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CONTEXTE, OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE ABRÉGÉE 

CONTEXTE 
 
Les communications mobiles sont de plus en plus un 
incontournable pour une grande majorité de la population. 
Toutefois, l’utilisation de ces technologies en conduisant pose 
des risques importants pour la sécurité routière.  
 
La campagne 2015 de la SAAQ – S.V.P. empêchez-vous. Au 
volant, on ne texte pas. – vise à conscientiser tous les 
conducteurs québécois aux dangers et aux conséquences de 
texter au volant. 

OBJECTIFS DE L’ÉTUDE 
 
Mesurer la performance de la campagne 2015 de la SAAQ sur les textos 
au volant, en particulier sur le plan de sa notoriété globale, de celle de ses 
principales composantes, de même que de son impact déclaré sur certains 
comportements. 
 
De plus, on prend un certain nombre de mesures sur le contexte de cette 
problématique, en particulier en ce qui a trait à la fréquence et aux modes 
d’utilisation du cellulaire en conduisant.  
 

DESCRIPTION DE LA CAMPAGNE 
 
Deux messages diffusés à la télévision francophone et sur le Web du 21 septembre au 18 octobre 2015. Le poids média était de 1000 pebs. Les messages étaient 
diffusés après 20 h. Dans un premier cas, un conducteur dit qu’il sait qu’il ne devrait pas, mais qu’il ne peut pas s’empêcher de texter, il frappe une fillette qui dit qu’elle 
sait que ses parents vont être tristes, mais qu’elle ne peut pas s’empêcher de mourir. Dans le deuxième cas, une jeune conductrice dit : « Je sais que je ne suis pas 
censée faire ça, mais je ne peux m’empêcher de texter », elle frappe une femme qui dit qu’elle sait qu’elle n’est pas censée quitter ses enfants, mais qu’elle ne peut 
s’empêcher de mourir. Dans les deux déclinaisons, un narrateur dit : « S.V.P. empêchez-vous de texter », alors qu’apparaît à l’écran le texte « Au volant, on ne texte 
pas. »  
 
Deux messages radiophoniques de 30 secondes ont également été diffusés à la radio francophone (messages cadeau et film) et anglophone (messages gift et movie) 
du 21 septembre au 11 octobre 2015. Le poids média était de 750 pebs. 
 
La campagne comportait également une bannière Web « Au volant, on ne texte pas », diffusée du 21 septembre au 18 octobre 2015, de même que des affiches 
placées le long des autoroutes et sur les autobus urbains (Montréal, Québec, Trois-Rivières, Saguenay, Sherbrooke) sur lesquelles on voit un cellulaire dans la main 
d’un conducteur (l’autre étant sur le volant) et où il est écrit en gros le texte « À deux doigts de la mort ». 
 
De plus, un autocollant électrostatique à afficher dans une vitre de sa voiture a été distribué dans les centres de service de la SAAQ et par des partenaires en sécurité 
routière, ainsi que dans les succursales Familiprix du Québec pour favoriser un mouvement de mobilisation sociale contre les textos sur la route. 
 
Finalement, une application mobile permettant de bloquer les textos et les appels entrants, et qui envoie aussi un message de type accusé de réception à la personne 
qui tente de joindre le conducteur, complète cette campagne de sensibilisation.  
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CONTEXTE, OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE ABRÉGÉE (SUITE) 

Note :  
•  Le panel Or de SOM est formé d’internautes recrutés exclusivement de façon aléatoire dans le cadre d’entrevues téléphoniques menées à partir d’échantillons générés 

aléatoirement. Il s’agit donc d’un échantillon probabiliste qui permet de faire de l’inférence à la population et sur lequel il est possible d’appliquer une marge d’erreur 
d’échantillonnage. 

 
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. 
 
 
1 162 répondants tirés du panel Or de SOM et stratifiés en trois grandes régions : la RMR (région métropolitaine de 
recensement) de Montréal (600 répondants), la RMR de Québec (173 répondants) et le reste du Québec 
(389 répondants).  
 
 
Sondage Web réalisé du 26 octobre au 1er novembre 2015.  
Taux de réponse : 35 %. 
 
 
Les données ont été pondérées pour refléter intégralement la distribution de la population du Québec selon l’âge, le 
sexe, la langue maternelle, la proportion d’adultes vivant seuls, la scolarité ainsi que la proportion de propriétaires 
pour chacune des trois strates régionales d’échantillonnage. 
 
 
La marge d’erreur maximale pour l’ensemble des répondants est de 3,6 % (au niveau de confiance de 95 %). Elle 
augmente toutefois pour les sous-groupes de l’échantillon.  
 
 
Les écarts significatifs entre les sous-groupes de répondants sont indiqués par des flèches (!"). Il en va de même 
pour les écarts d’une année à l’autre. Par exemple, une flèche " à côté du résultat de 2013 signifie que ce résultat 
est significativement inférieur à celui de 2015 ou, de façon équivalente, que le résultat de 2015 est significativement 
supérieur à celui de 2013. Tous les résultats annuels sont comparés à cette année (2015). 
 

Méthodologie abrégée 



Faits saillants 
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FAITS SAILLANTS 

ÉVALUATION DE LA CAMPAGNE 2015 

Proportion de répondants qui ont évalué les deux messages télévisés et Internet 
et radio, et qui sont d’accord avec les affirmations suivantes : 

88% 

40% 

27% 
16% 

32% 

8% 

2 messages 
télé/Internet 

Radio Affichage 
autobus et 

route 

Bannière 
Internet 

Autocollant Application 
mobile 

TAUX DE NOTORIÉTÉ ASSISTÉE 

(marché 
francophone) 

(marché 
francophone) 

(marché 
francophone) 

Très 
impor-
tante 
75% 

Plutôt 
impor-
tante 
20% 

Peu ou 
pas du 

tout  
5% 

LA NOTORIÉTÉ TOTALE DE LA CAMPAGNE EST DE 88 % (79 % en 2014) 

95 % des répondants 
jugent ce type de 
campagne important.  

APPRÉCIATION DES MESSAGES 

94% 

93% 

93% 

92% 

88% 

87% 

45% 

Les messages sont clairs 

M'incitent à être plus attentif(ve) sur 
la route (excluant ceux qui le sont 

déjà)  

M'ont convaincu(e) qu'on risque de 
faire un accident si on texte au 

volant 

M'ont convaincu(e) que texter ou 
parler au cellulaire en conduisant est 

dangereux (excluant les déjà 
convaincus) 

Attirent mon attention 

Sont convaincantes 

Traitent d'un problème qui me 
concerne 

Les messages diffusés à la télévision et sur Internet obtiennent une 
note d’appréciation moyenne de 8,7 sur 10 et près de 80 % lui donnent 
une excellente note (8 ou plus). 

IMPORTANCE DE FAIRE DE TELLES CAMPAGNES 

(marché 
francophone et 

anglophone) 
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FAITS SAILLANTS (SUITE) 

38% 

12% 

12% 

51% 

A augmenté en général 

A augmenté au volant 

A diminué en général 

A diminué au volant 

Proportion des conducteurs québécois qui ont (utilisent) un cellulaire : 72 % 
 (70 % en 2014) 

-  20 % depuis moins de 5 ans 
-  42 % depuis 10 ans ou plus 

 
 
Usages du cellulaire  

UTILISATION DU CELLULAIRE EN GÉNÉRAL 

92% 

74% 

57% 

51% 

42% 

Faire ou recevoir des appels 

Écrire ou lire des messages textes 

Accéder à des applications mobiles (ex. : 
Internet, médias sociaux, etc.) 

Écrire ou lire des courriels 

Utilisé comme GPS 

Utilisation du cellulaire pour TEXTER 
Tendance depuis un an 

PERCEPTION DES RÉPONDANTS PAR RAPPORT 
À LA DISTRACTION ET CONDUITE AUTOMOBILE 

89% 

9% 

Proportion de conducteurs distraits selon 
l'ensemble des répondants 

Proportion des répondants qui s'avouent 
distraits au volant 

% de « très ou assez souvent » distraits  

« Ce sont les autres qui 
sont distraits » 

98 % des adultes sont d’avis que la distraction au volant est un 
problème très grave (54 %) ou assez grave (44 %). 

Principales sources de distraction (2 mentions possibles) 

92% 

31% 

30% 

Écrire ou lire un message 
texte 

Composer un numéro de 
téléphone 

Parler au téléphone 
cellulaire 

Pour les conducteurs en général, 
selon l’ensemble des répondants 

Pour vous-même, selon les 
répondants qui conduisent 

29% 

19% 

10% 

Manipuler radio, CD ou 
fichiers numériques 

Parler avec des 
passagers 

Écrire ou lire un 
message texte 

Pourcentage de l’ensemble des adultes qui trouvent dangereux (très ou assez) 
de… en conduisant 

77% 

99% 

Parler au cellulaire 

Lire ou écrire un texte 
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Il arrive à…  
•  36 % des conducteurs de parler au cellulaire en conduisant, soit 51 % de 

tous ceux qui ont un cellulaire. 
•  21 % d’entre eux le font même très ou assez souvent; 
•  Mais 72 % utilisent systématiquement la fonction mains libres. 

•  15 % des conducteurs de lire ou d’écrire des textos en conduisant, soit 
21 % de tous ceux qui ont un cellulaire. 

•  12 % d’entre eux le font même très ou assez souvent. 
 
 
Dépendance 
 
% des conducteurs à qui il arrive de texter qui, lorsqu’ils entendent la sonnerie 
annonçant un texto, « ne peuvent s’empêcher »… 

(% « plutôt ou tout à fait d’accord ») 

FAITS SAILLANTS (SUITE) 

UTILISATION DU CELLULAIRE EN CONDUISANT 

55% 

22% 

De le lire 

D'y répondre 

% de ces conducteurs 

5% 

2% 

À qui il arrive (toujours ou souvent) 
de fermer leur cellulaire avant de 

prendre le volant 

D'utiliser une application de blocage 

PROPORTION DE RÉPONDANTS QUI ONT POSÉ OU 
OBSERVÉ DIFFÉRENTS GESTES À RISQUE AU COURS 

DES 12 DERNIERS MOIS 

84% 

50% 

22% 

19% 

6% 

1% 

Voir occasionnellement ou souvent 
d'autres conducteurs texter au volant 

Klaxonner ou haranguer un autre 
conducteur textant sur un feu qui 

passe du rouge au vert 
Emprunter l'autre voie, freiner 

brusquement ou poser autre geste 
de conduite erratique 

Se faire klaxonner, etc., parce que 
textait au feu qui passe du rouge au 

vert 

Prendre un selfie ou une photo 

Faire un accident depuis un an 

3 % de ceux à qui il arrive d’utiliser un cellulaire en conduisant ont dit avoir 
reçu une contravention à cet effet au cours de la dernière année. 

de tous les  
conducteurs 

de tous les  
conducteurs 

de ceux à qui il arrive de 
texter au volant 

de ceux à qui il arrive de 
texter au volant 

des utilisateurs de cellulaire 
au volant 

de ceux à qui il arrive de 
texter au volant 

PERCEPTION DES RISQUES LIÉS À L’USAGE DU CELLULAIRE AU VOLANT 
% qui qualifie le risque de « très ou assez élevé » 

(sur la base de ceux à qui il arrive de le faire) 

47% 

64% 

78% 

Se faire arrêter par la police pour avoir 
parlé au cellulaire en conduisant 

Se faire arrêter par la police pour avoir 
texté au cellulaire en conduisant 

Avoir un accident en textant au volant 
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FAITS SAILLANTS (SUITE) 

INFLUENCE DE LA PRÉSENCE DE 
PASSAGERS 

 
Utilisation du cellulaire au volant par le 

conducteur lorsqu’il y a des passagers à bord 

8% 

19% 

65% 

4% 

4% 

Plus souvent que lorsque seul(e) 

Aussi souvent que lorsque seul(e) 

Moins souvent que lorsque seul(e) 

Ne conduit jamais avec des 
passagers 

Ne sait pas 

Oui 
16% 

Non 
82% 

N'a pas 
conduit avec 

des 
passagers 

au cours des 
12 derniers 

mois 
1% 

Ne sait 
pas 
1% 

PERCEPTION DE LA 
RÉGLEMENTATION 

% de conducteurs qui se disent plutôt 
d’accord ou totalement en accord avec 

l’idée que les sanctions devraient être plus 
sévères 

78% 

92% 

Pour parler au cellulaire 
en conduisant 

Pour lire ou texter en 
conduisant 

75 % des conducteurs sont d’accord pour interdire toute tâche qui pourrait nuire à une 
conduite prudente comme manger, lire, se maquiller ou écrire en conduisant. 

 
 
 
 

7% 

11% 

61% 

19% 

2% 

Augmentation du montant de 
l'amende 

Augmentation du nombre de 
points d'inaptitude inscrits au 

Les deux 

Aucune de ces sanctions 

Ne sait pas 

Au cours des 12 derniers mois, un passager leur a demandé de 
ne pas utiliser leur téléphone cellulaire en conduisant, que ce 

soit pour parler ou pour texter. 
(sur la base des conducteurs utilisateurs d’un cellulaire qui parlent au 

cellulaire ou qui écrivent ou lisent des messages textes en conduisant) 

Sanctions qui pourraient dissuader 
d’utiliser un cellulaire en conduisant  
(sur la base des conducteurs à qui il arrive 

d’utiliser un cellulaire en conduisant) 
 
 
 
 

ACCORD POUR UNE NOUVELLE RÉGLEMENTATION 

CONNAISSANCE DE LA 
RÉGLEMENTATION LIÉE À 

L’UTILISATION D’UN TÉLÉPHONE 
CELLULAIRE EN CONDUISANT  

Vrai  
88% 

Faux  
9% 

Ne 
sait 
pas 
3% 

En faveur d’interdire à tout conducteur 
d’accomplir une tâche qui pourrait 

nuire à une conduite prudente 
 
 
 
 

17% 7% 34% 41% 

Plutôt en accord 

Tout à fait en accord 

Tout à fait en désaccord 

Plutôt en désaccord 

Il est interdit d’utiliser tout type d’appareil muni d’une fonction 
téléphonique lorsqu’on est arrêté à un feu rouge ou immobilisé 

par le trafic. 



Chapitre 1 
PROFIL DES RÉPONDANTS 
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PROFIL PONDÉRÉ DES RÉPONDANTS 

Âge Ensemble 
des 

répondants 
(n : 1162) 

Cible 
générale 
(n : 463) 

Cible 
primaire 
(n : 164) 

18 à 24 ans 11 % 14 % 30 %! 

25 à 34 ans 16 % 25 %! 27 %! 

35 à 44 ans 16 % 21 % 23 % 

45 à 54 ans 20 % 21 % 13 %" 

55 à 64 ans 17 % 12 % 7 %" 

65 ans ou plus 20 % 7 %" -" 

Sexe  

Homme 49 % 59 %! 54 % 

Femme 51 % 41 %" 46 % 

Scolarité  

Aucun/
Secondaire/

DEP 

54 % 44 %" 34 %" 

Collégial 20 % 22 % 28 % 

Universitaire 26 % 34 %! 38 %! 

Langue 
maternelle 

Français 78 % 81 % 81 % 

Anglais ou 
autre 

22 % 19 % 19 % 

Occupation 

Travailleur (temps plein/
temps partiel) 

58 % 72 %! 68 % 

Retraité 25 % 9 %" 1 %" 

Étudiant 10 % 14 % 28 %! 

