclistes (n : 1076)

Des piétons (n : 1075)

CRAINTES DES CONDUCTEURS À L’ÉGARD DES USAGERS DE LA ROUTE 

QC1. Lorsque vous êtes conducteur, craignez-vous les comportements…?  
Base : conducteurs, excluant la non-réponse 

Toujours ou 
souvent 

72 % 

45 % 

Sous-groupes qui se 
démarquent à la hausse 2013 

43 % 

71 % 
2 % 

5 % 

•  Autre langue maternelle que le 
français (82 %) 

•  Non-cycliste (80 %) 
•  RMR Montréal (77 %) 
•  Études secondaires ou moins 

(76 %) 
•  Conducteur régulier (74 %) 

•  65 ans ou plus (61 %) 
•  Retraité (59 %) 
•  Autre langue maternelle que le 

français (58 %) 
•  Études secondaires ou moins 

(50 %)  
•  Non-cycliste (49 %) 

Les conducteurs craignent davantage les comportements des cyclistes que les comportements des piétons 
Les résultats sont pratiquement identiques à la mesure 2013 : un peu plus de sept conducteurs sur dix (72 %) disent craindre toujours ou souvent le comportement des cyclistes 
et un peu moins de la moitié d’entre eux se méfient du comportement des piétons (45 %).  



26 

17 %

19 %

52 %

42 %

10 %

38 %

21 %

Jamais Parfois Souvent Toujours

Des conducteurs

Des piétons

CRAINTES DES CYCLISTES À L’ÉGARD DES USAGERS DE LA ROUTE 

QC4. Lorsque vous êtes cycliste, craignez-vous les comportements…?  
Base : cyclistes, excluant la non-réponse; n : 567 

Toujours ou 
souvent 

80 % 

31 % 

Sous-groupes qui se 
démarquent à la hausse 2013 

32 % 

83 % 
1 % •  Conducteur occasionnel (90 %) 

•  Piéton régulier (82 %) 

Les cyclistes craignent surtout les comportements des conducteurs 
Huit cyclistes sur dix (80 %) disent craindre toujours ou souvent les comportements des conducteurs, alors que seulement un peu plus de trois cyclistes sur dix (31 %) se méfient 
des piétons. Les résultats sont semblables à la mesure précédente.   

•  55 à 64 ans (44 %) 
•  65 ans ou plus (57 %) 
•  Retraité (48 %) 
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CRAINTES DES PIÉTONS À L’ÉGARD DES USAGERS DE LA ROUTE 

QC6. Lorsque vous êtes piétons, craignez-vous les comportements…?  
Base : piétons, excluant la non-réponse 

Toujours ou 
souvent 

66 % 

54 % 

Sous-groupes qui se 
démarquent à la hausse 2013 

51 % 

68 % •  65 ans ou plus (80 %) 
•  Retraité (77 %) 

•  65 ans ou plus (77 %) 
•  Retraité (71 %) 
•  Autre langue maternelle que le 

français (70 %) 
•  45 à 54 ans (64 %) 
•  RMR Montréal (62 %) 
•  Non-cycliste (61 %) 
•  Études secondaires ou moins 

(59 %) 

Les piétons âgés sont particulièrement craintifs des comportements des autres usagers de la route 
Globalement, les deux tiers des piétons (66 %) craignent toujours ou souvent les comportements des conducteurs et un peu plus de la moitié (54 %) craint les comportements 
des cyclistes. On remarque que les piétons âgés de 65 ans ou plus sont proportionnellement et nettement plus nombreux à craindre les comportements des uns ou des autres 
(80 % et 77 %). Les résultats ne sont pas statistiquement différents de ceux de 2013.  

2 %

7 %

32 %

39 %

27 %

20 %

39 %

34 %

Jamais Parfois Souvent Toujours

Des conducteurs (n : 1128)

Des cyclistes (n : 1126)

2 % 

7 % 
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12 %

11 %

39 %

40 %

49 %

49 %

Parfois Souvent Toujours

Cycliste (n : 568)

Piéton (n : 1130)

RESPECT DE LA SIGNALISATION ROUTIÈRE (CYCLISTES, PIÉTONS) 

QC4Z/C5. Lorsque vous êtes [piéton/cycliste], respectez-vous la signalisation routière?  
Base : cyclistes (C4z) ou piétons (C5), excluant la non-réponse 

Toujours ou 
souvent 

88 % 

89 % 

Sous-groupes qui se 
démarquent à la hausse 2013 

89 % 

89 %  
•  Habite hors des RMR de 

Montréal et Québec (94 %) 
•  Femme (93 %) 
•  Études universitaires (92 %) 

•  Femme (95 %) 
•  Retraité (94 %) 
•  55 ans ou plus (93 %) 
•  Non-cycliste (91 %) 

Une auto-évaluation favorable 
Près de neuf répondants sur dix, lorsqu’ils sont cyclistes (88 %) ou piétons (89 %), disent respecter toujours ou souvent la signalisation routière. Or, comme on l’a vu 
précédemment, 44 % de la population considèrent que les cyclistes et les piétons respectent généralement le Code de la sécurité routière (tout à fait ou plutôt d’accord, réf. : 
page 15). Encore une fois, les répondants sont plus critiques à l’égard du comportement des autres que du leur. Ces résultats sont similaires à 2013.  
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COMPORTEMENTS DES CYCLISTES 

QC2. Lorsque vous faites du vélo, signalez-vous vos intentions avant de changer de direction ou avant de vous arrêter  
quand d’autres usagers de la route sont à proximité? 

Base : cyclistes, excluant la non-réponse; n : 564 

2013 

59 % !  66 % " 

30 %

36 %

24 %

10 %

Toujours

Souvent

Parfois

Jamais

41 % "  34 % ! 

Les répondants des sous-groupes suivants sont plus 
nombreux, en proportion, à avoir répondu « toujours 
ou souvent » : 
 
•  55 à 64 ans (77 %) 
•  Piéton régulier (69 %) 

Les répondants des sous-groupes suivants sont plus 
nombreux, en proportion, à avoir répondu « parfois 
ou jamais » : 
 
•  25 à 34 ans (49 %) 
•  Piéton occasionnel (54 %) 

Les deux tiers des cyclistes signaleraient leurs intentions 
Avant de changer de direction ou de s’arrêter, les deux tiers des cyclistes (66 %) disent signaler leurs intentions lorsqu’ils sont en présence d’autres usagers de la route, une 
proportion qui a fait un bond significatif par rapport à la dernière mesure (59 %).   
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48 %

24 %

6 %

1 %

21 %

Toujours

Souvent

Parfois

Jamais

Ne circule jamais à plusieurs

COMPORTEMENTS DES CYCLISTES (SUITE) 

QC3. Lorsque vous faites du vélo et que vous circulez à plusieurs, circulez-vous à la file indienne?  
Base : cyclistes, excluant la non-réponse; n : 564 

2013 

73 %  72 % 

9 %  7 % 

Les répondants des sous-groupes suivants sont plus 
nombreux, en proportion, à avoir répondu « toujours 
ou souvent » : 
 
•  Revenu familial de 100 000 $ ou plus (81 %) 
•  A des enfants de moins de 18 ans (80 %) 

La grande majorité des cyclistes circuleraient à la file indienne lorsqu’ils sont en groupe 
Seulement 7 % des cyclistes avouent circuler parfois, voire jamais, à la file indienne lorsqu’ils sont en groupe. Si l’on exclut les cyclistes qui ne circulent jamais à plusieurs, cette 
proportion est de 9 % parmi les cyclistes qui circulent en groupe (n : 451). Ces résultats sont semblables à ceux de 2013.  



31 

61 %

16 %

11 %

7 %

6 %

6 %

3 %

3 %

2 %

2 %

2 %

9 %

12 %

Céder le passage aux autres usagers

Respecter le Code de la sécurité routière

Ne pas suivre de trop près

Sourire, remercier quand on lui cède le passage

Signaler ses intentions lors des changements de voie

Faire attention aux autres, être attentif à la circulation, aux feux

S’assurer d'un contact visuel avec les autres usagers de la
route à une intersection

Être patient

Courtoisie, respect d'autrui, civisme

Permettre à un véhicule d'entrer dans une file

Autre

Ne pose aucun geste de respect précis

Ne sait pas, ne répond pas

GESTES DE COURTOISIE 

QB9. Quelle(s) marque(s) de respect ou geste(s) de courtoisie posez-vous le plus souvent envers les autres usagers de la route?  
Base : ensemble des répondants, n : 1 160 

 
Trois réponses possibles 

Céder le passage 
Le geste de courtoisie le plus souvent posé – et qui se démarque 
nettement de tous les autres – est de céder le passage aux autres 
usagers de la route (61 %). Il s’agit par ailleurs du geste encouragé 
par les messages télévisés de la campagne Courtoisie et partage 
de la route 2016.  



Chapitre 3 
NOTORIÉTÉ DE LA CAMPAGNE 
•  Notoriété des messages télévisés 
•  Notoriété des messages radiophoniques 
•  Notoriété totale de la campagne 
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NOTORIÉTÉ SPONTANÉE DE MESSAGES SUR LE PARTAGE DE LA ROUTE 

QD0. Au cours des dernières semaines, vous souvenez-vous d’avoir vu, lu ou entendu de la publicité sur le partage de la route?  
Base : tous les répondants, n : 1 160 

Près des deux tiers des répondants disent se souvenir d’avoir vu, lu ou entendu de la publicité sur le partage de la route 
Spontanément, 64 % des répondants disent se souvenir d’une publicité sur le partage de la route, un résultat nettement plus élevé qu’en 2013 (48 %). Toutefois, les moyens de 
communication étaient différents en 2013, il n'y avait pas de campagne télévisée (message radio et affichage seulement). Cette proportion grimpe à 75 % parmi les répondants 
qui ont effectivement été exposés à la campagne Courtoisie et partage de la route 2016, ce qui suppose un taux de notoriété spontanée très intéressant.  

Oui : 64 %

Non : 33 %

Ne sait pas, ne répond pas : 3 %

Les répondants des sous-groupes suivants sont plus 
nombreux, en proportion, à avoir répondu « oui » : 
 
•  Exposé à la campagne (75 %) 
•  Habite hors des RMR de Montréal et Québec (70 %) 
•  Langue maternelle française (68 %) 
•  Conducteur régulier (68 %) 

2013 
48 % 
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NOTORIÉTÉ DU MESSAGE « GANT DE BASEBALL » 

QD1. Au cours du dernier mois, vous souvenez-vous d’avoir vu, à la télévision, sur le Web ou les médias sociaux, le message suivant?  
Base : répondants ayant rempli le questionnaire en français, excluant ceux n’ayant pu voir le message à cause d’un problème technique, n : 1 078 

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

61 % 

Vu davantage par les sous-groupes de répondants suivants : 
 
•  55 à 64 ans (74 %) 
•  Habite hors des RMR de Montréal et Québec (71 %) 
•  Homme (66 %) 
•  Conducteur régulier (65 %) 

Le message « gant de baseball » a été vu par plus de six répondants sur dix.  
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NOTORIÉTÉ DU MESSAGE « OURS » 

QD2. Au cours du dernier mois, vous souvenez-vous d’avoir vu, à la télévision, sur le Web ou les médias sociaux, le message suivant?  
Base : répondants ayant rempli le questionnaire en français, excluant ceux n’ayant pu voir le message à cause d’un problème technique, n : 1 066 

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

55 % 

Vu davantage par les sous-groupes de répondants suivants : 
 
•  55 à 64 ans (66 %) 
•  Habite hors des RMR de Montréal et Québec (65 %) 
•  Conducteur régulier (58 %) 

Le message « ours » a été vu par moins de six répondants sur dix.  
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NOTORIÉTÉ DU MESSAGE « GEAI BLEU » 

QD3. Au cours du dernier mois, vous souvenez-vous d’avoir vu, à la télévision, sur le Web ou les médias sociaux, le message suivant?  
Base : répondants ayant rempli le questionnaire en français, excluant ceux n’ayant pu voir le message à cause d’un problème technique, n : 1 055 

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

57 % 

Le message « geai bleu » a été vu par près de six répondants sur dix.  

Vu davantage par les sous-groupes de répondants suivants : 
 
•  55 à 64 ans (71 %) 
•  Habite hors des RMR de Montréal et Québec (68 %) 
•  Études secondaires ou moins (62 %) 
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NOTORIÉTÉ DU MESSAGE « SUMO » 

QD4. Au cours du dernier mois, vous souvenez-vous d’avoir vu, à la télévision, sur le Web ou les médias sociaux, le message suivant?  
Base : répondants ayant rempli le questionnaire en français, excluant ceux n’ayant pu voir le message à cause d’un problème technique, n : 1 045 

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

52 % 

Le message « sumo » a été vu par un peu plus de la moitié des répondants.  

Vu davantage par les sous-groupes de répondants suivants : 
 
•  55 à 64 ans (67 %) 
•  Habite hors des RMR de Montréal et Québec (63 %) 
•  Études secondaires ou moins (59 %) 
•  Conducteur régulier (56 %) 
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NOTORIÉTÉ TOTALE DES MESSAGES TÉLÉVISÉS 

QD1D4. Notoriété totale des messages télévisés 
Base : répondants ayant rempli le questionnaire en français, excluant ceux n’ayant pu voir les messages à cause d’un problème technique, n : 1 078 

 
Le graphique présente le taux de notoriété, c’est-à-dire les répondants qui ont vu l’un ou l’autre des messages télévisés  

73 % 

Les répondants des sous-groupes suivants sont plus 
nombreux, en proportion, à se souvenir de l’un ou l’autre 
des messages télévisés : 
 
•  55 à 64 ans (84 %) 
•  Habite hors des RMR de Montréal et Québec (82 %) 
•  Conducteur régulier (77 %) 
 
 

Les messages télévisés vus par plus de sept répondants sur dix 
En tout, 73 % des répondants se souviennent d’avoir vu l’un ou l’autre des messages télévisés au cours des semaines 
précédant le sondage. Il est intéressant de constater que le taux de notoriété est plus élevé chez les conducteurs réguliers, 
de même que chez les répondants qui habitent hors des grands centres (Montréal et Québec), lesquels sont des conducteurs 
réguliers en plus grande proportion.  
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96 %

6 %

6 %

5 %

À la télévision

Sur Facebook

Sur le Web

Sur YouTube

ENDROITS OÙ L’ON A VU LES MESSAGES TÉLÉVISÉS 

14 %* 

Les répondants des sous-groupes suivants sont 
plus nombreux, en proportion, à avoir vu le 
message sur Facebook, YouTube ou ailleurs 
sur le Web : 
 
•  18 à 24 ans (36 %) 
•  Étudiant (34 %) 
•  Homme (18 %) 

Plus d’un répondant sur dix a vu les messages ailleurs qu’à la télévision 
Si les messages ont surtout été vus à la télévision (96 %), plus d’un répondant sur dix (14 %) l’a vu sur Internet, que ce soit sur 
Facebook, sur YouTube ou ailleurs sur le Web. Chez les 18-24 ans, cette proportion est de 36 % parmi ceux qui se 
souviennent d’avoir vu le message.   