Autre 7 % 5 % 3 % 

Revenu familial 

Moins de 35 000 $ 21 % 11 %" 17 % 

35 000 $ à 54 999 $ 18 % 17 % 17 % 

55 000 $ à 74 999 $ 15 % 16 % 13 % 

75 000 $ à 99 999 $ 14 % 16 % 15 % 

100 000 $ ou plus 17 % 28 %! 27 % 

Préfère ne pas répondre 15 % 12 % 11 % 

Région 

RMR de Montréal 48 % 49 % 48 % 

RMR de Québec 10 % 11 % 9 % 

Ailleurs au Québec 42 % 40 % 43 % 

Logement  

Propriétaire 70 % 73 % 65 % 

Locataire 28 % 25 % 32 % 

Préfère ne pas répondre 2 % 2 % 3 % 

UNE PROBLÉMATIQUE PLUS PRÉSENTE CHEZ LES 
JEUNES INSTRUITS ET LES HAUTS REVENUS 
Cette page représente le profil comparé de l’ensemble 
des répondants (qui sont eux-mêmes pondérés pour 
reprendre le profil de l’ensemble de la population adulte 
du Québec selon les principaux descripteurs 
démographiques) et celui des cibles prioritaires pour la 
campagne, soit ceux à qui il arrive d’utiliser le cellulaire en 
conduisant et plus particulièrement encore (cible 
primaire), ceux qui lisent ou écrivent des textos en 
conduisant. Ce profil comparatif nous permet donc de 
bien caractériser les cibles prioritaires pour la campagne.  
 
On y voit que ceux qui sont les plus susceptibles d’utiliser 
un cellulaire en conduisant sont surtout les hommes plutôt 
jeunes, scolarisés, à haut revenu et la plupart du temps 
en emploi. 
 
Si la région n’est pas un facteur de différenciation, les 
personnes âgées, et plus particulièrement les retraitées, 
sont nettement moins sujettes à utiliser un cellulaire au 
volant. 
 
Dans le cas de la cible primaire, soit ceux qui lisent ou 
textent au volant, ils sont encore plus jeunes et souvent 
même encore aux études (28 %). 

!" Les flèches indiquent des écarts significatifs entre les types de conducteurs et leur complément, c’est-à-dire entre les conducteurs qui parlent au téléphone en conduisant et ceux qui ne parlent pas au téléphone en 
conduisant, ou entre les conducteurs qui textent en conduisant et ceux qui ne textent pas en conduisant. 



12 

PROFIL DE CONDUITE AUTOMOBILE 

Q2. Au cours des 12 derniers mois, que ce soit à des fins personnelles ou pour 
le travail, combien de kilomètres AU TOTAL avez-vous parcourus au volant d’un 

véhicule?  
Base : titulaires d’un permis de conduire valide au Québec, n : 1091 

Q3. Conduisez-vous un véhicule dans le cadre de votre 
travail, EXCLUANT le trajet entre votre domicile et votre lieu 

de travail?  
Base : conducteurs, c’est-à-dire les titulaires d’un permis de conduire 

valide qui ont conduit au cours des 12 derniers mois, n : 1080 

Q1. Êtes-vous titulaire d’un permis de conduire valide 
au Québec (incluant permis d’apprenti, probatoire, 

temporaire ou régulier)?  
Base : ensemble des répondants, n : 1162 

Oui 
92% 

Non 
8% 

2014  
Oui : 91 % 
(n : 1205) 

Oui 
22% 

Non 
78% 

2014  
Oui : 22 % 
(n : 1102) 

20% 

19% 

17% 

16% 

16% 

6% 

3% 

1% 

2% 

1 à  
4 999 km 

5 000 à  
9 999 km 

10 000 à  
14 999 km 

15 000 à  
19 999 km 

20 000 à  
29 999 km 

30 000 à  
49 999 km 

50 000 km  
ou plus 

N'a pas conduit au cours des 
12 derniers mois 

Ne sait pas 

2014 (n : 1118) 

19 % 

17 % 

21 % 

15 % 

15 % 

9 % 

2 % 

1 % 

1 % 

Plus de 90 % des adultes interrogés sont 
titulaires d’un permis de conduire valide au 
Québec. 

Une médiane qui se situe 
entre 10 000 et 15 000 km 
par année. 
Environ 40 % des titulaires d’un 
permis parcourent moins de 
10 000 km par année, alors qu’à 
l’inverse, tout près de 10 % 
parcourent 30 000 km ou plus. 
Environ le tiers parcourt entre 
10 000 et 20 000 km annuellement. 
 
Les résultats n’ont pratiquement 
pas bougé par rapport à ceux de 
l’année dernière. 
 

Ce sont 22 % qui conduisent, au moins 
occasionnellement, dans le cadre de leur travail. 
Ce résultat est identique à celui de l’année dernière. 
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2% 5% 
13% 

38% 35% 

7% 
0% 

Moins de 
1 an 

1 à 2 ans 3 à 4 ans 5 à 9 ans 10 à 19 ans 20 ans ou 
plus 

Ne sait pas 

PROFIL D’UTILISATION DU TÉLÉPHONE CELLULAIRE DE FAÇON 
GÉNÉRALE 

QA1. Personnellement, utilisez-vous un téléphone cellulaire (intelligent ou non), que ce soit pour 
parler ou pour les messages textes?  

Base : ensemble des conducteurs 
(% de « Oui ») 

QA2. Depuis combien de temps utilisez-vous un téléphone cellulaire?  
Base : ensemble des conducteurs qui utilisent un cellulaire, n : 787 

71% 70% 72% 

2013 
(n : 1119) 

2014 
(n : 1102) 

2015 
(n : 1080) 

2014 (n : 783) 2 % 7 % 17 % 39 % 35 %* 

2013 (n : 784) 6 % 7 % 16 % 33 % 38 %* 

*2013-2014 = 10 ans ou plus 

L’utilisation du cellulaire est répandue. 
Un peu plus de 70 % des conducteurs utilisent un 
téléphone cellulaire, que ce soit pour parler ou pour 
recevoir ou envoyer des textos. On ne parle pas ici 
d’utilisation du cellulaire au volant, mais plutôt d’une 
utilisation plus générale. Cette proportion est stable 
depuis 3 ans. 
 

Le marché prend de la maturité. 
Quelque 20 % des conducteurs qui ont un cellulaire 
l’utilisent depuis moins de 5 ans. La proportion était de 
26 % l’an dernier et de près de 30 % en 2013. À l’autre 
bout du spectre, 42 % l’ont maintenant depuis 10 ans ou 
plus, alors que la proportion était de 35 % l’an dernier et 
de 38 % en 2013. Évidemment, ce résultat est fortement 
lié à l’âge des répondants. 
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PROFIL D’UTILISATION DU TÉLÉPHONE CELLULAIRE DE FAÇON 
GÉNÉRALE (SUITE) 

QA3a. Quelles utilisations faites-vous de votre téléphone cellulaire?  
Base : ensemble des conducteurs qui utilisent un cellulaire de façon générale, n : 787 

QA4a. Quel type de téléphone cellulaire utilisez-vous?  
Base : ensemble des conducteurs qui utilisent un cellulaire de façon générale, n : 787 

92% 

74% 

57% 

51% 

42% 

Faire ou recevoir des appels 

Écrire ou lire des messages textes 

Accéder à des applications mobiles 
(ex. : Internet, médias sociaux, etc.) 

Écrire ou lire des courriels 

Utilisé comme GPS 

45% 

33% 

3% 

1% 

3% 

15% 

Android 

iPhone 

BlackBerry 

WindowsPhone 

Autre type de téléphone intelligent 

Téléphone mobile standard 

2014  
(n : 783) 

2013 
(n : 784) 

96 %! 95 % 

68 %" 60 %" 

46 %" 36 %" 

41 %" 33 %" 

35 %" ND 

2014  
(n : 783) 

2013 
(n : 784) 

40 % 29 %" 

30 % 23 %" 

5 % 9 %! 

1 % 1 % 

5 % 5 % 

19 % 33 %! 
 

Une multiplicité d’utilisation. 
Bien sûr, un téléphone sert d’abord à faire ou à recevoir 
des appels (92 %), mais les conducteurs utilisent aussi 
leur cellulaire pour beaucoup d’autres utilisations, et ce, de 
façon majoritaire pour presque tous les types 
d’applications recensés. On remarque en particulier que 
l’utilisation du cellulaire pour les textos est en progression 
(de 60 % à 68 %, et maintenant 74 %), de même que son 
utilisation pour accéder aux applications mobiles, pour les 
courriels et même comme GPS. 
 

Les produits Android, et iPhone dans une 
moindre mesure, sont en progression, alors 
que le BlackBerry et surtout les téléphones 
mobiles standards (non intelligents) perdent 
du marché. 
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ÉVOLUTION PERÇUE DE L’UTILISATION DU CELLULAIRE POUR TEXTER 
DE FAÇON GÉNÉRALE ET AU VOLANT 

QA34A. Par rapport à l’an dernier, diriez-vous que votre utilisation du cellulaire pour texter (on parle 
ici de manière générale, pas seulement en conduisant un véhicule)…?  

Base : conducteurs utilisateurs d’un cellulaire qui écrivent ou lisent des messages textes de manière générale, n : 591 

QA34B. Par rapport à l’an dernier, diriez-vous que votre utilisation du cellulaire pour texter AU 
VOLANT…?  

Base : conducteurs à qui il arrive d’écrire ou de lire des messages textes en conduisant, n : 165 

3% 
9% 

49% 

22% 
16% 

1% 

A beaucoup 
diminué 

A un peu 
diminué 

Est restée la 
même 

A un peu 
augmenté 

A beaucoup 
augmenté 

Ne sait pas 

20% 
31% 

37% 

11% 
1% 0% 

A beaucoup 
diminué 

A un peu 
diminué 

Est restée la 
même 

A un peu 
augmenté 

A beaucoup 
augmenté 

Ne sait pas 

2014 (n : 547) 4 % 8 % 48 % 24 % 15 % 1 % 

2013 (n : 477) 6 % 6 % 38 %" 27 % 22 % - 

2012 (n : 295) 8 % 50 % 20 % 21 % - 

2014 (n : 175) 22 % 19 % 48 % 6 % 5 % - 

2013 (n : 150) 17 % 26 % 33 % 15 % 8 %! 1 % 

Les textos de manière générale en 
progression. 
Relativement peu d’utilisateurs (12 %) disent que 
l’utilisation de leur cellulaire pour texter de manière 
générale a diminué depuis un an, comparativement à 
presque 40 % qui disent qu’ils textent davantage 
aujourd’hui. Cette tendance n’est pas nouvelle. On 
l’observe depuis 2012 et elle était même plus marquée en 
2013; on observait alors une beaucoup plus large 
proportion de conducteurs pour qui l’utilisation de leur 
cellulaire pour texter était en progression plutôt que 
l’inverse. Le phénomène des textos est donc en nette 
progression. 
 

Il en va tout autrement lorsqu’on parle de 
texter au volant. 
Selon les conducteurs interrogés, la situation est fort 
différente lorsqu’on parle de texter au volant. Dans ce 
cas, seulement 12 % disent que l’utilisation de leur 
cellulaire pour texter au volant a augmenté, 
comparativement à une majorité de 51 % qui disent que 
ce type d’utilisation a diminué par rapport à l’an dernier. 
Ce résultat n’est pas totalement nouveau, mais par 
rapport à l’an dernier (41 %), plus de conducteurs 
aujourd’hui disent avoir diminué les textos au volant. 
 



Chapitre 2 
ATTITUDES ET PERCEPTIONS À L’ÉGARD DE LA DISTRACTION AU VOLANT 



17 

PERCEPTION DE LA COMPLEXITÉ DE LA TÂCHE DE CONDUIRE 

Q7. Pour l’énoncé suivant, veuillez indiquer si vous êtes tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt en désaccord ou tout à fait en désaccord. 
  

La conduite est une tâche complexe qui exige toute l’attention du conducteur. 
Base : ensemble des répondants 

1% 

2% 

22% 

21% 

77% 

77% 

2015 (n : 1162) 

2014 (n : 1205) 

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

Ne sait pas 

- 

- 

Total 
d'accord 

99 % 

98 % 

Les répondants sont presque unanimes à croire que la conduite est une tâche complexe qui exige toute l’attention du 
conducteur. 
Ce résultat est pratiquement identique à celui de l’année dernière.  
 
Parmi les groupes où on est un peu moins convaincu, en ce sens que la proportion de répondants tout à fait d’accord est significativement moindre, on remarque : 
 

+  Les moins de 25 ans (55 %); 
+  Ceux qui textent en conduisant (57 %); 
+  Les étudiants (59 %); 
+  Les 25 à 34 ans (61 %); 
+  Ceux qui parlent au cellulaire en conduisant (66 %); 
+  Ceux qui parcourent entre 20 000 et 30 000 km annuellement (66 %); 
+  Ceux qui ont complété des études de niveau collégial (68 %).  

Finalement, les hommes sont moins totalement d’accord que les femmes (71 % contre 83 %). Bref, la clientèle qui est plus susceptible d’utiliser le cellulaire au volant 
est aussi moins convaincue que c’est une tâche complexe qui requiert toute l’attention du conducteur. 
 
 
 

0 % 

0 % 
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FRÉQUENCE PERÇUE DE LA DISTRACTION AU VOLANT 

Q8. Selon vous, les conducteurs québécois sont-ils...?  
Base : ensemble des répondants 

Q14. Vous considérez-vous comme un(e) conducteur(trice)…?  
Base : conducteurs 

69% 

69% 

68% 

65% 

65% 

20% 

19% 

17% 

20% 

21% 

9% 

10% 

14% 

14% 

12% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

2015 (n : 1162) 

2014 (n : 1205) 

2013 (n : 1210) 

2012 (n : 1361) 

2011 (n : 1151) 

Assez souvent distraits Rarement distraits Jamais distraits Très souvent distraits 

Ne sait pas 

2 % 

2 % 

1 % 

1 % 

2 % 

9% 

12% 

11% 

84% 

80% 

83% 

6% 

7% 

6% 

2015 (n : 1080) 

2014 (n : 1102) 

2013 (n : 1119) 

Assez souvent distrait(e) Rarement distrait(e) Jamais distrait(e) Très souvent distrait(e) 

Ne sait pas 

1 % 

1 % 

- 

Environ 90 % des répondants croient que les 
conducteurs québécois sont très ou assez 
souvent distraits. 
Ce résultat se confirme d’une année à l’autre. 
 
Il est intéressant de remarquer que ce sont surtout ceux qui 
conduisent beaucoup, soit 30 000 km ou plus par année, qui 
sont les plus nombreux à trouver que les conducteurs 
québécois sont très distraits (30 %). 
 

La perception est cependant très différente 
lorsqu’on s’autoévalue. 
Dans ce cas, personne ne se dit très souvent distrait, et 
seulement un peu moins de 10 % des conducteurs disent 
qu’ils sont assez souvent distraits, là aussi, un résultat qui 
est plutôt stable depuis 2013. 
 
Les groupes où une proportion significativement supérieure 
de conducteurs admettent être très ou assez distraits sur la 
route sont : 
 
+  Ceux qui textent en conduisant (27 %); 
+  Les étudiants (24 %); 
+  Les 18 à 24 ans (23 %); 
+  Ceux qui n’ont pas été rejoints par la campagne (18 %); 
+  Les 25 à 34 ans (17 %); 
+  Les non-francophones (14 %). 
 
 

0 % 

0 % 

0 % 

Total 
« très + assez » 

89 % 

88 % 

85 %" 

85 %" 

86 % 

Total 
« très + assez » 

9 % 

12 % 

11 % 

!