QD5a. Plus précisément, où avez-vous vu ces messages?  
Base : répondants ayant vu l’un ou l’autre des messages télévisés avant le sondage, excluant la non-réponse; n : 778 

 
Plusieurs réponses possibles* 

* Comme les répondants pouvaient mentionner plusieurs réponses, le total excède 100 %. C’est aussi ce qui explique que la proportion de 
14 % est inférieure à la somme des réponses « sur Facebook, sur le Web, sur Youtube ». 
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NOTORIÉTÉ DES MESSAGES RADIOPHONIQUES (FRANCOPHONES) 

Au cours des dernières semaines, vous souvenez-vous d’avoir entendu la publicité suivante à la radio? 
Base : ensemble des répondants ayant rempli le questionnaire en français, excluant ceux n’ayant pu entendre les messages à cause d’un problème technique 

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

Notoriété totale des 
messages radio 
francophones 

41 % 

Plus de quatre francophones sur dix ont entendu l’un ou l’autre des messages radiophoniques,  
que ce soit le message « Louis Drouin » (37 %) ou « France Dubuc » (34 %).  

E1. Message Louis Drouin (GPS) 
(n : 1 029) 

E2. Message France Dubuc 
(n : 1 036) 

37 % 

Entendu davantage par les 
sous-groupes suivants :  

•  45 à 54 ans (47 %) 
•  Conducteur régulier (43 %) 
•  Travailleur (43 %) 

34 % 

Entendu davantage par les 
sous-groupes suivants :  

•  45 à 54 ans (47 %) 
•  Travailleur (41 %) 
•  Conducteur régulier (40 %) 
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NOTORIÉTÉ DES MESSAGES RADIOPHONIQUES (ANGLOPHONES) 

Au cours des dernières semaines, vous souvenez-vous d’avoir entendu la publicité suivante à la radio? 
Base : ensemble des répondants ayant rempli le questionnaire en anglais, excluant ceux n’ayant pu entendre les messages à cause d’un problème technique 

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

Notoriété totale des 
messages radio 

anglophones 

39 % 

E3. Message Helen Bastin 
(n : 68) 

E4. Message David Swift (GPS) 
(n : 68) 

32 % 

Entendu davantage par les 
sous-groupes suivants :  

•  Conducteur régulier (45 %) 
•  Travailleur (45 %) 

24 % 

Entendu davantage par les 
répondants âgés de 45 à 54 ans 
(49 %) 

Près de quatre anglophones sur dix ont entendu l’un ou l’autre des messages radiophoniques,  
que ce soit le message « Helen Bastin » (32 %) ou « David Swift » (24 %).  

Il faut interpréter ces résultats 
avec précaution en raison du faible 
effectif de répondants.  
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NOTORIÉTÉ TOTALE DES MESSAGES RADIOPHONIQUES 

QE1E4. Notoriété totale des messages radiophoniques 
Base : ensemble des répondants, excluant ceux n’ayant pu entendre les messages à cause d’un problème technique, n : 1 111 

 
Le graphique présente le taux de notoriété  

41 % 

Les répondants des sous-groupes suivants sont plus 
nombreux, en proportion, à se souvenir de l’un ou l’autre 
des messages radiophoniques : 
 
•  45 à 54 ans (57 %) 
•  Revenu familial de 100 000 $ ou plus (52 %) 
•  Travailleur (48 %) 
•  Conducteur régulier (47 %) 
 

Un bon taux de notoriété 
Au total, 41 % des répondants se souviennent d’avoir entendu l’un ou l’autre des quatre messages radio de la campagne 2016.  
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NOTORIÉTÉ TOTALE DE LA CAMPAGNE 

QNOTOT. Notoriété totale de la campagne 
Base : ensemble des répondants, excluant ceux n’ayant pu voir ou entendre les messages à cause d’un problème technique; n : 1 155 

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

76 % 

La campagne a connu une plus grande pénétration auprès 
des sous-groupes de répondants suivants :  
 
•  RMR Québec (84 %) 
•  Habite hors des RMR de Montréal et Québec (84 %) 
•  55 à 64 ans (82 %) 
•  Langue maternelle française (82 %) 
•  Conducteur régulier (81 %) 
 
 

www 

Une notoriété totale de 76 % pour la campagne Courtoisie et partage de la route 2016 
En tout, un peu plus des trois quarts des répondants (76 %) ont été exposés à l’une ou l’autre des composantes de la campagne.  



Chapitre 4 
APPRÉCIATION DE LA CAMPAGNE 
•  Appréciation des messages télévisés 
•  Compréhension des messages télévisés 
•  Appréciation des messages radiophoniques 
•  Appréciation de la campagne 
•  Impact de la campagne 
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9 %

6 %

16 %

53 %

58 %

39 %

38 %

36 %

45 %

Mauvaise (0 à 4) Correcte (5 à 7) Excellente (8 à 10)

Ensemble

Oui

Non

APPRÉCIATION DES MESSAGES TÉLÉVISÉS 

QD6. Sur une échelle de 0 à 10, où 0 signifie très mauvaise et 10 signifie excellente, quelle note d’appréciation donnez-vous à ces messages?  
Base : répondants ayant rempli le questionnaire en français, excluant ceux n’ayant pu voir les messages à cause d’un problème technique et la non-réponse 

Ensemble 
(n : 1 002) 

Exposé aux 
messages 
télé avant 

le sondage 
(n : 795) 

Non 
exposé aux 
messages 
télé avant 

le sondage 
(n : 207) 

Note moyenne  
sur 10 

7,3 

7,5 " 

6,5 ! 

! 

" ! 

" 

Les sous-groupes de répondants suivants octroient 
une note d’appréciation moyenne significativement 
supérieure : 
 
•  Non-conducteur (7,9) 
•  Retraité (7,6) 
•  55 ans ou plus (7,6) 
•  Études secondaires ou moins (7,5) 

Une appréciation moyenne de 7,3 sur 10 pour les messages télévisés 
Un peu plus de la moitié des répondants (53 %) octroient une note excellente (8 à 10) aux messages télévisés. Il est intéressant de noter que les personnes qui avaient vu les 
messages télévisés avant le sondage sont nettement plus positives que celles qui ne les avaient jamais vus.  
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COMPRÉHENSION DES MESSAGES TÉLÉVISÉS 

QD7. Selon vous, quelle est l’idée principale qu’on essaie de communiquer avec ces messages?  
En d’autres mots, qu’est-ce que la Société de l’assurance automobile du Québec cherchait à communiquer?  

Base : répondants ayant rempli le questionnaire en français, excluant ceux n’ayant pu voir les messages à cause d’un problème technique 

(%) 

Il faut partager la route avec les autres usagers (c’est important) 21

C’est facile/possible de partager la route avec les autres usagers  17

Chacun doit respecter les autres usagers de la route (c’est facile) 7

Chacun doit faire preuve de courtoisie sur la route (c’est facile) 5

Chacun doit être attentif sur la route (faire attention aux autres et à ce qui se passe) 4

Il faut être prudent sur la route 4

La route appartient à tout le monde (chacun y a sa place, c’est public) 3

Faire en sorte que les routes soient sécuritaires (éviter les accidents) 3

Il faut partager la route et respecter les autres usagers 3

Chacun doit respecter le Code de la route (c’est facile de le faire) 2

Il est facile et important de partager la route avec les autres usagers 2

Autre 11

Ne sait pas, préfère ne pas répondre 18

Un message bien compris 
La plupart des réponses font directement référence au message primaire de la campagne, soit l’importance du partage de la route (en gras dans le tableau). Quelques 
répondants vont plus loin en évoquant plutôt la finalité du partage de la route, soit l’amélioration du bilan routier (sécurité, éviter les accidents).    
 
La catégorie « autre » (11 %) comporte des réponses variées, par exemple qu’il faut faire preuve de tolérance et de patience sur la route, rester calme, avoir des bons 
comportements ou encore se soucier des piétons et des cyclistes.  
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22 %

15 %

30 %

34 %

42 %

26 %

44 %

43 %

44 %

Mauvaise (0 à 4) Correcte (5 à 7) Excellente (8 à 10)

Ensemble

Oui

Non

APPRÉCIATION DES MESSAGES RADIOPHONIQUES 

QE5. Sur une échelle de 0 à 10, où 0 signifie très mauvaise et 10 signifie excellente, quelle note d’appréciation donnez-vous à ces capsules radio?  
Base : ensemble des répondants, excluant ceux n’ayant pu entendre les messages à cause d’un problème technique et la non-réponse 

Ensemble 
(n : 857) 

Exposé aux 
messages 
radio avant 
le sondage 

(n : 449) 

Non 
exposé aux 
messages 
radio avant 
le sondage 

(n : 408) 

Note moyenne  
sur 10 

6,2 

6,9 " 

5,5 ! 

! 

" ! 

" 

Une appréciation moyenne de 6,2 sur 10 pour les messages radiophoniques 
Un peu plus du tiers des répondants (34 %) octroient une note excellente (8 à 10) aux messages radiophoniques. Ici encore, les répondants qui ont été exposés aux messages 
avant le sondage sont plus positifs.  

La note d’appréciation moyenne ne varie pas de façon 
significative en fonction du profil sociodémographique 
des répondants.  
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3 %

5 %

6 %

15 %

20 %

38 %

28 %

23 %

54 %

54 %

52 %

Tout à fait en désaccord Plutôt en désaccord Plutôt d'accord Tout à fait d'accord

Ces messages sont clairs (n : 1083)

Ces messages attirent mon attention
(n : 1090)

Ces messages sont convaincants
(n : 1082)

APPRÉCIATION DE LA CAMPAGNE 

QF1-2-3. Pour chacun des énoncés suivants, concernant l’ensemble de la campagne (messages télévisés et radio), veuillez indiquer votre degré d’accord.  
Base : ensemble des répondants, excluant ceux n’ayant pu voir ou entendre les messages à cause d’un problème technique et la non-réponse 

Tout à fait ou 
plutôt d’accord 

92 % 

82 % 

75 % 

Sous-groupes qui se 
démarquent à la hausse 

Des messages clairs, qui attirent l’attention et qui sont convaincants pour une majorité 
Les messages sont jugés clairs par plus de neuf répondants sur dix (92 %). Ce résultat est cohérent avec la compréhension du message télévisé : comme on l’a vu 
précédemment, les répondants arrivent à bien le cerner en général (réf. : page 46).   
 
Dans une moindre mesure, on considère que les messages attirent l’attention et qu’ils sont convaincants. Dans les trois cas, on remarque que les répondants exposés à la 
campagne avant le sondage sont plus positifs.  

2 % •  Non-conducteur (99 %) 
•  Exposé à la campagne 

avant le sondage (94 %) 

•  Non-conducteur (95 %) 
•  Retraité (90 %) 
•  65 ans ou plus (90 %) 
•  Exposé à la campagne 

avant le sondage (85 %) 

•  Exposé à la campagne 
avant le sondage (78 %) 



49 

8 %

7 %

28 %

21 %

18 %

22 %

46 %

50 %

Tout à fait en désaccord Plutôt en désaccord Plutôt d'accord Tout à fait d'accord

Je me sens concerné par ces
messages (n : 1086)

Ces messages m'ont fait réfléchir à
l'importance du partage de la route

entre les usagers de la route (n : 1084)

IMPACT DE LA CAMPAGNE 

QF4-5. Pour chacun des énoncés suivants, concernant l’ensemble de la campagne (messages télévisés et radio) veuillez indiquer votre degré d’accord.  
Base : ensemble des répondants, excluant ceux n’ayant pu voir ou entendre les messages à cause d’un problème technique et la non-réponse 

Tout à fait ou 
plutôt d’accord 

64 % 

72 % 

Sous-groupes qui se 
démarquent 

•  Retraité (72 %) 
•  Habite hors des RMR de 

Montréal et Québec (70 %) 
•  55 ans ou plus (69 %) 
•  Exposé à la campagne avant 

le sondage (68 %) 

•  Retraité (82 %)  
•  55 ans ou plus (78 %) 
•  Habite hors des RMR de 

Montréal et Québec (76 %) 
•  Femme (76 %)  
•  Exposé à la campagne avant 

le sondage (75 %) 

Une campagne qui a le mérite de faire réfléchir 
Plus de sept répondants sur dix (72 %) sont d’accord pour dire que les messages les ont fait réfléchir à l’importance du partage de la route. La proportion de réponses « tout à 
fait d’accord » est toutefois relativement faible (22 %).  
 
Malgré tout, moins des deux tiers des répondants (64 %) se sentent concernés par ces messages (18 % de « tout à fait d’accord » seulement). Quand on sait que la quasi-
totalité des répondants sont des usagers de la route, que ce soit comme conducteur, cycliste ou piéton, ce résultat pourrait être plus élevé.    