!
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GRAVITÉ PERÇUE DE LA DISTRACTION AU VOLANT 

Q9. D’après vous, la distraction au volant est-elle un problème…?  
Base : ensemble des répondants 

2% 

4% 

3% 

5% 

5% 

1% 

44% 

42% 

49% 

46% 

46% 

54% 

53% 

48% 

49% 

49% 

2015 (n : 1162) 

2014 (n : 1205) 

2013 (n : 1210) 

2012 (n : 1361) 

2011 (n : 1151) 

Peu grave Assez grave Très grave Pas du tout grave 

Total 
« très + assez » 

98 % 

95 %" 

97 % 

95 %" 

95 %" 

Les Québécois croient presque unanimement que la distraction au volant est un problème assez grave ou très grave. 
Les résultats sont plutôt stables historiquement mais, depuis deux ans, les répondants considèrent ce problème comme un peu plus sérieux (augmentation de la 
proportion de « très grave »).  
 
Les hommes sont plus nombreux que les femmes (4 % contre 1 %) à dire que ce problème n’est pas grave. Parmi les groupes où on retrouve les plus grandes 
proportions de gens à banaliser ce problème (dire qu’il est « peu grave » ou « pas du tout grave »), ceux qui se démarquent le plus significativement sont : 
 
+  Ceux qui conduisent un véhicule dans le cadre de leur travail (7 %); 
+  Les conducteurs qui font entre 20 000 et 30 000 km par année au volant (6 %). 
 
 

Ne sait pas 

- 

- 

- 

- 

- 

0 % 

0 % 

0 % 

0 % 

!

!

!

!

" 

" 

" 
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PRINCIPALES SOURCES DE DISTRACTION - RÉPONDANTS 

Q11-Q11A. Parmi ces sources de distraction, LAQUELLE vous semble être LA PLUS GRANDE SOURCE DE 
DISTRACTION en conduisant?  

Base : ensemble des répondants, n : 1162 
 

Total des mentions (2 mentions possibles) 

92% 

31% 

30% 

21% 

10% 

9% 

2% 

1% 

0% 

1% 

Écrire ou lire un message texte 

Composer un numéro de téléphone 

Parler au téléphone cellulaire 

Manipuler un GPS ou un écran 

S'occuper des enfants 

Manipuler la radio, des CD ou des 
fichiers d'un lecteur numérique 

Parler avec des passagers 

Fumer 

Aucune 

Ne sait pas 

2014  
(n : 1210) 

2013 
(n : 1210) 

2012 
(n : 1361) 

2011 
(n : 1151) 

91 % 91 % 89 % 92 % 

37 % 40 % 38 % 56 % 

26 % 38 % 40 % 29 % 

19 % ND** ND** ND** 

11 % 12 % 11 % 19 % 

10 % 13 % 15 % ND* 

2 % 3 % 4 % 1 % 

2 % 1 % 1 % 2 % 

0 % 1 % 0 % 0 % 

1 % 1 % 1 % 0 % 

Note : Les répondants pouvaient identifier deux sources, le total des mentions est donc supérieur à 100 %. 
*En 2011, l’énoncé se lisait : « Écouter la radio, des CD ou des fichiers d’un lecteur numérique en conduisant ». 
**Avant 2014, « Manipuler un GPS ou un écran » n’était pas un choix de réponse offert. 

L’utilisation du cellulaire, 
particulièrement pour texter, est 
reconnue comme étant une 
grande source de distraction en 
conduisant. 
Dans le cas des messages textes, c’est plus 
de 90 % des adultes québécois qui 
considèrent que c’est la plus grande source 
de distraction en conduisant parmi un vaste 
éventail de possibilités proposées. Depuis 
2011, cette source de distraction se classe 
au premier rang, et de très loin. 
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PRINCIPALE SOURCE DE DISTRACTION - CONDUCTEURS  

Q15. Parmi ces sources de distraction, laquelle est VOTRE plus grande source de distraction en 
conduisant?  

Base : conducteurs, n : 1080 
 

Une seule réponse possible. 

29% 

19% 

10% 

8% 

8% 

4% 

3% 

2% 

2% 

13% 

2% 

Manipuler la radio, des CD ou des 
fichiers de lecture numérique 

Parler avec des passagers 

Écrire ou lire un message texte 

S'occuper des enfants 

Manipuler un GPS ou un écran 

Parler au téléphone cellulaire 

Composer un numéro de téléphone 

Fumer 

Écrire ou lire un courriel 

Aucune 

Ne sait pas 

2014  
(n : 1102) 

2013 
(n : 1119) 

28 % 29 % 

18 % 20 % 

10 % 7 % 

8 % 9 % 

8 % ND* 

3 % 5 % 

5 % 7 % 

2 % 3 % 

2 % 1 % 

15 % 19 % 

1 % 0 % 

Pour soi-même, la radio et la musique 
viennent au premier rang. 
Comme on le verra plus tard, il arrive à seulement environ 
15 % des conducteurs de lire ou d’écrire des textos au 
volant, de sorte que, globalement, les sources de 
distraction les plus fréquentes sont celles qui rejoignent 
une plus grande proportion de tous les conducteurs, 
comme l’utilisation de la radio ou les conversations avec 
d’autres passagers. 
 
Parmi ceux à qui il arrive d’écrire ou de lire des messages 
textes en conduisant, cependant, les textos et les courriels 
sont la première source de distraction, à 48 %. 
 
Les résultats à cette question sont presque identiques à 
ceux de l’année dernière. 
 

 
 

*Note : Le choix « Manipuler un GPS ou un écran » n’était pas un choix de réponse offert en 2013. 
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PERCEPTION DU DANGER DE PARLER AU TÉLÉPHONE 
CELLULAIRE EN CONDUISANT 

Q12. D’après vous, PARLER AU TÉLÉPHONE CELLULAIRE en conduisant est-il...?  
Base : ensemble des répondants 

21% 

24% 

19% 

14% 

18% 

2% 

2% 

2% 

2% 

2% 

48% 

48% 

46% 

43% 

43% 

29% 

26% 

33% 

41% 

37% 

2015 (n :1162) 

2014 (n : 1205) 

2013 (n : 1210) 

2012 (n : 1361) 

2011 (n : 1151) 

Peu dangereux Assez dangereux Très dangereux Pas du tout dangereux 

Ne sait pas 

- 

- 

- 

- 

- 

Plus des trois quarts des adultes québécois croient que parler au téléphone cellulaire en conduisant est très ou assez 
dangereux. 
Ce résultat est assez stable depuis 2013 mais, avant 2013, plus de gens croyaient que de parler au cellulaire en conduisant était quelque chose de dangereux et, 
surtout, ils étaient plus nombreux à croire que c’était très dangereux. 
 
On retrouve plus de répondants qui banalisent l’utilisation du cellulaire au volant pour parler en conduisant parmi les groupes suivants qui affichent des proportions 
significativement supérieures de répondants qui disent que c’est « peu dangereux » ou « pas du tout dangereux » par rapport à la moyenne globale de 23 % : 
 

+  Ceux qui textent en conduisant (43 %); 
+  Ceux qui parlent au cellulaire en conduisant (43 %); 
+  Ceux qui parcourent 30 000 km ou plus par année au volant (43 %); 
+  Les 25 à 34 ans (37 %); 
+  Ceux qui font entre 20 000 et 30 000 km par année au volant (36 %); 
+  Ceux qui ont un revenu familial supérieur à 75 000 $ (33 %); 
+  Ceux qui conduisent un véhicule dans le cadre de leur travail (32 %). 
 
Finalement, les hommes sont significativement plus nombreux que les femmes à banaliser ainsi l’utilisation du cellulaire au volant (31 % contre 16 %). 

 
 

Total  
« très + assez » 

77 % 

74 % 

79 % 

84 %! 

80 % 

" 
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PERCEPTION DU DANGER D’ÉCRIRE OU DE LIRE UN MESSAGE 
TEXTE EN CONDUISANT 

Q13. D’après vous, ÉCRIRE OU LIRE UN MESSAGE TEXTE en conduisant est-il...?  
Base : ensemble des répondants 

1% 

1% 

1% 

1% 

1% 

6% 

8% 

7% 

6% 

6% 

93% 

91% 

92% 

93% 

93% 

2015 (n : 1162) 

2014 (n : 1205) 

2013 (n : 1210) 

2012 (n : 1361) 

2011 (n : 1151) 

Peu dangereux Assez dangereux Très dangereux 

Ne sait pas 

- 

- 

- 

- 

- 

La population québécoise est presque unanime à croire qu’écrire ou lire un message texte au volant est assez ou très 
dangereux, et plus de 90 % qualifient même le geste de très dangereux. 
Ce résultat se maintient et se confirme d’année en année. 
 
Les quelques groupes analysés où on retrouve des proportions significativement inférieures de gens qui croient que c’est « très dangereux » sont : 
 
-  Ceux qui parcourent 30 000 km ou plus annuellement (79 %); 
-  Ceux à qui il arrive d’écrire ou de lire des messages textes en conduisant (82 %); 
-  Les 35 à 44 ans (87 %). 
 
 

Pas du tout dangereux 



Chapitre 3 
UTILISATION DU TÉLÉPHONE CELLULAIRE AU VOLANT 
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53% 50% 50% 
56% 

51% 

2011 
(n : 688) 

2012 
(n : 857) 

2013 
(n : 784) 

2014 
(n : 783) 

2015 
(n : 787) 

UTILISATION DU TÉLÉPHONE CELLULAIRE POUR PARLER EN 
CONDUISANT 

QA5. Vous arrive-t-il de PARLER AU TÉLÉPHONE CELLULAIRE en 
conduisant?  

Base : conducteurs utilisateurs d’un cellulaire  
(% de Oui) 

 

QA6a. Diriez-vous que vous PARLEZ AU TÉLÉPHONE CELLULAIRE en 
conduisant…?  

Base : conducteurs qui parlent au cellulaire en conduisant 
 

15% 

16% 

17% 

13% 

14% 

6% 

6% 

8% 

5% 

12% 

43% 

43% 

31% 

39% 

35% 

36% 

35% 

44% 

43% 

39% 

2015 (n : 437) 

2014 (n : 446) 

2013 (n : 415) 

2012 (n : 400) 

2011 (n : 352) 

Assez souvent Occasionnellement Rarement Très souvent 
Il arrive à un peu plus du tiers des conducteurs de parler au 
cellulaire en conduisant. 
En fait, environ la moitié (51 %) des conducteurs qui possèdent un cellulaire 
(72 % des conducteurs) utilisent, tout au moins à l’occasion, celui-ci pour parler 
en conduisant. Cette proportion de 51 % se situe dans la moyenne historique 
des observations.  
 
Plus on conduit, plus on est susceptible d’utiliser un cellulaire en conduisant. 
Les proportions observées selon le kilométrage annuel parcouru s’établissent 
comme suit : 
 

+  Moins de 5 000 km (25 %); 
+  5 000 à 10 000 km (34 %); 
+  10 000 à 15 000 km (58 %); 
+  15 000 à 20 000 km (63 %); 
+  Plus de 20 000 km (66 %). 
 
Les autres groupes où on observe des proportions significativement 
supérieures de conducteurs susceptibles de parler au cellulaire au volant sont : 
 

+  Ceux qui textent en conduisant (83 %); 
+  Ceux qui ont un revenu familial de 100 000 $ ou plus par année (68 %); 
+  Les 25 à 34 ans (65 %); 
+  Ceux qui conduisent dans le cadre de leur travail (64 %). 
 

Un peu plus de 20 % de ceux qui parlent au cellulaire en 
conduisant le font très ou assez souvent. 
Ce résultat est similaire à celui de l’année dernière. 
 
Plus on conduit, plus on est susceptible d’utiliser son cellulaire fréquemment pour 
parler en conduisant. La proportion de ceux qui l’utilisent très ou assez souvent est 
de 29 % pour ceux qui conduisent entre 20 000 et 30 000 km annuellement et de 
40 % pour ceux qui conduisent 30 000 km ou plus (parmi ceux qui parlent au 
cellulaire en conduisant). Les 35 à 44 ans sont un groupe qui se démarque 
significativement (30 % parlent au cellulaire au volant très ou assez souvent). Enfin, 
il est intéressant de remarquer que 29 % de ceux qui se souviennent d’avoir 
entendu la publicité de la campagne à la radio parlent au cellulaire en conduisant 
très ou assez souvent. En fait, les résultats semblent indiquer que si on conduit 
beaucoup, et qu’on passe donc beaucoup de temps dans l’auto, on est plus 
susceptible de parler au cellulaire, mais aussi plus exposé à la publicité radio de la 
campagne. 
 
 

(36 % de tous les 
conducteurs) 

Total « très + 
assez 

souvent » 

21 % 

22 % 

25 % 

18 % 

26 % 

" 

!
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SYSTÈME UTILISÉ POUR PARLER AU CELLULAIRE EN CONDUISANT 

QA10. Lorsque vous PARLEZ AU TÉLÉPHONE CELLULAIRE en conduisant, est-ce...? 
Base : conducteurs utilisateurs d’un cellulaire qui parlent au cellulaire en conduisant, excluant la non-réponse, n : 437 

 

72% 

16% 

12% 

Avec un système mains libres 

Avec un appareil que vous tenez 
dans votre main 

Des deux façons 

2014  
(n : 446) 

2013 
(n : 415) 

2012 
(n : 400) 

2011 
(n : 352) 

68 % 56 %" 56 %" 48 %" 

22 % 28 %! 28 %! 33 %! 

10 % 16 % 16 % 19 %! 

De moins en moins de téléphones tenus en main. 
Il faut dire que la plupart de ceux qui parlent au cellulaire en conduisant utilisent un système mains libres (72 % uniquement et 12 % en plus du téléphone tenu en 
main). Seulement 16 % des conducteurs, cette année, ont dit qu’ils utilisaient toujours leur cellulaire tenu en main pour parler en conduisant, une proportion qui 
diminue depuis 2011, alors qu’elle s’établissait plutôt à 33 %.  
 
On observe des proportions significativement supérieures d’utilisateurs de cellulaire qui utilisent essentiellement un cellulaire tenu en main parmi : 
 

+  Les 18 à 24 ans (38 %); 
+  Les étudiants (34 %); 
+  Ceux qui ont un revenu familial de 55 000 $ à 75 000 $ (30 %); 
+  Ceux qui résident à l’extérieur des grands centres de Montréal et de Québec (28 %). 
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MOTIFS D’UTILISATION DU TÉLÉPHONE CELLULAIRE EN 
CONDUISANT  

QA9. Habituellement, lorsque vous utilisez un téléphone cellulaire en conduisant POUR PARLER, est-ce...?  
Base : conducteurs qui parlent au cellulaire en conduisant, n : 437 

 

52% 

8% 

40% 

À des fins personnelles 

À des fins professionnelles 

À des fins autant personnelles que 
professionnelles 

2014  
(n : 446) 

2013 
(n : 415) 

54 % 51 % 

8 % 14 %! 

38 % 35 % 

Un peu plus à des fins personnelles que professionnelles. 
Environ la moitié de ceux à qui il arrive de parler au cellulaire en conduisant le font essentiellement à des fins personnelles (52 %). Seulement 8 % ne le font 
qu’à des fins professionnelles, mais 40 % parlent au cellulaire autant pour des raisons personnelles que professionnelles. Ce résultat est très semblable à ce 
qu’on avait déjà observé l’an dernier.  
 