Conclusions 
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L’ENFER, C’EST LES AUTRES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA RELATION ENTRE LES 
CONDUCTEURS ET LES 

CYCLISTES SEMBLE 
COMPORTER DE NOMBREUX 

DÉFIS 
 
 
 

UNE BONNE PERFORMANCE 
POUR LA CAMPAGNE 

COURTOISIE ET PARTAGE DE LA 
ROUTE 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cette citation de Jean-Paul Sartre illustre assez bien un phénomène récurrent dans cette étude : les répondants font une auto-
évaluation favorable de leurs propres comportements et portent en même temps un jugement sévère sur les comportements d’autrui. 
Par exemple, 99 % des répondants estiment être très ou assez respectueux envers les autres usagers de la route. Or, lorsqu’on les 
interroge sur les groupes d’usagers en général, on obtient des proportions de réponses « très ou assez respectueux » très variables, 
allant de 47 % (cyclistes envers conducteurs) à 90 % (piétons envers cyclistes).  
 
En outre, les usagers d’un groupe donné ont tendance à rejeter davantage la faute ou les problèmes sur les autres groupes 
d’usagers, par exemple :  
•  Les conducteurs réguliers sont proportionnellement plus nombreux à être d’accord avec le fait que les cyclistes et les piétons 

nuisent à la circulation; 
•  Les cyclistes sont presque tous d’accord pour dire que les conducteurs devraient être plus vigilants et adapter leur conduite. 
 
Cette situation représente un défi sur le plan communicationnel : si les usagers de la route croient que ce sont « les autres » le 
problème, ils risquent de ne pas s’identifier au message de la campagne. Ces perceptions expliquent probablement en grande partie 
pourquoi moins des deux tiers des répondants disent se sentir concernés par la campagne Courtoisie et partage de la route 2016, 
alors que la quasi-totalité d’entre eux sont des usagers de la route.  
 
 
 
Presque tous les répondants (94 %) estiment que le partage de la route entre conducteurs et cyclistes est très ou assez préoccupant. 
On perçoit par ailleurs un manque de respect mutuel entre ces deux groupes (seulement 54 % des répondants considèrent les 
conducteurs respectueux envers les cyclistes et 47 % considèrent les cyclistes respectueux envers les conducteurs). De plus, les 
usagers qui appartiennent à l’un ou l’autre groupe sont nombreux à craindre les comportements de l’autre (72 % des conducteurs 
craignent toujours ou souvent les comportements des cyclistes; 80 % des cyclistes craignent toujours ou souvent les comportements 
des conducteurs).  
 
 
Avec une notoriété totale de 76 %, la campagne Courtoisie et partage de la route 2016 fait bonne figure. Sans connaître l’excellente 
pénétration des campagnes comme Fatigue (2013 : 89 %; 2014 : 91 %; 2015 : 93 %) et Texto 2015 (88 %), elle se compare à d’autres 
campagnes comme Vélo 2015 (74 %), Alcool 2015 (79 %), Texto 2014 (79 %) ou Vitesse 2014 (72 %). 
 
Le message de la campagne est clair (92 % de réponses « tout à fait ou plutôt d’accord ») et globalement bien compris. En outre, la 
campagne a le mérite de faire réfléchir à l’importance du partage de la route entre les différents groupes d’usagers (72 %).  
 
Par contre, les messages ont été modérément appréciés, comme le montrent les notes d’appréciation moyennes des messages 
télévisés (7,3) et radiophoniques (6,2), qui se situent en deçà des notes moyennes habituellement octroyées aux campagnes de la 
SAAQ.  

CONCLUSIONS 



Cette annexe présente tous les renseignements pertinents concernant le déroulement de l’étude. Elle contient la méthodologie détaillée 
et les résultats administratifs du sondage, de façon à bien préciser les limites de l’étude et la portée des résultats et, le cas échéant, à 
reproduire l’étude selon le même protocole de recherche.  

Annexe 1 
MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE 
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PLAN DE SONDAGE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTIONNAIRE 
 
 
 
 

COLLECTE 
 
 
 
 
 
 

Population cible  
Résidents du Québec âgés de 18 ans ou plus habilités à faire un sondage en ligne en français ou en anglais.  
 
Base de sondage 
L’échantillon a été tiré du panel Or de SOM. Le panel Or est constitué d’internautes recrutés de façon aléatoire par téléphone (fixe et 
cellulaire). Il s’agit donc d’un échantillon probabiliste.   
 
Plan d’échantillonnage 
Échantillonnage stratifié en trois régions (RMR Montréal, RMR Québec, autres régions) de panélistes correspondant au profil de la 
population ciblée pour l’enquête. Au total, 1 160 entrevues ont été complétées.  
 
 
Le questionnaire a été conçu par la SAAQ, puis révisé et programmé par SOM. La durée moyenne pour remplir un questionnaire a 
été de 13 minutes. La version finale du questionnaire est présentée à l’annexe 2. 
 
 
Période de collecte  
Du 17 au 20 juin 2016. 
 
Mode de collecte  
Sondage en ligne accessible uniquement par un lien sécurisé;  
Gestion des invitations et des rappels effectuée par SOM; 
Collecte sur les serveurs de SOM.  
 
Résultats administratifs  
Les résultats détaillés sont présentés à la page suivante; le taux de réponse est de 38,7 %.  
 

MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE 
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MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE (SUITE) 

RÉSULTATS ADMINISTRATIFS DÉTAILLÉS 
 

CALCUL DU TAUX DE RÉPONSE 

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

Taille de l’échantillon 3 000   Désabonnement 3 

Nombre d’entrevues visées 1 150   Entrevue rejetée à la suite du contrôle qualité 18 

INVITATIONS ENVOYÉES   UNITÉ JOINTE TOTALE (C) 1 424 

Invitations envoyées (A) 3 000   UNITÉ NON JOINTE 

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

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

UNITÉ JOINTE RÉPONDANTE   Détection par antipourriels 0 

Questionnaires complétés 1 160   Autres messages de retour non reconnus 1 

Hors de la population visée 0   Unité non jointe totale (D) 1 

Accès lorsqu’un quota est atteint 0   UNITÉ INEXISTANTE 

Unité jointe répondante totale (B) 1 160   Courriel invalide (usager@) 6 

UNITÉ JOINTE TARDIVE   Courriel invalide (@domaine) 0 

Accès lorsque collecte de la strate terminée 0   Duplicata 0 

Accès lorsque collecte terminée 144  Unité inexistante totale (E)   6 

  UNITÉ JOINTE NON RÉPONDANTE TAUX D’ACCÈS (C/(A-E))  47,6 % 

  Abandon durant le questionnaire   99 TAUX DE RÉPONSE PARMI UNITÉ JOINTE (B/C)  81,5 % 

  Courriel automatique (absence du répondant)   0 TAUX DE RÉPONSE (B/(A-E))   38,7 % 
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MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE (SUITE) 

 
Les données ont été pondérées de la façon suivante, pour chacune des strates de l’étude (RMR Montréal, RMR Québec, ailleurs 
au Québec) : 
•  Par expansion à la distribution conjointe d’âge (18-34 ans, 35-44 ans, 45-54 ans, 55-64 ans, 65 ans ou plus) et de sexe; 
•  Selon la proportion d’adultes vivant seuls; 
•  Selon la distribution québécoise du plus haut diplôme ou certificat détenu (aucun/secondaire/DEP, collégial, universitaire); 
•  Selon la langue maternelle (français seulement, autre); 
•  Selon le statut de propriété (propriétaire, locataire).  
 
Une pondération multivariée à 10 itérations par la méthode itérative du quotient est réalisée pour assurer une représentation fidèle 
à toutes ces distributions. 
 
Les distributions utilisées pour la pondération ont été tirées du dernier recensement canadien (2011).  
 
Les données ont été traitées à l’aide du progiciel spécialisé MACTAB. Les résultats pour chacune des questions sont présentés en 
fonction d’une bannière qui inclut les variables pertinentes à l’analyse des résultats. 

•  Les marges d’erreur présentées à la page suivante tiennent compte de l’effet de plan.   
•  L’effet de plan apparaît lorsque les entrevues complétées ne sont pas réparties proportionnellement à la population d’origine 

selon les variables de segmentation ou de pondération.   
•  L’effet de plan est le ratio entre la taille de l’échantillon et la taille d’un échantillon aléatoire simple de même marge d’erreur. 

C’est une statistique utile à l’estimation des marges d’erreur pour des sous-groupes de répondants.   
•  Par exemple, au tableau de la page suivante, pour l’ensemble, la marge d’erreur est la même que pour un échantillon aléatoire 

simple de taille 624 (1 160 ÷ 1,859). 
•  La marge d’erreur varie selon la valeur de la proportion estimée. En effet, la marge d’erreur est plus grande lorsque la proportion 

est voisine de 50 % et plus petite à mesure que la proportion s’éloigne de 50 %.   
•  Le tableau de la page suivante donne les marges d’erreur de l’étude (en tenant compte de l’effet de plan) selon la valeur de la 

proportion estimée. 

 
PONDÉRATION ET 

TRAITEMENT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARGES D’ERREUR 
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MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE (SUITE) 

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

MARGE D’ERREUR SELON LA PROPORTION ESTIMÉE 

Région                                                                                     

Ensemble                                 RMR Québec                               RMR Montréal                             Ailleurs au 
Québec                       

NOMBRE D’ENTREVUES     1160      182      554      424 

EFFET DE PLAN              1,859    1,285    2 141    1,538 

PROPORTION : 

99 % ou 1 %   ±0,8 %   ±1,6 %   ±1,2 %   ±1,2 % 

95 % ou 5 %   ±1,7 %   ±3,6 %   ±2,7 %   ±2,6 % 

90 % ou 10 %   ±2,4 %   ±4,9 %   ±3,7 %   ±3,5 % 

80 % ou 20 %   ±3,1 %   ±6,6 %   ±4,9 %   ±4,7 % 

70 % ou 30 %   ±3,6 %   ±7,5 %   ±5,6 %   ±5,4 % 

60 % ou 40 %   ±3,8 %   ±8,1 %   ±6,0 %   ±5,8 % 

50 % (MARGE MAXIMALE)   ±3,9 %   ±8,2 %   ±6,1 %   ±5,9 % 



Annexe 2 
QUESTIONNAIRE 



 

/*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 : QF16311v1p3SAAQ(Partage).docx*/ /*Page 1*/ 

 
 

Sondage post-campagne « Partageons la route » 
 

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) 
 
NA Choix de réponses : Non applicable (sans objet) 
 
->, ->> Signifie « Passez à la question » 
 
->sortie Valide avec l’intervieweur que le répondant n’est pas admissible, termine l’entrevue 

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

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

réponse est possible à moins d’indications contraires (par exemple : 
« 3 mentions »). 

 
Q_SIcal, Q_INcal Les questions commençant par « Q_SI… » ou par « Q_IN… » sont des questions 

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

*/ 
  



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’intervieweur; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2=: Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’intervieweur*/ 
/*Version : QF16311v1p3SAAQ(Partage).docx*/ /*Page 2*/ 

Q_BI Bienvenue dans ce nouveau questionnaire Web qui porte sur les relations 
entre les différents utilisateurs de la route. 

->>A1 
Q_MP *Mot de passe* ________ 
 

/*SECTION PROFIL D’UTILISATION*/ 

Q_A1 À quelle fréquence conduisez-vous une automobile? 
 

1=Je ne conduis pas d’automobile 
2=Tous les jours ou presque 
3=Toutes les semaines 
4=Moins d’une fois par semaine 
9=Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 

 
Q_A2a À quelle fréquence faites-vous du vélo dans des endroits où circulent des 

véhicules? 
 

1=Je ne fais pas de vélo->A2c 
2=Tous les jours ou presque 
3=Toutes les semaines 
4=Moins d’une fois par semaine 
9=Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre->A2c 

/*Note Si QA2a = 1,9 alors PAQB1*/ 

Q_A2ba Pourquoi faites-vous du vélo? 
*choix multiples 
*choixminmax=1,4 
*selectif=99 

1=C’est un moyen de transport (se rendre au travail, se déplacer) 
2=C’est un loisir 
3=Pour faire du sport/entrainement 
90=<préciser>Autre (précisez dans la boîte ci-dessous) 
99=Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 

 

Q_A2c À quelle fréquence marchez-vous dans des endroits où circulent des 
véhicules, par exemple des trottoirs, des bordures de routes, des 
intersections, des passages pour piétons? 
 
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, mais plus d’une fois par mois 
5=Moins d’une fois par mois 
6=Jamais 
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 : QF16311v1p3SAAQ(Partage).docx*/ /*Page 3*/ 

/*SECTION OPINIONS GÉNÉRALES SUR LE PARTAGE DE LA ROUTE*/ 

Q_B1a Selon vous, au Québec, le partage de la route est-il un enjeu de sécurité 
routière préoccupant entre…? 

 
Les conducteurs et les cyclistes  

*colonne = xs,3 
*pasdelegende 
*format matriciel 

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

 
Q_B1b Les conducteurs et les piétons 
*format matriciel 
Q_B1c Les cyclistes et les piétons  
*format matriciel 
 
Q_B2a Selon vous, les ((G conducteurs)) québécois sont-ils généralement 

respectueux sur la route envers…? 
 

Les cyclistes 
*colonne = xs,3 
*pasdelegende 
*format matriciel 

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

 
Q_B2b Les piétons 
*format matriciel 
 
Q_B3a1 Selon vous, quels sont les comportements les plus irrespectueux d’un ((G 

conducteur)) envers ((G un piéton))…? *Deux réponses possibles.* 
*choix multiples 
*choixminmax=1,2 
*selectif=99 

1=Celui qui klaxonne  
2=Celui qui ne respecte pas la priorité du piéton lorsqu’il traverse la 

chaussée 
3=Celui qui ne s’immobilise pas avant la ligne d’arrêt à une intersection 
4=Celui qui ne signale pas ses intentions de changer de direction 
90=<préciser>Autre (précisez dans la boîte ci-dessous) 
99=Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 

 
Q_B3b1 Selon vous, quels sont les comportements les plus irrespectueux d’un ((G 

conducteur)) envers ((G un cycliste))…? *Deux réponses possibles.* 
*choix multiples 
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*choixminmax=1,2 
*selectif=99 

1=Celui qui klaxonne  
2=Celui qui circule trop près d’un cycliste au moment de le dépasser 
3=Celui qui coupe un cycliste lors d'un virage à une intersection 
4=Celui qui ouvre sa portière sans vérifier s’il y a un cycliste qui s’en vient 
5=Celui qui ne signale pas ses intentions 
90=<préciser>Autre (précisez dans la boîte ci-dessous) 
99=Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 

 
Q_B4a Selon vous, les ((G cyclistes)) québécois sont-ils généralement 

respectueux  sur la route envers…? 
 