L’utilisation du cellulaire pour parler en conduisant à des fins professionnelles (incluant les usages mixtes – personnels et professionnels) est plus fréquente 
parmi : 
 

+  Ceux qui conduisent un véhicule dans le cadre de leur travail (80 %); 
+  Ceux qui parcourent plus de 30 000 km par année (69 %); 
+  Les hommes (58 % contre 32 % pour les femmes); 
+  Ceux qui occupent un emploi (54 %). 
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PERCEPTION DU RISQUE D’ÊTRE ARRÊTÉ PAR LA POLICE EN 
PARLANT AU CELLULAIRE EN CONDUISANT 

QA32A. Lorsque vous utilisez un TÉLÉPHONE CELLULAIRE EN CONDUISANT pour parler, croyez-vous que votre risque 
d’être arrêté(e) par la police est...? 

Base : conducteurs utilisateurs d’un cellulaire qui parlent au cellulaire en conduisant 

29% 

37% 

37% 

22% 

20% 

21% 

36% 

33% 

35% 

11% 

8% 

6% 

2015 (n : 437) 

2014 (n : 446) 

2013 (n : 415) 

Assez faible Assez élevé Très élevé Très faible 

Ne sait pas 

2 % 

2 % 

1 % 

Total « très + 
assez élevé » 

47 % 

41 % 

41 % 

Un peu moins de la moitié croient que le risque qu’ils soient arrêtés par un policier s’ils parlent au cellulaire en conduisant est 
assez ou très élevé. 
Ce résultat est cependant un peu plus élevé que ce que nous avions observé lors des deux sondages précédents (41 %) bien que l’écart ne soit pas significatif à 
strictement parler. 
 
On retrouve des proportions significativement supérieures de répondants qui croient que leur risque d’être arrêtés est faible parmi : 
 

+  Ceux qui n’ont pas été rejoints par la présente campagne (73 %); 
+  Les 55 à 64 ans (72 %); 
+  Ceux qui parcourent plus de 30 000 km par année (68 %); 
+  Ceux qui ont un revenu familial de 100 000 $ ou plus (63 %); 
+  Ceux qui ont une scolarité universitaire (59 %); 
+  Ceux qui, par contre, ne lisent ou n’écrivent jamais de textos en conduisant (57 %). 
 
 

!

" !
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ACTIONS POSÉES LORS DE LA RÉCEPTION D’UN APPEL SUR LE 
TÉLÉPHONE CELLULAIRE EN CONDUISANT 

QA12a. Lorsque vous êtes au volant de votre véhicule et que vous RECEVEZ UN APPEL sur votre téléphone 
cellulaire, quelles actions particulières effectuez-vous afin de prendre votre appel?  

Base : conducteurs utilisateurs d’un cellulaire qui parlent au cellulaire en conduisant, n : 437 
3 réponses possibles 

 

73% 

24% 

23% 

19% 

18% 

12% 

9% 

8% 

7% 

6% 

0% 

0% 

1% 

0% 

Utilise son cellulaire en mode mains libres/Bluetooth 

Vérifie l'importance de l'appel/le nom, le numéro de 
la personne qui appelle 

Fait attention/ne quitte pas la route des yeux 

Ne répond pas ou laisse la messagerie vocale 
prendre l'appel 

Demande à un passager de répondre 

Se range dans un endroit sécuritaire 

Avise son interlocuteur qu'il est au volant (en tenant 
en main son cellulaire) et qu'il va le rappeler 

Attend le moment propice/moins de trafic/ligne droite 

Regarde s'il y a des policiers 

Avise son interlocuteur qu'il est au volant (en tenant 
en main son cellulaire) et poursuit la conversation 

Attend d'être à un feu rouge 

Autre 

Ne fait rien de particulier avant de prendre l'appel 

Ne sait pas 

2014  
(n : 446) 

2013 
(n : 415) 

69 % 64 % 

23 % 22 % 

21 % 20 % 

15 % 16 % 

26 % 36 % 

18 % 27 % 

12 % 11 % 

9 % - 

7 % 13 % 

10 % 21 % 

- - 

- 13 % 

- - 

- - 

Note : Les répondants pouvaient choisir trois mentions, le total est supérieur à 100 %. 

Principalement l’utilisation du 
système mains libres. 
On a déjà vu que la plupart des répondants qui 
parlent au cellulaire en conduisant utilisent un 
système mains libres et que cette tendance s’est 
même accentuée un peu au cours des dernières 
années. 
 
En contrepartie, donc, on observe aussi que 
l’action la plus répandue posée par ceux qui 
reçoivent un appel sur leur cellulaire en 
conduisant est d’enclencher leur système de 
mains libres, à 73 %. 
 
Plusieurs autres comportements sécuritaires 
sont aussi notés, tels que laisser la messagerie 
vocale prendre l’appel, demander à un passager 
de répondre à leur place ou se ranger dans un 
endroit sécuritaire pour prendre l’appel. 
 
Par contre, plusieurs ont de la difficulté à ne pas 
prendre l’appel sur leur cellulaire, soit pour parler 
à leur interlocuteur ou tout au moins pour vérifier 
qui il est et l’urgence du message. 
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UTILISATION DU TÉLÉPHONE CELLULAIRE POUR ÉCRIRE OU LIRE 
DES MESSAGES TEXTES EN CONDUISANT 

QA7a. Vous arrive-t-il d’ÉCRIRE OU DE LIRE DES MESSAGES TEXTES en conduisant?  
Base : conducteurs utilisateurs d’un cellulaire 

(% de Oui) 

QA8. Diriez-vous que vous ÉCRIVEZ OU LISEZ DES MESSAGES TEXTES en conduisant…?  
Base : conducteurs utilisateurs d’un cellulaire qui écrivent ou lisent des messages textes en conduisant 

17% 18% 19% 
25% 21% 

2011 
(n : 688) 

2012 
(n : 857) 

2013 
(n : 784) 

2014 
(n : 783) 

2015 
(n : 787) 

10% 

12% 

8% 

9% 

13% 

2% 

1% 

4% 

4% 

10% 

34% 

32% 

37% 

43% 

33% 

54% 

55% 

51% 

44% 

44% 

2015 (n : 164) 

2014 (n : 175) 

2013 (n : 150) 

2012 (n :172) 

2011 (n : 118) 

Assez souvent Occasionnellement Rarement Très souvent 

Total « très + 
assez souvent » 

12 % 

13 % 

12 % 

13 % 

23 %! 

(15 % des 
conducteurs) 

Il arrive à 15 % des conducteurs de lire ou d’écrire des 
textos en conduisant. 
En fait, 21 % des conducteurs qui utilisent un cellulaire (72 % des 
conducteurs ont un cellulaire) l’utilisent tout au moins à l’occasion pour 
lire ou écrire des messages textes alors qu’ils sont au volant. 
 
C’est quelques points de pourcentage de moins que l’année dernière, 
mais une proportion supérieure à celle qui avait été observée pour les 
trois premières années de l’étude.  
 
Les groupes pour lesquels on observe une proportion significativement 
supérieure de répondants à qui il arrive de texter en conduisant (parmi 
ceux qui conduisent et ont un cellulaire) sont : 
 

+  Les étudiants (49 %); 
+  Les 18 à 24 ans (46 %); 
+  Les 25 à 34 ans (28 %); 
+  Ceux à qui il arrive aussi de parler au cellulaire en conduisant (34 %); 
+  Ceux qui ont complété des études universitaires (28 %). 

Le texto au volant est donc un phénomène particulièrement présent chez 
les jeunes, souvent même encore aux études. 
 
 

Environ 1 personne sur 8 qui lit ou écrit des messages 
textes en conduisant dit le faire très ou assez souvent. 
Cette proportion est stable depuis 2012. 
En fonction des variables retenues pour l’analyse, le seul groupe qui se 
distingue par une proportion significativement supérieure de conducteurs 
qui adoptent ce comportement imprudent très ou assez souvent est celui 
des conducteurs qui parcourent 30 000 km ou plus annuellement, à 37 %. 
 

!
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MOTIFS POUR TEXTER EN CONDUISANT 

QA9b. Habituellement, lorsque vous utilisez un téléphone cellulaire en conduisant POUR 
TEXTER, est-ce...?  

Base : conducteurs utilisateurs d’un cellulaire qui écrivent ou lisent des messages textes en conduisant, n : 164 
 

QA9c. Puisqu’il vous arrive d’utiliser un téléphone cellulaire en conduisant à des fins 
professionnelles, que ce soit pour parler ou pour texter, votre employeur vous incite-t-il à 

ne pas le faire?  
Base : conducteurs utilisateurs d’un cellulaire à qui il arrive de parler au cellulaire ou d’écrire ou de lire des 

messages textes en conduisant à des fins professionnelles, n : 220 
 

64% 

9% 

26% 

1% 

À des fins personnelles 

À des fins professionnelles 

À des fins autant personnelles que 
professionnelles 

Ne sait pas, préfère ne pas répondre 

2014  
(n : 175) 

2013 
(n : 150) 

67 % 72 % 

4 % 11 % 

28 % 16 % 

1 % 1 % 

2014 (n : 215) 
Oui : 20 % 
Non : 54 % 
N’a pas d’employeur : 21 % 
Ne sait pas : 5  % 

Oui 
21% 

Non 
57% 

N'a pas 
d'employeur 

18% Ne sait 
pas 
4% 

Quelque 64 % de ceux qui textent en conduisant 
le font uniquement à des fins personnelles. 
Par contre, cette proportion est en diminution depuis 2013, ce 
qui revient à dire que de plus en plus de gens textent au volant à 
des fins professionnelles (incluant les usages mixtes), de 27 % 
en 2013 à 35 % aujourd’hui. 
 

Parmi ceux qui utilisent leur cellulaire au volant 
à des fins professionnelles, que ce soit pour 
parler ou pour texter, 20 % environ le font à 
l’encontre des instructions de leur employeur. 
On doit noter aussi que 18 % n’ont pas d’employeur comme tel, 
c’est-à-dire qu’ils sont leur propre employeur.  
 
Le résultat de cette année est très semblable à celui de l’année 
dernière.  
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PERCEPTION DU RISQUE D’ÊTRE ARRÊTÉ PAR LA POLICE POUR 
TEXTER AU VOLANT 

QA32b. Lorsque vous utilisez un TÉLÉPHONE CELLULAIRE EN CONDUISANT pour texter, croyez-vous que votre risque 
d’être arrêté(e) par la police est...?  

Base : conducteurs utilisateurs d’un cellulaire qui écrivent ou lisent des messages textes en conduisant 

30% 

42% 

30% 

6% 

10% 

14% 

50% 

35% 

37% 

14% 

13% 

19% 

2015 (n : 164) 

2014 (n : 175) 

2013 (n : 150) 

Assez faible Assez élevé Très élevé Très faible 

Total « très + 
assez élevé » 

64 % 

48 %" 

56 % 

Ce sont 64 % de ceux à qui il arrive de le faire qui croient que leur risque d’être arrêtés par un policier s’ils 
textent en conduisant est assez élevé (50 %) ou très élevé (14 %). 
Cette proportion totale de 64 % est en augmentation significative sur l’année dernière.  
 
Le seul groupe qui se démarque par une proportion significativement plus grande de conducteurs qui croient que leur risque d’être arrêtés serait 
faible (très ou assez faible) est celui des conducteurs qui n’ont pas entendu les publicités à la radio de la présente campagne (44 %). 
 

!

" 
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ACTIONS POSÉES POUR TEXTER EN CONDUISANT 

QA19a. Lorsque vous êtes au volant de votre véhicule et que vous voulez ÉCRIRE UN MESSAGE TEXTE à 
partir de votre téléphone cellulaire, quelles actions particulières effectuez-vous afin d’écrire votre message 

texte?  
Base : conducteurs utilisateurs d’un cellulaire qui écrivent ou lisent des messages textes en conduisant, n : 164 

3 mentions possibles 
 
 
 

54% 

44% 

34% 

26% 

25% 

17% 

15% 

10% 

1% 

4% 

Attend d'être à un feu rouge 

Demande à un passager d'écrire le 
message 

Attend d'être immobilisé(e) par le trafic 

Attend le moment propice/moins de trafic/
ligne droite 

Se range dans un endroit sécuritaire 

Fait attention/ne quitte par la route des 
yeux 

Baisse l'appareil pour qu'il ne soit pas 
visible de l'extérieur 

Regarde s'il y a des policiers 

Utilise un logiciel de commande vocale 
pour écrire le message (ex. : Siri) 

N'envoie pas de message 

2014  
(n : 175) 

2013 
(n : 150) 

59 % 70 % 

48 % - 

* * 

34 % 35 % 

24 % 31 % 

25 % 33 % 

** ** 

16 % 24 % 

6 % 1 % 

4 % 1 % 

Note : Les répondants pouvaient choisir trois mentions, le total est supérieur à 100 %. 
* et ** : Ces choix de réponse n’étaient pas dans les questionnaires antérieurs à 2015. 

Les feux rouges : souvent perçus 
comme une occasion de texter. 
Une majorité de répondants à qui il arrive d’écrire un 
message au volant disent que ce qu’ils font 
prioritairement, parmi trois actions possibles, est 
d’attendre d’être à feu un rouge (54 %).  
 
Dans le même esprit, environ le tiers attendent d’être 
immobilisés par le trafic, alors que le quart environ 
attendent un moment plus propice, lorsqu’il y a à 
l’inverse moins de trafic.  
 
D’autres comportements sécuritaires, comme se 
garer dans un endroit sécuritaire ou demander à un 
passager d’écrire un message à leur place, sont 
aussi adoptés par des minorités d’automobilistes qui 
textent au volant. 
 
L’ajout de deux nouveaux choix de réponses 
possibles cette année (attendre d’être immobilisés 
par le trafic et dissimuler l’appareil à la vue 
extérieure) ont pour effet de diminuer les proportions 
attribuées aux autres comportements, de sorte que 
la comparaison des résultats avec les années 
antérieures est approximative, même si l’ordre relatif 
de ceux-ci est plutôt stable. 
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ACTIONS POSÉES POUR LIRE UN MESSAGE TEXTE EN CONDUISANT 

QA20a. Lorsque vous êtes au volant de votre véhicule et que vous voulez LIRE UN MESSAGE TEXTE sur 
votre téléphone cellulaire, quelles actions particulières effectuez-vous afin de lire votre message texte?  

Base : conducteurs utilisateurs d’un cellulaire qui écrivent ou lisent des messages textes en conduisant, n : 164 
 

3 mentions possibles 

62% 

50% 

45% 

26% 

20% 

11% 

2% 

1% 

6% 

Attend d'être à un feu rouge 

Attend le moment propice/moins de trafic/
ligne droite 

Demande à un passager de lire le 
message 

Fait attention/ne quitte pas la route des 
yeux 

Se range dans un endroit sécuritaire 

Regarde s'il y a des policiers 

Utilise un système de reconnaissance de 
mots 

Vérifie l'importance du message/le nom, le 
numéro de téléphone de la personne 

Ne fait rien de particulier avant de lire le 
message 

2014  
(n : 175) 

2013 
(n : 150) 

66 % 73 % 

48 % - 

43 % 2 % 

29 % - 

15 % 15 % 

15 % - 

4 % - 

- - 

7 % 6 % 

Note : Les répondants pouvaient choisir trois mentions, le total est supérieur à 100 %. 

On attend un moment qu’on juge plus 
propice. 
Il peut s’agir d’un arrêt à un feu rouge, d’une ligne 
droite, d’un segment où il y a moins de trafic ou 
de tout autre moment propice, mais 
essentiellement les deux actions identifiées 
posées prioritairement pour lire un message texte 
se rattachent à cette thématique.   
 