Les piétons 
*colonne = xs,3 
*pasdelegende 
*format matriciel 

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

 
Q_B4b Les conducteurs 
*format matriciel 
 
Q_B5a Quels sont les comportements des ((G cyclistes)) qui vous irritent le plus? 

*Deux réponses possibles.* 
*rotation 
*choix multiples 
*choixminmax=1,2 
*selectif=99 

1=Ceux qui zigzaguent dans le trafic 
2=Ceux qui circulent très près des automobiles 
3=Ceux qui coupent 
4=Ceux qui roulent trop loin de l’accotement ou des trottoirs (qui empiètent 

dans la rue) 
5=Ceux qui roulent sur le trottoir 
6=Ceux qui ne signalent pas leurs intentions (pour tourner ou changer de 

voie) 
7=Ceux qui ne respectent pas les « cédez » ou la priorité aux intersections 

ou au passage pour piéton 
8=Ceux qui ne s’immobilisent pas aux feux rouges et aux panneaux d’arrêt 
9=Ceux qui roulent dans le sens inverse de la circulation 
10=Ceux qui portent des écouteurs 
90=*<préciser>((F #4D4D4F Autre (précisez dans la boîte ci-dessous) )) 
99=*((F #4D4D4F Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre)) 

 
Q_B6a Selon vous, les ((G piétons)) québécois sont-ils généralement respectueux, 

sur la route envers…? 
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Les cyclistes 

*colonne = xs,3 
*pasdelegende 
*format matriciel 

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

 
Q_B6b Les conducteurs 
*format matriciel 
 
Q_B7a Quels sont les comportements des ((G piétons)) qui vous irritent le plus? 

*Deux réponses possibles.* 
*rotation 
*choix multiples 
*choixminmax=1,2 
*selectif=99 

1=Ceux qui n’attendent pas le signal piéton pour traverser 
2=Ceux qui traversent à un autre endroit qu’à une intersection 
3=Ceux qui traversent entre les automobiles immobilisées 
4=Ceux qui traversent sans regarder 
5=Ceux qui traversent très lentement une intersection 
6=Ceux qui marchent dans la rue (et non sur les trottoirs) 
7=Ceux qui textent ou parlent au téléphone cellulaire en marchant 
8=Ceux qui portent des écouteurs 
90=*<préciser>((F #4D4D4F Autre (précisez dans la boîte ci-dessous) )) 
99=*((F #4D4D4F Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre)) 

 
Q_B8 Que vous soyez piéton, cycliste ou conducteur, vous considérez-vous 

généralement respectueux envers les autres usagers de la route? 
 

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

/*CODI Trois mentions possibles*/ 

Q_B9 Quelle(s) marque(s) de respect ou geste(s) de courtoisie posez-vous ((G le 
plus souvent)) envers les autres usagers de la route? 

*exclusif=(B9,B9nsp) 
<<______________________________ 
95=Je ne pose aucun geste de respect ou de courtoisie précis*suf nsp 
99=Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre>> 
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Q_B10a Veuillez indiquer votre niveau d’accord avec les énoncés suivants. 
 

La route est un espace public autant pour les conducteurs et les cyclistes 
que les piétons 

*colonne = xs,3 
*pasdelegende 
*format matriciel 

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

 
Q_B10b Les cyclistes et les piétons respectent généralement le Code de la sécurité 

routière 
*format matriciel 
Q_B10c Les conducteurs devraient davantage être vigilants et adapter leur conduite 

en présence de cyclistes ou de piétons 
*format matriciel 
Q_B10d Les cyclistes et les piétons nuisent à la circulation 
*format matriciel 
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/*SECTION LES COMPORTEMENTS SUR LA ROUTE*/ 

/*Note Pour les conducteurs uniquement*/ 
Q_sicalc1 si q#a1=2,3,4->c1a 
->>calc2 
Q_C1a Lorsque vous êtes ((G conducteur)), craignez-vous les comportements…? 
 

Des cyclistes 
*colonne = xs,3 
*pasdelegende 
*format matriciel 

1=Toujours  
2=Souvent 
3=Parfois  
4=Jamais 
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 

 
Q_C1b Des piétons 
*format matriciel 

/*Note Pour les cyclistes uniquement*/ 
Q_sicalc2 si q#a2a=2,3,4->c2 
->>calc5 
Q_C2 Lorsque vous faites du vélo, signalez-vous vos intentions avant de changer 

de direction ou avant de vous arrêter quand d’autres usagers de la route 
sont à proximité? 

 
1=Toujours  
2=Souvent 
3=Parfois  
4=Jamais 
9=Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 

 
Q_C3 Lorsque vous faites du vélo et que vous circulez à plusieurs, circulez-vous à 

la file indienne? 
 

1=Toujours  
2=Souvent 
3=Parfois  
4=Jamais 
5=Je ne circule jamais à plusieurs 
9=Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 

 
Q_C4a Lorsque vous êtes ((G cycliste)), craignez-vous les comportements…? 
 

Des conducteurs 
*colonne = xs,3 
*pasdelegende 
*format matriciel 
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1=Toujours  
2=Souvent 
3=Parfois  
4=Jamais 
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 

 
Q_C4b Des piétons 
*format matriciel 
 
Q_C4z Lorsque vous êtes ((G cycliste)), respectez-vous la signalisation routière? 
 

1=Toujours 
2=Souvent 
3=Parfois  
4=Jamais 
9=Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 

/*Note Pour les piétons seulements*/ 
Q_sicalC5 si Q#A2c=1,2,3,4,5->C5 
->>C7a 
Q_C5 Lorsque vous êtes ((G piéton)), respectez-vous la signalisation routière? 
 

1=Toujours  
2=Souvent 
3=Parfois  
4=Jamais 
9=Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 

 
Q_C6a Lorsque vous êtes ((G piéton)), craignez-vous les comportements…? 
 

Des conducteurs 
*colonne = xs,3 
*pasdelegende 
*format matriciel 

1=Toujours  
2=Souvent 
3=Parfois  
4=Jamais 
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 

 
Q_C6b Des cyclistes 
*format matriciel 
 
/*Note Tous les répondants*/ 
Q_C7a Quel est votre niveau d’accord avec les énoncés suivants?  
 

Le fait de donner davantage de contraventions aux piétons ou aux cyclistes 
qui ne respectent pas le Code de sécurité routière améliorerait le partage 
de la route 
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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_C7b Le fait de donner davantage de contraventions aux conducteurs qui ne 

respectent pas le Code de sécurité routière, en lien avec les piétons et les 
cyclistes, améliorerait le partage de la route 

*format matriciel 
 
Q_C8 Vrai ou faux. Les cyclistes et les piétons doivent respecter le Code de la 

sécurité routière au même titre que les conducteurs? 
 

1=Vrai  
2=Faux 
9=Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 

/*SECTION ÉVALUATION DE LA CAMPAGNE*/ 

Q_D0 Au cours des dernières semaines, vous souvenez-vous d’avoir vu, lu ou 
entendu de la publicité sur le partage de la route? 

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

 

/*Section B Messages diffusés à la télévision, sur le Web et sur les médias 
sociaux*/ 

/*Note Messages télévisés présentés aux francophones seulement (selon la 
langue du questionnaire)*/ 

Q_sicalTELE si langue = f->D1 
->>calRADIO 
Q_D1 Au cours du dernier mois, vous souvenez-vous d’avoir vu, à la télévision, 

sur le Web ou les médias sociaux, le message suivant? 
 

/*Gant de baseball*/ 
 
1=Oui 
2=Non 
7=J'ai un problème technique : je ne peux pas voir la publicité->CALRADIO 
9=Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre->CALRADIO 

 
Q_D2 Au cours du dernier mois, vous souvenez-vous d’avoir vu, à la télévision, 

sur le Web ou les médias sociaux, le message suivant? 
 

/*Ours*/ 
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1=Oui 
2=Non 
7=J'ai un problème technique : je ne peux pas voir la publicité->CALRADIO 
9=Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre->CALRADIO 

 
Q_D3 Au cours du dernier mois, vous souvenez-vous d’avoir vu, à la télévision, 

sur le Web ou les médias sociaux, le message suivant? 
 

/*Geai bleu*/ 
 
1=Oui 
2=Non 
7=J'ai un problème technique : je ne peux pas voir la publicité->CALRADIO 
9=Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre->CALRADIO 

 
Q_D4 Au cours du dernier mois, vous souvenez-vous d’avoir vu, à la télévision, 

sur le Web ou les médias sociaux, le message suivant? 
 

/*Sumo*/ 
 
1=Oui 
2=Non 
7=J'ai un problème technique : je ne peux pas voir la publicité->CALRADIO 
9=Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre->CALRADIO 

 
Q_sicalD5 si Q#D1=1 ou Q#D2=1 ou Q#D3=1 ou Q#D4=1->D5a 
->>calD6 
Q_D5a Plus précisément, où avez-vous vu ces message? *Plusieurs réponses 

possibles.* 
*Choix multiples 
*ChoixMinMax=1,5 
*Selectif=99 

1=Sur Facebook 
2=Sur YouTube 
3=Sur le Web 
4=À la télévision 
90=Ailleurs <préciser> (précisez dans la boîte ci-dessous) 
99=Je ne me souviens pas/Je préfère ne pas répondre 

/*Filtre Répondants qui ont visionné les messages télévisés dans le cadre du 
sondage; sinon message radio*/ 

Q_sicalD6 si Q#D1=1,2,9 ou Q#D2=1,2,9 ou Q#D3=1,2,9 ou Q#D4=1,2,9->D6 
->>calRADIO 
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Q_D6 Sur une échelle de 0 à 10 où 0 signifie très mauvaise et 10 signifie 
excellente, quelle note d’appréciation donnez-vous à ces messages?  

*legende=0,10 
%% SLIDER 
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 
%% 

 
/*CODI :  2 mentions possibles*/ 
 
Q_D7 Selon vous, quelle est l’idée principale qu’on essaie de communiquer avec 

ces messages? En d’autres mots, qu’est-ce que la Société de l’assurance 
automobile du Québec cherchait à communiquer? 

*exclusif=(D7,D7nsp) 
<<______________________________ 
99=Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre*suf nsp>> 

/*Note Messages radio en français présentés aux francophones, message 
radio en anglais présentés aux anglophones (selon la langue du 
questionnaire)*/ 

Q_sicalRADIO si langue = f->E1 
->>E3 
Q_E1 Au cours des dernières semaines, vous souvenez-vous d’avoir entendu la 

publicité suivante à la radio? 
 

/*Français GPS*/ 
((A https://www.som-ex.com/pw16311/partage-louis-drouin-fr)) 

 
1=Oui 
2=Non  
3=J’ai un problème technique/Je ne peux pas entendre la capsule radio 
9=Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 
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Q_E2 Au cours des dernières semaines, vous souvenez-vous d’avoir entendu la 
publicité suivante à la radio? 

 
/*Français  France Dubuc*/ 
((A https://www.som-ex.com/pw16311/partage-france-dubuc-fr)) 

 
1=Oui 
2=Non  
3=J’ai un problème technique/Je ne peux pas entendre la capsule radio 
9=Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 

 
->>calE5 
Q_E3 Au cours des dernières semaines, vous souvenez-vous d’avoir entendu la 

publicité suivante à la radio? 
 

/*Anglais Helen Bastin*/ 
((A https://www.som-ex.com/pw16311/partage-helen-bastin-en)) 

 
1=Oui 
2=Non  
3=J’ai un problème technique/Je ne peux pas entendre la capsule radio 
9=Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 

 
Q_E4 Au cours des dernières semaines, vous souvenez-vous d’avoir entendu la 

publicité suivante à la radio? 
 

/*Anglais  GPS*/ 
((A https://www.som-ex.com/pw16311/partage-david-swift-en)) 

 
1=Oui 
2=Non  
3=J’ai un problème technique/Je ne peux pas entendre la capsule radio 
9=Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 

/*Filtre Répondants qui ont entendu les messages dans le cadre du sondage 
sinon QC1*/ 

Q_sicalE5 si Q#E1=1,2,9 ou Q#E2=1,2,9 ou Q#E3=1,2,9 ou Q#E4=1,2,9->E5 
->>calF 
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Q_E5 Sur une échelle de 0 à 10 où 0 signifie très mauvaise et 10 signifie 
excellente, quelle note d’appréciation donnez-vous à ces capsules radio? 

*legende=0,10 
%% SLIDER 
0=0, Très mauvaise->calF 
1=1->calF 
2=2->calF 
3=3->calF 
4=4->calF 
5=5->calF 
6=6->calF 
7=7->calF 
8=8->calF 
9=9->calF 
10=10, Excellente->calF 
99=*Je ne sais pas->calF 
%% 

 
Q_BIDON1 Question bidon pour contourner les bogues "légende + calculée" 
 

2=Continuer 
 
Q_sicalF si Q#D1=1,2,9 ou Q#D2=1,2,9 ou Q#D3=1,2,9 ou Q#D4=1,2,9 ou Q#E1=1,2,9 ou 

Q#E2=1,2,9 ou Q#E3=1,2,9 ou Q#E4=1,2,9->F1 
->>VALID 
 
Q_F1 Pour chacun des énoncés suivants, concernant l’ensemble de la campagne 

(messages télévisés et radio), veuillez indiquer votre degré d’accord. 
 

Ces messages sont clairs 
*colonne = xs,3 
*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_F2 Ces messages attirent mon attention 
*format matriciel 
Q_F3 Ces messages sont convaincants 
*Format matriciel 
Q_F4 Je me sens concerné par ces messages 
*format matriciel 
Q_F5 Ces messages m’ont fait réfléchir à l’importance du partage de la route 

entre les usagers de la route 
*format matriciel 
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Q_VALID La prochaine question consiste en un contrôle de qualité pour valider, par 
exemple, que les questionnaires sont complétés avec minutie. 

 
Instruction : choisir le chiffre «((E1))6((E1))» 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 

 
Q_FIN Merci beaucoup de votre collaboration! 
 