Au troisième rang, 45 % disent demander à un 
passager de lire le message à leur place.  
 
Par rapport à l’année dernière, l’écart le plus 
important est une augmentation de 5 points de 
pourcentage de la proportion de ceux qui disent 
se ranger dans un endroit sécuritaire pour lire 
leurs messages textes (passant de 15 % à 20 %).  
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8% 
1% 1% 0% 1% 

 
2011 

(n : 118) 

 
2012 

(n : 172) 

 
2013 

(n : 150) 

 
2014 

(n : 175) 

 
2015 

(n : 164) 

EFFETS SUR LA CONDUITE D’ÉCRIRE OU DE LIRE DES MESSAGES 
TEXTES AU VOLANT 

QA21. Au cours des 12 derniers mois, pendant que vous ÉCRIVIEZ OU LISIEZ UN MESSAGE TEXTE 
avec votre téléphone cellulaire en conduisant, vous est-il arrivé d’être distrait(e) au point d’emprunter 

l’autre voie, de freiner brusquement, de rouler plus vite ou moins vite, de ne pas voir un arrêt 
obligatoire, etc.?  

Base : conducteurs utilisateurs d’un cellulaire qui écrivent ou lisent des messages textes en conduisant 
(% de Oui) 

 
 
 
 

QA22. Au cours des 12 derniers mois, pendant que vous ÉCRIVIEZ OU LISIEZ UN MESSAGE TEXTE 
avec votre téléphone cellulaire en conduisant, avez-vous été impliqué(e) dans un accident?  

Base : conducteurs utilisateurs d’un cellulaire qui écrivent ou lisent des messages textes en conduisant 
(% de Oui) 

 
 
 

40% 

22% 
30% 27% 

22% 

2011 
(n : 118) 

2012 
(n : 172) 

2013 
(n : 150) 

2014 
(n : 175) 

2015 
(n : 164) 

Plus de 20 % ont parfois adopté une 
conduite erratique. 
Parmi ceux à qui il arrive d’écrire ou de lire des 
messages textes en conduisant, 22 % admettent qu’il 
leur est même arrivé d’être distraits au point d’emprunter 
l’autre voie, de freiner brusquement, de ralentir, 
d’accélérer ou même de ne pas voir un arrêt obligatoire, 
bref d’avoir adopté des comportements clairement 
dangereux pour la sécurité routière. 
 
Il n’y a pas de groupes de répondants analysés qui 
montrent un écart significatif quant à cette proportion. 
 

 
 

C’est arrivé à trois répondants à ce 
sondage. 

!

!
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PERCEPTION DU RISQUE D’ACCIDENT LIÉ AUX TEXTOS EN 
CONDUISANT – CONDUCTEURS QUI TEXTENT AU VOLANT 

QA23a. Lorsque vous ÉCRIVEZ OU LISEZ UN MESSAGE TEXTE sur votre téléphone cellulaire en conduisant, croyez-vous 
que votre risque d’avoir un accident est...?  

Base : conducteurs utilisateurs d’un cellulaire qui écrivent ou lisent des messages textes en conduisant 
 
 
 
 

18% 

20% 

20% 

13% 

15% 

4% 

8% 

2% 

6% 

1% 

52% 

50% 

57% 

47% 

48% 

26% 

22% 

21% 

33% 

36% 

2015 (n : 164) 

2014 (n : 175) 

2013 (n : 150) 

2012 (n :172) 

2011 (n : 118) 

Assez faible Assez élevé Très élevé Très faible 

Ne sait pas 

- 

- 

- 

1 % 

- 

Total « très + 
assez élevé » 

78 % 

72 % 

78 % 

80 % 

84 % 

Près de 80 % des conducteurs à qui il arrive de lire ou d’écrire des textos au volant admettent pourtant que le risque 
d’accident est alors assez ou très élevé. On est ainsi revenu à la proportion de 2013. 
Il n’y a pas d’écart significatif observé pour cette question. 
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PERCEPTION DU RISQUE D’ACCIDENT LIÉ AUX TEXTOS EN 
CONDUISANT – CONDUCTEURS QUI NE TEXTENT PAS AU VOLANT 

QA25. Si vous ÉCRIVIEZ OU LISIEZ UN MESSAGE TEXTE sur votre téléphone cellulaire en conduisant, croyez-vous que 
votre risque d’avoir un accident serait...?  

Base : conducteurs qui ont un cellulaire, mais qui ne lisent pas ni n’écrivent de textos en conduisant (incluant ceux qui ne textent pas du tout), n : 623 
 
 
 
 

2% 

1% 

1% 
1% 

20% 

21% 

23% 

78% 

76% 

74% 

2015 (n : 623) 

2014 (n : 608) 

2013 (n : 634) 

Assez faible Assez élevé Très élevé 

0 % 

Ne sait pas 

- 

2 % 

1 % 

Très faible 

Clairement un risque perçu comme plus élevé. 
Dans le cas des conducteurs qui ont un cellulaire mais ne l’utilisent jamais pour texter, au volant ou de manière générale, 98 % croient que s’ils le faisaient, leur 
risque d’accident serait alors assez élevé (20 %) ou très élevé (78 %). C’est beaucoup plus que dans le cas de ceux qui textent en conduisant, où la proportion qui 
qualifie ce risque de très élevé est de 26 %, soit trois fois moins. 
 
Est-ce parce qu’ils perçoivent leur risque comme plus élevé qu’ils ne textent pas au volant ou, à l’inverse, est-ce que ceux qui textent au volant justifient un peu 
leur comportement en banalisant le risque qui y est associé? Impossible de le dire, mais chose certaine, les deux groupes déclarent une perception très différente 
des risques associés au fait de lire ou d’écrire des textos en conduisant. 
 
Sur cette question, le résultat de cette année est sans différence significative par rapport à ceux de 2014 et de 2013. 
 

0 % 

Total « très + 
assez élevé » 

98 % 

97 % 

97 % 
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RÉACTION FACE À LA SONNERIE D’UN TÉLÉPHONE 

QA33a. Lorsque j’entends la sonnerie m’avertissant d’un texto, je ne peux 
m’empêcher de le LIRE, même si je conduis. 

Base : conducteurs utilisateurs d’un cellulaire qui écrivent ou lisent des messages textes en 
conduisant 

 
 
 

QA33b. Lorsque j’entends la sonnerie m’avertissant d’un texto, je ne peux 
m’empêcher d’y RÉPONDRE, même si je conduis. 

Base : conducteurs utilisateurs d’un cellulaire qui écrivent ou lisent des messages textes 
en conduisant 

 
 
 

32% 

34% 

32% 

20% 

13% 

10% 

14% 

13% 

39% 

47% 

35% 

39% 

16% 

9% 

19% 

28% 

2015 (n : 164) 

2014 (n : 175) 

2013 (n : 150) 

2012 (n : 172) 

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

46% 

44% 

52% 

40% 

32% 

34% 

28% 

25% 

15% 

18% 

14% 

28% 

7% 

4% 

6% 

7% 

2015 (n : 164) 

2014 (n : 175) 

2013 (n : 150) 

2012 (n : 172) 

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

Total  
d’accord 

55 % 

56 % 

54 % 

67 % 

Total  
d'accord 

22 % 

22 % 

20 % 

35 % 

Je ne peux m’en empêcher. 
Une majorité (55 %) de ceux à qui il arrive de lire ou d’écrire des textos en 
conduisant disent qu’ils ne peuvent s’empêcher de les lire lorsque leur sonnerie les 
avertit de l’entrée d’un message texte. Cela reproduit donc bien le comportement de 
la publicité télévisée et Internet. 
 
Des proportions semblables de respectivement 56 % et 54 % ont été observées lors 
des deux dernières études. 
 
La seule variable qui montre un écart significatif ici est le kilométrage parcouru 
annuellement : chez ceux qui parcourent plus de 30 000 km par année, 76 % sont 
d’accord (tout à fait ou plutôt) pour dire qu’ils ne peuvent s’empêcher de lire les 
textos entrants.  

 
 

Une proportion moindre, mais encore élevée (22 %) de 
conducteurs disent même ne pouvoir s’empêcher d’y 
répondre. 
Cette proportion était aussi de l’ordre de 20 % et de 22 % en 2013 et en 2014.  
 
L’analyse par segment ne montre pas d’écart significatif. 
 
 
 

Pour chacun des énoncés suivants, veuillez indiquer si vous êtes  
TOUT À FAIT D’ACCORD, PLUTÔT D’ACCORD, PLUTÔT EN DÉSACCORD OU TOUT À FAIT EN DÉSACCORD. 

  

! !
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PERCEPTION DE CONDUITE SÉCURITAIRE EN TEXTANT 

QA33c. Même en textant, je conduis toujours de manière sécuritaire.  
Base : conducteurs utilisateurs d’un cellulaire qui écrivent ou lisent des messages textes en conduisant 

 
 
 

34% 

34% 

24% 

23% 

9% 

14% 

27% 

18% 

44% 

33% 

35% 

42% 

12% 

15% 

11% 

17% 

2015 (n : 164) 

2014 (n : 175) 

2013 (n : 150) 

2012 (n : 172) 

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

Ne sait pas 

1 % 

4 % 

3 % 

- 

Total 
d'accord 

56 % 

48 % 

46 % 

59 % 

Une majorité de gens (56 %) qui lisent ou écrivent des textos en conduisant croient tout de même que leur 
conduite est toujours sécuritaire. 
La proportion de conducteurs plutôt d’accord s’est accrue de façon assez importante, à 44 %, par rapport à 2014 (33 %) et à 2013 (35 %). 
 
Il n’y a pas de groupe où on retrouve une proportion significativement moindre de conducteurs en désaccord, mais il y en a plus qui sont en désaccord 
parmi les 45 à 54 ans (71 %). 
 
 
 

Pour chacun des énoncés suivants, veuillez indiquer si vous êtes  
TOUT À FAIT D’ACCORD, PLUTÔT D’ACCORD, PLUTÔT EN DÉSACCORD OU TOUT À FAIT EN DÉSACCORD. 

  

!

!
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19% 19% 
12% 

19% 

2012 
(n : 172) 

2013 
(n : 150) 

2014 
(n : 175) 

2015 
(n : 164) 

MANIFESTATION D’IMPATIENCE À L’ÉGARD DES CONDUCTEURS 
QUI LISENT OU ÉCRIVENT DES MESSAGES TEXTES AU VOLANT 

QA35a. Alors que vous étiez immobilisé(e) à un feu rouge, vous est-il déjà arrivé de vous faire 
klaxonner ou de vous faire faire des gestes d’impatience, parce que vous textiez et que vous 

n’aviez pas remarqué que le feu était passé au vert? 
Base : conducteurs utilisateurs d’un cellulaire qui écrivent ou lisent des messages textes en conduisant 

(% de Oui) 
 
 
 

QA35b. Alors que vous étiez immobilisé(e) à un feu rouge, vous est-il déjà arrivé de 
klaxonner un autre automobiliste ou de lui faire des gestes d’impatience, parce qu’il 

textait et qu’il n’avait pas remarqué que le feu était passé au vert?  
Base : conducteurs 

(% de Oui) 
 
 
 
 

40% 38% 
44% 50% 

2012 
(n : 1215) 

2013 
(n : 1119) 

2014 
(n : 1102) 

2015 
(n : 1080) 

Un total de 19 % des conducteurs à qui il arrive 
de lire ou d’écrire des messages textes 
reconnaissent qu’il leur est déjà arrivé de se faire 
klaxonner ou de susciter d’autres gestes 
d’impatience parce qu’ils textaient à un feu de 
circulation passé au vert. 
C’est une proportion identique à 2012 et à 2013, après un résultat 
plus bas l’année dernière. 
 
Il n’y a pas d’écart significatif selon les sous-groupes d’analyse. 
 
 
 

La moitié de l’ensemble des conducteurs disent 
quant à eux avoir déjà démontré de tels gestes 
d’impatience. 
Remarquons que cette proportion de 50 % s’applique à l’ensemble 
des conducteurs, et non seulement à ceux qui lisent ou écrivent 
des messages textes, comme le 19 % de la question précédente, 
qui lui ne s’applique qu’aux 15 % des conducteurs qui ont ce type 
de comportement. C’est dire que la situation est peut-être plus 
fréquente que ne veulent l’admettre ceux qui textent en 
conduisant. 
 
De plus, on observe que ce type de comportement est en 
augmentation au cours des dernières années, passant de 38 % en 
2013 à 44 % en 2014, et maintenant à 50 %. 
 

" " 
" 



41 

FRÉQUENCE D’OBSERVATION DE CONDUCTEURS EN TRAIN DE TEXTER 

QA35d. Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé de voir des conducteurs texter au volant?  
Base : conducteurs, n : 1080 

 
 
 
 

11% 5% 36% 48% 

Rarement Occasionnellement Souvent Jamais 

Total « souvent + 
occasionnellement » 

84 % 

Quelque 84 % des conducteurs ont vu un conducteur texter au volant au cours de la dernière année. 
Il y a même presque un conducteur sur deux (48 %) qui dit en avoir vu souvent. 
 
Les groupes où cette proportion est significativement supérieure : 
 
+  Ceux qui parcourent 30 000 km ou plus par année (72 %); 
+  Ceux à qui il arrive d’écrire ou de lire des messages textes en conduisant (61 %); 
+  Les 45 à 54 ans (56 %); 
+  Ceux qui occupent un emploi (52 %). 
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ATTITUDE À L’ÉGARD DE NOUVELLES SANCTIONS POSSIBLES 

QA35x. Parmi les sanctions suivantes, laquelle pourrait vous dissuader d’utiliser 
votre cellulaire en conduisant?  

Base : conducteurs à qui il arrive d’utiliser un cellulaire en conduisant, n : 463 
 
 
 
 

7% 

11% 

61% 

19% 

2% 

Augmentation du montant de 
l'amende 

Augmentation du nombre de points 
d'inaptitude inscrits au dossier 

Les deux 

Aucune de ces sanctions 

Ne sait pas 

Presque 20 % des conducteurs à qui il arrive d’utiliser un téléphone cellulaire en conduisant disent qu’une 
augmentation des sanctions habituelles, comme le nombre de points d’inaptitude et le montant des 
amendes, ne les dissuaderait pas d’utiliser leur cellulaire en conduisant. 
Par contre, 7 % disent qu’une augmentation du montant de l’amende les en dissuaderait, 11 % croient qu’une augmentation du nombre de 
points d’inaptitude serait une sanction dissuasive, et le plus grand nombre (61 %) répondent les deux. 
 
Ceux qui parcourent plus de 30 000 km annuellement sont significativement plus nombreux (38 %) à dire que ces deux types de sanctions ne 
sauraient les dissuader d’utiliser leur cellulaire au volant. 
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ATTITUDE À L’ÉGARD DE NOUVELLES SANCTIONS POSSIBLES (SUITE) 

QA35c. Seriez-vous en faveur d’interdire à tout conducteur d’accomplir une tâche qui pourrait nuire à une 
conduite prudente (ex. : manger en conduisant, se maquiller en conduisant, lire en conduisant, etc.)?  

Base : conducteurs, n : 1080 
 
 
 
 

17% 7% 34% 41% 

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

Ne sait pas 

1 % 

Total d’accord 

75 % 

Les trois quarts des conducteurs appuieraient une réglementation plus large. 
En effet, 41 % sont tout à fait d’accord et 34 % sont plutôt d’accord pour interdire à tout conducteur d’accomplir une tâche qui pourrait nuire à une conduite prudente, 
telle que manger, se maquiller, lire, etc. 
 
Par contre, plus on parcourt de kilomètres au volant annuellement, moins on est d’accord avec ce type de restrictions : la proportion de conducteurs en accord passe de 
84 % chez ceux qui font moins de 5 000 km annuellement et diminue progressivement jusqu’à 57 % chez ceux qui parcourent 30 000 km ou plus par année. Même dans 
ce dernier cas, cependant, les partisans de la mesure restent majoritaires. 
 
De même, l’appui à ce type de mesures augmente systématiquement avec l’âge des conducteurs, passant de 55 % chez les 18 à 24 ans, pour grimper progressivement 
jusqu’à 90 % chez les conducteurs âgés de 65 ans ou plus.  
 
Les hommes sont moins convaincus que les femmes de la pertinence d’une telle mesure : 29 % sont en désaccord, contre 19 % pour les femmes. 
 
Parmi les autres groupes où on retrouve des proportions significativement supérieures de conducteurs en désaccord, il y a : 
 

+  Ceux à qui il arrive de lire ou d’écrire des textos en conduisant (46 %); 
+  Les étudiants (40 %); 
+  Ceux à qui il arrive de parler au cellulaire en conduisant (37 %); 
+  Ceux qui ont un revenu familial de 100 000 $ ou plus (33 %). 
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HABITUDE D’ÉTEINDRE LE CELLULAIRE AVANT DE PRENDRE LA 
ROUTE ET RECOURS À UNE APPLICATION MOBILE OU À UNE 
OPTION DE BLOCAGE 

QA30. Vous arrive-t-il d’éteindre votre téléphone cellulaire avant de prendre la 
route? *  

Base : conducteurs utilisateurs d’un cellulaire qui parlent ou qui écrivent ou lisent des messages 
textes en conduisant, n : 463 

 
 
 
 

28% 66% 5% 0% 

Rarement  Souvent Toujours Jamais 

Ne sait pas 

1 % 

QA30b. Vous arrive-t-il d’utiliser une application mobile ou une option de réglage 
vous permettant de bloquer les appels et les messages entrants lorsque vous 

conduisez? *  
Base : conducteurs utilisateurs d’un cellulaire qui parlent ou qui écrivent ou lisent des messages 

textes en conduisant, n : 463 
 
 
 
 

13% 85% 2% 0% 

Rarement  Souvent Toujours Jamais 

* : En 2014, la question était sous la forme « oui ou non » et 16 % avaient dit qu’il leur arrivait 
d’éteindre leur cellulaire avant de prendre la route (n : 473). 

* : En 2014, la question était sous la forme « oui ou non » et 7 % avaient dit qu’il leur arrivait 
d’utiliser une telle application. 

Les deux tiers de ceux à qui il arrive d’utiliser un cellulaire 
au volant (pour parler ou texter) ne le ferment jamais. 
Par ailleurs, 28 % disent qu’il leur arrive de le fermer, mais rarement, et 
seulement 5 % disent le fermer souvent. 
 
Globalement, donc, il est rare que ceux à qui il arrive d’utiliser un cellulaire au 
volant le ferment avant de prendre la route. 
 
On identifie deux groupes où la proportion de ceux qui ne le ferment jamais 
est plus élevée : 

+  Ceux qui ont un revenu familial de 100 000 $ ou plus (75 %); 
+  Les résidents de la grande région de Montréal (73 %). 

Il est encore plus rare qu’on utilise une application mobile 
pour bloquer les appels. 
On imagine bien que si seulement 5 % des utilisateurs de cellulaire au volant 
ferment souvent leur cellulaire avant de prendre la route, la proportion de 
ceux qui utilisent une application mobile pour atteindre le même objectif est 
encore plus faible, à seulement 2 %. 
 
De fait, cette faible proportion de 2 % ne nous permet pas d’identifier de 
groupes d’analyse où ce comportement serait significativement plus fréquent. 
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CONTRAVENTIONS POUR L’USAGE D’UN TÉLÉPHONE CELLULAIRE 
AU VOLANT 

QA29. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous reçu une ou des contraventions pour avoir utilisé un téléphone cellulaire en 
conduisant, que ce soit pour parler ou texter?  

Base : conducteurs utilisateurs d’un cellulaire qui parlent ou qui écrivent ou lisent des messages textes en conduisant 
(% de Oui) 

 
 
 
 

5% 4% 3% 2% 3% 
 

2011 
(n : 364) 

 
2012 

(n : 437) 

 
2013 

(n : 442) 

 
2014 

(n : 473) 

 
2015 

(n : 463) 

Quelque 3 % de ceux qui utilisent un cellulaire au volant disent avoir reçu une contravention pour ce comportement 
au cours de la dernière année. 
C’est une proportion assez semblable à ce qu’on observe depuis le début de ces sondages. 
 
Là encore, cette faible proportion ne nous permet pas d’identifier de sous-groupes qui se démarqueraient significativement. 
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CONNAISSANCE DE LA RÉGLEMENTATION LIÉE À L’UTILISATION 
D’UN TÉLÉPHONE CELLULAIRE EN CONDUISANT  

Q27sup. Selon vous, l’affirmation suivante est-elle vraie ou fausse? 
  

Il est interdit d’utiliser tout type d’appareil muni d’une fonction téléphonique lorsqu’on est arrêté à un feu rouge ou 
immobilisé par le trafic. 
Base : conducteurs, n : 1080 

 
 
 
 

Vrai  
88% 

Faux  
9% 

Ne sait pas 
3% 

Presque 90 % des conducteurs croient qu’il est interdit d’utiliser tout type d’appareil muni d’une fonction téléphonique 
lorsqu’on est arrêté à un feu rouge ou immobilisé par le trafic. 
D’autre part, 9 % croient que c’est faux et 3 % sont indécis. 
 
On retrouve des proportions significativement plus grandes de conducteurs qui disent que c’est faux parmi les sous-groupes suivants : 

+  Ceux qui ont un revenu familial de 25 000 $ à 35 000 $ (18 %); 
+  Les 65 ans ou plus (16 %); 
+  Les non-francophones (16 %); 
+  Ceux qui n’ont pas été rejoints par la présente campagne (16 %); 
+  Les retraités (14 %); 
+  Les résidents de la région de Montréal (11 %). 
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98% 97% 99% 99% 

75% 

2011  
(n : 1024) 

2012 
(n : 1215) 

2013 
(n : 1119) 

2014 
(n : 1102) 

2015 
(n : 1080) 

CONNAISSANCE DE LA RÉGLEMENTATION LIÉE À L’UTILISATION 
D’UN TÉLÉPHONE CELLULAIRE EN CONDUISANT (SUITE) 

QA27. Selon vous, l’affirmation suivante est-elle vraie ou fausse? 
  

Il est interdit d’utiliser tout type d’appareil muni d’une fonction téléphonique lorsqu’on conduit un véhicule. 
Base : conducteurs 

(% de Vrai) 
 
 
 
 

Note : En 2014, l’affirmation était plutôt « Il est interdit d’utiliser tout type de téléphone cellulaire tenu en main lorsqu’on conduit un véhicule ». 

Les trois quarts disent que c’est vrai. 
Les trois quarts des conducteurs interrogés croient qu’il est vrai qu’il est interdit d’utiliser tout type d’appareil muni d’une fonction téléphonique lorsqu’on conduit un véhicule. 
 
C’est toutefois une proportion en forte baisse par rapport aux années précédentes et qui, à notre avis, est attribuable au fait qu’on ait éliminé de l’énoncé de la question la 
précision « tenu en main ». Ainsi, beaucoup de gens ont pu vouloir signifier qu’à leur avis un appareil mains libres peut être utilisé en conduisant. 
 
À cet égard, on observe des proportions significativement supérieures de conducteurs qui disent que c’est faux parmi : 

+  Ceux qui ont une scolarité universitaire (34 %); 
+  Ceux qui ont un revenu familial de 100 000 $ ou plus par année (30 %). 

" 
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SANCTIONS À L’ÉGARD DES CONDUCTEURS QUI PARLENT AU 
TÉLÉPHONE CELLULAIRE TENU EN MAIN AU VOLANT 

QA27b. Pour chacun des énoncés suivants, veuillez indiquer si vous êtes TOUT À FAIT 
D’ACCORD, PLUTÔT D’ACCORD, PLUTÔT EN DÉSACCORD OU TOUT À FAIT EN 

DÉSACCORD. 
  

Les sanctions pour l’utilisation d’un téléphone cellulaire tenu en main au volant pour 
parler devraient être plus sévères. 

Base : conducteurs 
 
 
 

14% 

14% 

13% 

6% 

5% 

6% 

28% 

28% 

28% 

50% 

51% 

52% 

2015 (n : 1080) 

2014 (n : 1102) 

2013 (n : 1119) 

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

Ne sait pas 

2 % 

2 % 

1 % 

Total 
d'accord 

78 % 

79 % 

80 % 

Presque 80 % des conducteurs sont d’accord pour 
dire que les sanctions devraient être plus sévères 
pour un téléphone cellulaire tenu en main. 
La proportion exacte de 78 % qu’on obtient cette année est voisine, 
à 1 ou 2 points de pourcentage près, de celles observées en 2014 
et en 2013, et la répartition entre ceux qui sont tout à fait d’accord 
(50 %) et ceux qui sont plutôt d’accord (28 %) est elle aussi très 
stable. 
 
L’appui (plutôt ou tout à fait d’accord) à un durcissement des 
mesures est encore plus grand chez : 

+  Les plus âgés (92 % chez les 65 ans ou plus et 85 % chez les 55 à 
64 ans); 

+  Les retraités (90 %); 
+  Ceux qui parcourent moins de 5 000 km annuellement (86 %); 
+  Les femmes (84 %); 
+  Ceux qui ne parlent jamais au cellulaire en conduisant (82 %); 
+  Ceux qui ne conduisent pas de véhicule dans le cadre de leur travail 

(81 %); 
+  Ceux qui ne textent jamais en conduisant (80 %). 

À l’inverse, on observe des proportions de conducteurs en 
désaccord significativement plus grandes pour : 

+  Ceux qui textent en conduisant (41 %); 
+  Ceux qui parcourent plus de 30 000 km annuellement au volant (37 %); 
+  Les 18 à 34 ans (33 %); 
+  Ceux qui ont un revenu familial de 100 000 $ ou plus (31 %); 
+  Ceux qui conduisent un véhicule dans le cadre de leur travail (32 %); 
+  Ceux à qui il arrive de parler au cellulaire en conduisant (30 %); 
+  Les hommes (27 %); 
+  Les étudiants (27 %); 
+  Les travailleurs (24 %). 

Remarquons par contre que chez tous ces groupes, même les 
contrevenants, une majorité demeure favorable au durcissement des 
mesures. 
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SANCTIONS À L’ÉGARD DES CONDUCTEURS QUI LISENT OU 
ÉCRIVENT DES MESSAGES TEXTES AU VOLANT 

QA27c. Pour chacun des énoncés suivants, veuillez indiquer si vous êtes TOUT À FAIT 
D’ACCORD, PLUTÔT D’ACCORD, PLUTÔT EN DÉSACCORD OU TOUT À FAIT EN 

DÉSACCORD. 
 

Les sanctions pour l’utilisation d’un téléphone cellulaire pour lire ou écrire des messages 
textes au volant devraient être plus sévères.  

Base : conducteurs 
 
 
 
 

4% 

4% 

3% 

2% 

2% 

3% 

19% 

18% 

17% 

73% 

75% 

76% 

2015 (n : 1080) 

2014 (n : 1102) 

2013 (n : 1119) 

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

Ne sait pas 

2 % 

1 % 

1 % 

Total 
d'accord 

92 % 

93 % 

93 % 

On est encore plus favorable au durcissement 
des mesures pour ceux qui textent au volant. 
Si la proportion de répondants d’accord pour durcir les sanctions 
dans le cas de ceux qui tiennent en main un cellulaire au volant 
est d’un peu moins de 80 %, cet appui grimpe à 92 % pour le 
durcissement des mesures à l’endroit de ceux qui lisent ou 
écrivent des messages textes au volant. Dans ce cas, 
pratiquement les trois quarts sont même tout à fait d’accord avec 
ce durcissement. 
 
On observe des proportions supérieures à 80 % de gens qui sont 
tout à fait d’accord parmi : 

+  Les retraités (82 %); 
+  Les non-francophones (82 %); 
+  Les 55 ans ou plus (81 %). 

Par contre, on observe des proportions de conducteurs en 
désaccord qui sont un peu plus grandes parmi : 
+  Ceux qui parcourent 30 000 km ou plus annuellement (16 %); 
+  Ceux qui conduisent un véhicule dans le cadre de leur travail (13 %); 
+  Les 18 à 34 ans (11 %). 
 

Il est intéressant aussi de noter que cette proportion est 
significativement plus grande (12 %) parmi ceux qui n’ont pas été 
rejoints par l’actuelle campagne de la SAAQ à la télévision ou sur 
le Web. 
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INFLUENCE DE LA PRÉSENCE DE PASSAGERS 

QA28a. Lorsque vous conduisez et qu’il y a des passagers dans le véhicule, utilisez-vous votre téléphone cellulaire, que ce 
soit pour parler ou pour texter…?  

Base : conducteurs utilisateurs d’un cellulaire qui parlent ou qui écrivent ou lisent des messages textes en conduisant, n : 463 
 
 
 
 

8% 

19% 

65% 

4% 

4% 

Plus souvent que lorsque seul(e) 

Aussi souvent que lorsque seul(e) 

Moins souvent que lorsque seul(e) 

Ne conduit jamais avec des passagers 

Ne sait pas 

2014  
(n : 473) 

5 % 

17 % 

70 % 

2 % 

6 % 

La présence de passagers tend à diminuer l’utilisation du cellulaire. 
Ainsi, 65 % des conducteurs disent qu’ils textent moins souvent lorsqu’il y a des passagers dans le véhicule qu’ils conduisent que lorsqu’ils sont seuls à bord. Par 
ailleurs, 8 % disent qu’ils utilisent alors plus souvent leur cellulaire et 19 %, que ça ne change rien. 
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DEMANDE PAR LES PASSAGERS DE NE PAS UTILISER LE 
CELLULAIRE EN CONDUISANT  

QA28b. Au cours des 12 derniers mois, un passager vous a-t-il demandé de ne pas utiliser votre téléphone cellulaire en 
conduisant, que ce soit pour parler ou pour texter?  

Base : conducteurs utilisateurs d’un cellulaire qui parlent au cellulaire ou qui écrivent ou lisent des messages textes en conduisant, n : 463 
 
 
 
 

Oui 
16% 

Non 
82% 

N'a pas 
conduit avec 

des 
passagers 

au cours des 
12 derniers 

mois 
1% 

Ne sait 
pas 
1% 

2014 (n : 473) 
Oui : 16 % 
Non : 83 % 
Ne sait pas : 1 % 

Il arrive que des passagers demandent de ne pas utiliser le cellulaire. 
Ce sont 16 % des conducteurs à qui il arrive d’utiliser leur cellulaire au volant qui ont vécu une telle expérience au cours des 12 derniers mois. C’est d’ailleurs 
exactement la même proportion que celle qui avait été observée l’année dernière. 
 
Dans le cas de ceux à qui il arrive de texter au volant, cette proportion monte même à 28 %. 
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CONDUITE ET ÉGOPORTRAIT (SELFIE) 

QA28c. Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé de prendre un selfie ou une photo en conduisant?  
Base : conducteurs utilisateurs d’un cellulaire qui parlent au cellulaire ou qui écrivent ou lisent des messages textes en conduisant, n : 463 

 
 
 
 

Oui 
6% 

Non 
94% 

2014 (n : 473) 
Oui : 3 % 
Non : 96 % 
Ne sait pas : 1 % 

Note : En 2015, « ou une photo » a été ajouté à la question. 

Quelque 6 % des conducteurs à qui il arrive d’utiliser un cellulaire au volant disent qu’il leur est arrivé, au cours des 12 derniers 
mois, de prendre un selfie ou une photo en conduisant. 
Cela représente en fait entre 2 % et 3 % de l'ensemble de tous les conducteurs. 
 
La proportion a doublé cette année par rapport aux résultats de l’année dernière, mais cela s’explique sans doute du fait que cette année on demandait aux gens s’ils 
avaient pris un selfie ou une photo, alors que l’année dernière, on parlait seulement de selfie. 
 
Il y a deux groupes analysés qui se démarquent par des proportions nettement plus élevées de conducteurs utilisateurs de cellulaire qui disent avoir pris des selfies ou des 
photos, soit : 

+  Les 18 à 24 ans (15 %); 
+  Les étudiants (15 %). 



Chapitre 4 
PERFORMANCE DE LA CAMPAGNE 
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81% 
77% 79% 

88% 

2012 
(n : 1361) 

2013 
(n : 1210) 

2014 
(n : 1205) 

2015 
(n : 1162) 

" 

NOTORIÉTÉ TOTALE DE LA CAMPAGNE 

Notoriété totale de la campagne Textos 2015 
Base : ensemble des répondants*, n : 1162 
(% de personnes rejointes par la campagne) 

 
 
 
 

*Excluant les répondants qui n’ont pas pu visionner les publicités à cause de problèmes techniques. 

88% 

40% 

27% 
16% 

32% 

8% 

Deux 
messages 

télé/Internet 

Radio Affiche 
autobus et 

route 

Bannière 
Internet 

Autocollant Application 
mobile 

Une notoriété totale de 88 %. 
La notoriété totale représente la proportion de répondants qui ont vu ou 
entendu au moins un des messages de la campagne, peu importe le volet. 
 
À 88 %, la notoriété totale de la campagne Textos 2015 est nettement plus 
élevée que celle des années précédentes. 

Le message télévisé a la plus grande notoriété. 
Le message télévisé/Internet obtient la plus grande visibilité (88 % des 
francophones), suivi de la radio (40 % de l’ensemble des adultes). 
 
Les autocollants ont également une bonne pénétration et ont rejoint presque un 
tiers des adultes du Québec. Les grandes affiches sur les autobus et le long 
d’autoroutes ont pour leur part rejoint un peu plus du quart de la clientèle 
francophone. L’application mobile est la composante de la campagne qui a la plus 
faible pénétration de sa cible, à 8 %. 
 

Notoriété assistée par composante 

(marché 
francophone) 

(marché 
francophone) 

(marché 
francophone) 

(marché 
francophone et 

anglophone) 

" 
" 
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NOTORIÉTÉ TOTALE DE LA CAMPAGNE (SUITE) 

Proportion de la population québécoise ayant été jointe par la campagne Textos 2015 
Base : ensemble des répondants 

 
 
 
 
 

Note : Les flèches indiquent les écarts significatifs. 

86% 

90% 

89% 

87% 

91% 

93% 

86% 

62% 

81% 

97% 

94% 

Homme (n:576) 

Femme (n:586) 

18 à 24 ans (n:57) 

25 à 34 ans (n:184) 

35 à 44 ans (n:230) 

45 à 54 ans (n:279) 

55 à 64 ans (n:251) 

65 ans ou plus (n:161) 

RMR Montréal (n:600) 

RMR Québec (n:173) 

Ailleurs au Québec (n:389) 

SEXE 

ÂGE 

RÉGION 

! 

" 

! 

! 

La pénétration de la campagne est encore 
plus élevée chez les 35 à 54 ans. 
En fait, la pénétration de la campagne est plus faible 
surtout dans la région de Montréal, fort probablement en 
raison de la grande proportion de non-francophones dans 
cette région, une population qui est bien sûr moins bien 
rejointe par le volet télévisé diffusé seulement en français. 
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NOTORIÉTÉ ASSISTÉE DES DEUX MESSAGES TÉLÉVISÉS ET 
INTERNET 

QC3a1 et QC3a3. Au cours du DERNIER MOIS, vous souvenez-vous d’avoir vu cette publicité à la TÉLÉVISION ou sur 
INTERNET  

Total des 2 messages télé/Internet 
Base : ensemble des répondants ayant rempli le sondage en français* 

 
 
 
 

*Excluant les répondants qui n’ont pas pu visionner les messages à cause de problèmes techniques. 

65% 

91% 84% 82% 88% 

2011 
(n : 950) 

2012 
(n : 1154) 

2013 
(n : 1098) 

2014 
(n : 1016) 

2015 
(n : 1061) 

88 % du marché francophone. 
La proportion de répondants qui ont répondu au sondage en français et qui ont vu l’un ou l’autre des deux messages diffusés à la télévision francophone et sur Internet est 
de 88 %. C’est significativement plus que l’année dernière. 
 
La pénétration de ce volet de la campagne est meilleure chez les 55 à 64 ans (94 %). Par contre, elle est significativement plus faible pour les groupes suivants : 

+  Ceux qui ne conduisent jamais (23 %); 
+  Ceux qui font moins de 5 000 km au volant par année (21 %); 
+  Ceux qui ont un revenu familial de 100 000 $ ou plus (20 %); 
+  Les résidents de la région de Montréal (19 %); 
+  Les 18 à 34 ans (17 %). 

" 

" " 
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NOTORIÉTÉ ASSISTÉE ET ÉVALUATION DU PREMIER MESSAGE 
TÉLÉVISÉ/INTERNET 

QC3a1. Au cours du DERNIER MOIS, vous souvenez-vous d’avoir vu 
cette publicité à la TÉLÉVISION ou sur INTERNET (déclinaison avec 

l’homme et la petite fille)?  
Base : ensemble des répondants ayant rempli le questionnaire en français*, n : 1060 

72% 

4% 

10% 

14% 

0% 

Oui, à la TÉLÉVISION 

Oui, sur INTERNET 

Oui, à la TÉLÉVISION et sur 
INTERNET 

Non 

Ne sait pas 

*Excluant les répondants qui n’ont pas pu visionner les messages à cause de problèmes techniques. 

QC3a2. Sur une échelle de 0 à 10, où 0 signifie très mauvaise et 10 signifie 
excellente, quelle note d’appréciation donnez-vous à cette publicité?  

Base : ensemble des répondants ayant rempli le questionnaire en français*, n : 1060 
 
 
 
 

8,7 8,7 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Très mauvaise Excellente 

3% 17% 78% 

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

Ne sait pas 

2 % 

Moyenne 

86 % 

Le message vu par la très forte majorité. 
Largement plus de 8 conducteurs sur 10 (86 %) déclarent se souvenir 
d’avoir vu ce message à la télévision ou sur Internet. 
 
Parmi les répondants qui ont répondu au sondage en français, les sous-
groupes suivants sont moins susceptibles d’avoir vu le message : 
 

-  Les 18 à 24 ans (75 %); 
-  Les étudiants (75 %); 
-  Ceux qui ne conduisent jamais (75 %); 
-  Les conducteurs qui parcourent moins de 5 000 km annuellement (77 %); 
-  Ceux à qui il arrive de texter en conduisant (77 %); 
-  Ceux qui ont un revenu familial de 100 000 $ ou plus (78 %); 
-  Les résidents de la grande région de Montréal (81 %). 

Par contre, les 45 à 64 ans sont plus susceptibles d’avoir vu ce message 
(92 %). 

Une très grande majorité de répondants ont trouvé que le 
message était excellent. 
Les répondants ont donné une note entre 8 et 10 sur 10 au message diffusé 
dans 78 % des cas. La note moyenne est de 8,7 sur 10. 
 
Parmi les répondants qui ont répondu au sondage en français, les sous-
groupes suivants sont plus susceptibles d’accorder une note excellente : 

+  Les 55 ans ou plus (88 %); 
+  Les retraités (87 %); 
+  Les femmes plus que les hommes (83 % c. 72 %); 
+  Ceux qui avaient déjà été exposés à ce message avant le sondage (82 %). 
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8,7 8,7 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

NOTORIÉTÉ ASSISTÉE ET ÉVALUATION DU DEUXIÈME MESSAGE 
TÉLÉ/INTERNET 

QC3a3. Au cours du DERNIER MOIS, vous souvenez-vous d’avoir vu cette 
publicité à la TÉLÉVISION ou sur INTERNET (déclinaison avec les deux femmes)?  

Base : ensemble des répondants ayant rempli le questionnaire en français*, n : 1058 

66% 

2% 

8% 

23% 

1% 

Oui, à la TÉLÉVISION 

Oui, sur INTERNET 

Oui, à la TÉLÉVISION et sur 
INTERNET 

Non 

Ne sait pas 

*Excluant les répondants qui n’ont pas pu visionner les messages à cause de problèmes techniques. 

QC3a4. Sur une échelle de 0 à 10, où 0 signifie très mauvaise et 10 signifie 
excellente, quelle note d’appréciation donnez-vous à cette publicité?  

Base : ensemble des répondants ayant rempli le questionnaire en français*, n : 1058 
 
 
 
 

Très mauvaise Excellente 

3% 16% 78% 

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

Ne sait pas 

3 % 

Moyenne 

76 % 

Le message vu par la très forte majorité. 
Près de 8 conducteurs sur 10 (76 %) déclarent se souvenir d’avoir vu le message à la 
télévision ou sur Internet. C’est 10 points de moins que pour l’autre déclinaison du message. 
 
Parmi les répondants qui ont répondu au sondage en français, les sous-groupes suivants 
sont plus susceptibles d’avoir vu le message : 
 

+  Les conducteurs qui parcourent entre 10 000 et 15 000 km annuellement (85 %); 
+  Les 55 à 64 ans (84 %); 
+  Les retraités (81 %). 

À l’inverse, les groupes suivants sont moins susceptibles d’avoir remarqué ce message : 
 

-  Ceux qui ne conduisent jamais (63 %); 
-  Les 18 à 34 ans (64 %); 
-  Les conducteurs qui parcourent moins de 5 000 km annuellement (67 %); 
-  Les résidents de la grande région de Montréal (68 %). 

Une très grande majorité de répondants ont trouvé 
que le message était excellent. 
Les répondants ont donné une note entre 8 et 10 sur 10 au message 
diffusé dans 78 % des cas. La note moyenne est de 8,7 sur 10, la 
même note que pour l’autre déclinaison. 
 
Parmi les répondants qui ont répondu au sondage en français, les 
sous-groupes suivants sont plus susceptibles d’accorder une note 
excellente : 
 

+  Les 55 ans ou plus (85 %); 
+  Les retraités (84 %); 
+  Ceux qui avaient déjà été exposés à ce message avant le sondage (84 %); 
+  Ceux qui habitent à l’extérieur des grands centres de Montréal ou de 

Québec (83 %); 
+  Ceux qui n’ont pas dépassé le secondaire (81 %); 
+  Les femmes plus que les hommes (81 % c. 74 %). 
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NOTORIÉTÉ ASSISTÉE DES MESSAGES RADIOPHONIQUES 

QC3B1 à C3B4. Veuillez maintenant écouter le message radio suivant. Au cours du DERNIER MOIS, vous souvenez-vous 
d’avoir entendu cette publicité à une station de radio?  

 
 
 MESSAGES EN FRANÇAIS 

Base : ceux qui ont rempli le questionnaire en français et sont en mesure d’écouter le 
message, n : 1040 

32% 

35% 

40% 

Message « Cadeau » 

Message « Film » 

A entendu l'un ou l'autre 

MESSAGES EN ANGLAIS 
Base : ceux qui ont rempli le questionnaire en anglais et sont en mesure d’entendre le 

message, n : 71 
 
 
 
 31% 

36% 

41% 

Message « Gift » 

Message « Movie » 

A entendu l'un ou l'autre 

Notoriété totale combinée Notoriété totale combinée 

(2014 : 37 %, n : 1067) 

NOTORIÉTÉ TOTALE COMBINÉE (français et anglais) 
Base : ensemble des répondants en mesure d’entendre les messages radio, n : 1112 

40% Notoriété totale radio 
(2014 : 39 %, n : 1140) 

Une pénétration totale de 40 % pour le message radio. 
Ce résultat est très semblable à celui de 2014 (39 %). 
 
Aussi, la pénétration est semblable pour le marché francophone (40 %) et le marché anglophone de la région de Montréal (41 %). 
 
Compte tenu des tailles d’échantillon, on ne peut pas dire qu’une déclinaison a eu une performance meilleure que l’autre, que ce soit en français ou en anglais. 
 
La pénétration du volet radio est meilleure pour les groupes suivants : 

+  Les conducteurs qui parcourent le plus de kilomètres annuellement (54 % pour ceux qui font 20 000 à 30 000 km, et 60 % pour ceux qui font 30 000 km ou plus); 
+  Ceux qui conduisent un véhicule dans le cadre de leur travail (52 %); 
+  Les 35 à 54 ans (50 % c. 32 % pour les 55 ans ou plus); 
+  Ceux qui occupent un emploi (48 % c. 31 % pour les retraités et 24 % pour les étudiants); 
+  Ceux qui ont complété des études de niveau collégial (47 % c. 34 % pour ceux qui ont complété des études universitaires). 
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NOTORIÉTÉ ASSISTÉE DES AFFICHES SUR PANNEAUX 
(AUTOROUTES ET AUTOBUS) 

QC13. Au cours du DERNIER MOIS, vous souvenez-vous d’avoir VU OU ENTENDU PARLER de cette 
affiche placée sur les autobus urbains de la province ou aux abords des autoroutes?  

Base : ensemble des répondants qui ont rempli le questionnaire en français, n : 1075 
 
 
 
 

Oui 
27% 

Non 
71% 

Ne sait pas 
2% 

Plus du quart les ont remarquées. 
Quelque 27 % de ceux qui ont répondu au questionnaire en français disent se rappeler avoir vu les grandes affiches de la 
campagne que l’on retrouve le long des routes et sur les autobus urbains de Québec, de Montréal, de Trois-Rivières, de 
Saguenay et de Sherbrooke. 
 
La pénétration de cette composante de la campagne dans le marché francophone est meilleure pour les groupes suivants : 

+  Ceux qui parcourent 30 000 km ou plus par année au volant (44 %); 
+  Ceux à qui il arrive de texter en conduisant (38 %); 
+  Ceux qui ont un revenu familial annuel de 100 000 $ ou plus (36 %); 
+  Les 35 à 44 ans (35 %); 
+  Les diplômés universitaires (33 %); 
+  Les hommes plus que les femmes (31 % c. 24 %). 
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NOTORIÉTÉ ASSISTÉE DE LA BANNIÈRE INTERNET  

QC14. Au cours du DERNIER MOIS, vous souvenez-vous d’avoir VU OU ENTENDU 
PARLER de cette bannière diffusée sur Internet?  

Base : ensemble des répondants qui ont rempli le questionnaire en français, n : 1069 
 
 
 
 

Oui 
16% 

Non 
83% 

Ne sait pas 
1% 

Un peu plus de 15 % des francophones ont vu cette bannière Internet 
dans le dernier mois. 
Le taux de notoriété est significativement plus grand pour : 

+  Ceux qui parcourent 30 000 km ou plus annuellement (24 %); 
+  Ceux qui ont aussi été rejoints par la campagne radio en français (20 %). 
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NOTORIÉTÉ ASSISTÉE DE L’APPLICATION MOBILE 

QC16. Au cours des dernières semaines, vous souvenez-vous d’avoir entendu parler de l’application 
mobile Mode conduite?  

Base : ensemble des répondants 
(% de Oui) 

 
 
 
 

13% 
10% 8% 8% 

2012 
(n : 1361) 

2013 
(n : 1210) 

2014 
(n : 1205) 

2015 
(n : 1162) 

Un taux de 8 % identique à l’année dernière. 
Il n’y a pas de différence significative par segment pour le taux de 
pénétration de cette composante de la campagne. 
 

! 



63 

CARACTÉRISTIQUES RETENUES DE L’APPLICATION MOBILE 

QC17a. Qu’avez-vous retenu à propos de l’application mobile Mode conduite?  
Base : répondants qui ont entendu parler de l’application, n : 86 

 
3 mentions possibles 

 
 
 
 

53% 

40% 

36% 

33% 

19% 

11% 

12% 

Bloque les textos et les appels entrants, et 
envoie un message de réponse 

Bloque les textos et les appels entrants 

Est une solution concrète pour ne pas 
texter ou parler au cellulaire en conduisant 

Téléchargeable gratuitement 

Disponible sur la plateforme Android 

Téléchargeable gratuitement sur Google 
Play 

Ne sait pas 

Note : Les répondants pouvaient choisir trois mentions, le total est donc supérieur à 100 %. 

2014  
(n : 89) 

2013 
(n : 131) 

48 % 49 % 

37 % 31 % 

48 % - 

37 % 30 % 

22 % 17 % 

7 % 8 % 

9 % 20 % 

Dans l’ordre, on en retient que : 
•  C’est une application pour bloquer les 

textos et appels entrants lorsqu’on 
conduit et qui peut envoyer un 
message réponse; 

•  Bloque les textos et les appels 
entrants; 

•  C’est une solution concrète pour 
empêcher l’usage du cellulaire au 
volant; 

•  C’est gratuit; 
•  C’est disponible sur Android; 
•  On peut se la procurer sur Google Play. 
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SOURCE D’INFORMATION SUR L’APPLICATION MOBILE 

QC18a. Comment avez-vous entendu parler de l’application mobile Mode conduite?  
Base : répondants qui ont entendu parler de l’application, n : 86 

 
3 mentions possibles 

 
 
 
 

49% 

21% 

7% 

6% 

5% 

2% 

2% 

9% 

Dans les médias 

Par des parents ou des amis 

Sur le site Web de la SAAQ 

A vu le carton promotionnel « Tenté de 
texter au volant? » 

Par un sondage 

A vu l'application dans Google Play ou 
Apple Store 

Était inclus avec son téléphone 

Ne sait pas 

2014  
(n : 89) 

2013 
(n : 131) 

62 % 52 % 

25 % 27 % 

4 % 7 % 

2 % - 

1 % - 

- - 

- 4 % 

12 % 8 % 

Note : Les répondants pouvaient choisir trois mentions, le total est donc supérieur à 100 %. 

Deux sources d’information principales : d’abord les médias, puis les parents et amis. 
C’était aussi les deux principales sources d’information sur l’application mobile lors des éditions précédentes de l’étude. 
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NOTORIÉTÉ ASSISTÉE DE L’AUTOCOLLANT ÉLECTROSTATIQUE 

QC15b. Cet autocollant électrostatique est, notamment, distribué dans les 
centres de service de la Société de l’assurance automobile et par des 

partenaires en sécurité routière, ainsi que dans les succursales de Familiprix 
du Québec. Vous en êtes-vous procuré un au cours du DERNIER MOIS?  

Base : répondants qui ont vu ou entendu parler de l’autocollant, n : 352 

QC15c. Cet autocollant électrostatique a-t-il été apposé sur une vitre de 
véhicule?  

Base : répondants qui se sont procuré l’autocollant, n : 35 

QC15a. Au cours du DERNIER MOIS, vous souvenez-vous d’avoir VU OU 
ENTENDU PARLER de cet autocollant électrostatique à apposer sur une vitre 

de véhicule pour lutter contre les textos sur la route?  
Base : ensemble des répondants, n : 1161 

Oui 
32% 

Non 
68% 

2014  
Oui : 11 % 

(n : 1205) 

Oui 
11% 

Non 
89% 

2014  
Oui : 16 % 

(n : 144) 

Oui 
69% 

Non 
31% 2014  

Oui : 49 % 
(n : 21) 

(3 % du total de répondants) 

(2 % du total de répondants) 

Presque le tiers des Québécois adultes en ont vu ou entendu 
parler. 
Plus on conduit, plus on est susceptible de l’avoir vu ou d’en avoir entendu parler, 
la proportion passe de 17 % pour les conducteurs qui parcourent moins de 
5 000 km annuellement à 49 % pour ceux qui font 30 000 km ou plus au volant. 
 
Parmi les autres segments où on retrouve des proportions significativement 
supérieures de répondants qui se souviennent de cet autocollant : 

+  Les 18 à 34 ans (50 %); 
+  Ceux à qui il arrive de texter au volant (46 %); 
+  Les conducteurs qui parlent au cellulaire en conduisant (44 %); 
+  Ceux qui conduisent un véhicule dans le cadre de leur travail (40 %). 

Un peu plus de 10 % de ceux qui l’ont vu ou en ont entendu 
parler s’en sont procuré un. 
Cela représente 3 % du total de tous les répondants. 
 
La proportion est un peu plus élevée à l’extérieur des grands centres urbains de 
Montréal et de Québec, soit de 16 %. 
 

Tout près de 70 % de ceux qui s’en sont procuré un l’ont 
apposé sur une vitre de leur véhicule. 
Cela représente 2 % du total des répondants environ.  
 
Compte tenu du très petit nombre de répondants à cette question, aucun écart 
significatif n’est observé. 
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ÉVALUATION DE LA CAMPAGNE – CLARTÉ DU MESSAGE 

QC5a. Pour chacun des énoncés suivants, veuillez indiquer votre degré d’accord. 
  

Le message de ces publicités est clair. 
Base : répondants qui ont visionné ou écouté les messages télé/Internet ou radio lors du sondage* 

*Excluant les répondants qui n’ont pas pu visionner les messages à cause de problèmes techniques. 

2% 

4% 

4% 

2% 

21% 

23% 

30% 

14% 

73% 

65% 

64% 

80% 

2015 (n : 1141) 

2014 (n : 1176) 

2013 (n : 1159) 

2012 (n : 1321) 

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

Ne sait pas 

4 % 

8 % 

2 % 

4 % 

Total 
d’accord 

94 % 

88 %" 

94 % 

94 % 

Pas de doute, le message est clair. 
En effet, 94 % des personnes exposées aux messages diffusés à la télévision et sur Internet les considèrent comme clairs, dont 73 % qui sont tout à 
fait d’accord. Par ailleurs, 4 % sont indécis, il n’y a en vérité que 2 % qui sont en désaccord pour dire que les messages sont clairs. 
 
Le 94 % de cette année marque un retour aux résultats de 2012 et de 2013, après une légère baisse en 2014. 
 
Il n’y a pas d’écart significatif entre les segments démographiques. 
 
Chez ceux qui avaient été exposés à la campagne avant le sondage, le niveau d’accord atteint 95 %, contre 85 % pour ceux qui n’y avaient pas été 
exposés. 

! " 

!" 

" 
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ÉVALUATION DE LA CAMPAGNE – CAPACITÉ À ATTIRER L’ATTENTION 

QC6a. Pour chacun des énoncés suivants, veuillez indiquer votre degré d’accord. 
  

Ces publicités attirent mon attention.  
Base : répondants qui ont visionné ou écouté les messages télé/Internet ou radio lors du sondage* 

8% 

11% 

11% 

5% 

31% 

32% 

36% 

24% 

57% 

49% 

51% 

67% 

2015 (n : 1141) 

2014 (n : 1176) 

2013 (n : 1159) 

2012 (n : 1321) 

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

Ne sait pas 

4 % 

8 % 

2 % 

4 % 

*Excluant les répondants qui n’ont pas pu visionner les messages à cause de problèmes techniques. 

Total 
d’accord 

88 % 

81 %" 

87 % 

91 % 

Des messages qui attirent l’attention dans presque 90 % des cas. 
En particulier, une majorité de 57 % des adultes sont même tout à fait d’accord pour dire que ces messages attirent leur attention. 
 
Le 88 % de cette année montre une amélioration de 7 points sur le résultat de 2014 (81 %). 
 
Les groupes où la proportion de répondants tout à fait d’accord est significativement supérieure sont : 

+  Les 55 à 64 ans (65 %); 
+  Les femmes (65 % c. 49 % pour les hommes); 
+  Ceux qui ne parlent jamais au cellulaire en conduisant (63 %); 
+  Les propriétaires (60 % c. 50 % pour les locataires). 

! " 

" 

" " !
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9% 

12% 

32% 

36% 

55% 

44% 

2015 (n : 1141) 

2014 (n : 1176) 

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

ÉVALUATION DE LA CAMPAGNE – CAPACITÉ À CONVAINCRE 

QC6b. Pour chacun des énoncés suivants, veuillez indiquer votre degré d’accord. 
  

Ces publicités sont convaincantes.  
Base : répondants qui ont visionné ou écouté les messages télé/Internet ou radio lors du sondage* 

Ne sait pas 

4 % 

8 % 

*Excluant les répondants qui n’ont pas pu visionner les messages à cause de problèmes techniques. 

Total 
d’accord 

87 % 

80 %" 

Près de 90 % des répondants exposés à ces messages les trouvent convaincants. 
De plus, une majorité de 55 % est tout à fait d’accord avec cette affirmation. 
 
C’est une amélioration assez nette sur le résultat de l’an dernier. 
 
Deux groupes se distinguent significativement à la hausse en ce qui concerne la proportion de répondants tout à fait d’accord : 

+  Les 55 à 64 ans (63 %); 
+  Les femmes (63 %). 

À l’inverse, quelques groupes affichent une proportion un peu plus grande de répondants en désaccord :  
 
-  Les 25 à 34 ans (15 %); 
-  Ceux qui ont un revenu familial de 100 000 $ ou plus (14 %); 
-  Les hommes plus que les femmes (12 % c. 7 %). 

" 
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ÉVALUATION DE LA CAMPAGNE – IDENTIFICATION À LA CIBLE 

QC7a. Pour chacun des énoncés suivants, veuillez indiquer votre degré d’accord. 
  

Ces publicités traitent d’un problème qui me concerne.  
Base : répondants qui ont visionné ou écouté les messages télé/Internet ou radio lors du sondage* 

23% 

20% 

26% 

21% 

27% 

27% 

36% 

34% 

21% 

23% 

20% 

23% 

24% 

20% 

14% 

17% 

2015 (n : 1141) 

2014 (n : 1176) 

2013 (n : 1159) 

2012 (n : 1321) 

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

Ne sait pas 

5 % 

10 %! 

4 % 

5 % 

*Excluant les répondants qui n’ont pas pu visionner les messages à cause de problèmes techniques. 
Note : Le libellé de cette question a été modifié en 2014. Auparavant, la question se lisait : « Je me suis senti(e) concerné(e) par ces publicités. » 

Total 
d’accord 

45 % 

43 % 

34 %" 

40 % 

45 % sont d’accord. 
C’est la plus forte proportion de répondants d’accord observée au fil des ans. 
 
Il est intéressant aussi de remarquer que 24 % sont tout à fait d’accord pour dire que ces messages traitent d’un problème qui les concerne, soit la plus forte proportion 
observée depuis le début de ces sondages et une proportion assez nettement supérieure à celle de conducteurs à qui il arrive de texter au volant (15 %). 
 
Groupes avec des proportions supérieures de répondants tout à fait d’accord : 
 
+  Ceux qui ont répondu à l’enquête en anglais (66 %); 
+  Ceux dont la langue maternelle est autre que le français (47 %); 
+  Ceux à qui il arrive de texter en conduisant (37 %); 
+  Les résidents de la région de Montréal (31 %); 
+  Ceux qui ont complété des études universitaires (30 %). 

 

" 

" 

!

!

!
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ÉVALUATION DE LA CAMPAGNE – RAISONS DE NE PAS SE SENTIR 
CONCERNÉ 

QC8a. Pour quelle raison principale ne vous êtes-vous pas senti(e) concerné(e) par le message de ces publicités?  
Base : répondants qui ne se sont pas sentis concernés par les messages*, n : 574 

42% 

25% 

14% 

5% 

5% 

2% 

2% 

1% 

1% 

1% 

2% 

Ne texte et ne parle jamais en conduisant 

Est responsable/Adopte des 
comportements sécuritaires 

Est déjà sensibilisé(e)/responsabilisé(e) 

Cette situation n'est pas susceptible de lui 
arriver 

Ne s'identifie pas au conducteur/Ne se 
reconnaît pas là-dedans 

Ne conduit pas 

Message inefficace/Pas assez percutant 

Mauvaise publicité 

Le sujet ne l'intéresse pas 

Ne possède pas de cellulaire 

Ne sait pas 

2014  
(n : 576) 

36 % 

22 % 

19 % 

6 % 

6 % 

2 % 

5 % 

1 % 

1 % 

1 % 

1 % 

*Excluant les répondants qui n’ont pas pu visionner les messages à cause de problèmes techniques. 

Surtout parce qu’on n’utilise jamais de cellulaire 
au volant ou qu’on est déjà sensibilisé au sujet. 
Ceux qui disent ne pas s’être sentis concernés par le message le 
disent surtout parce qu’ils n’utilisent jamais de cellulaire en 
conduisant (42 %) ou encore parce qu’ils disent adopter toujours 
des comportements sécuritaires (25 %) et être déjà sensibilisés à 
cette question (14 %). 
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ÉVALUATION DE LA CAMPAGNE – CONSCIENTISATION 

QC9a. Pour chacun des énoncés suivants, veuillez indiquer votre degré d’accord. 
  

Ces publicités m’ont convaincu(e) que texter ou parler au téléphone cellulaire en conduisant est dangereux. 
Base : répondants qui ont visionné ou écouté les messages télé/Internet ou radio lors du sondage*, n : 1141 

6% 

7% 

10% 

4% 

21% 

23% 

27% 

18% 

52% 

44% 

36% 

59% 

2015 (n : 1141) 

2014 (n : 1176) 

2013 (n : 1159) 

2012 (n : 1321) 

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

Ne sait pas 

1 % 

3 %! 

1 % 

2 % 

*Excluant les répondants qui n’ont pas pu visionner les messages à cause de problèmes techniques. 

Non, car déjà 
convaincu(e) que 
c’est dangereux 

20 % 

23 % 

26 %! 

17 % 

Total  
d’accord 

73 % 

67 %" 

63 %" 

77 % 

Un bon pouvoir de conviction. 
Hormis ceux qui en étaient déjà convaincus, on peut dire que les messages ont pu convaincre presque tous ceux qui les ont vus que texter ou parler au 
téléphone cellulaire en conduisant est dangereux. Seulement 6 %, cette année, sont en désaccord avec cette affirmation (7 % en 2014 et 10 % en 
2013). 
 
On retrouve une proportion un peu plus forte de ces irréductibles parmi : 

+  Les conducteurs qui parcourent plus de 30 000 km annuellement (16 %); 
+  Ceux à qui il arrive de texter en conduisant (15 %); 
+  Ceux qui ont un revenu familial de 100 000 $ ou plus par année (13 %); 
+  Les 25 à 34 ans (11 %). 

" !

!

!

" 
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ÉVALUATION DE LA CAMPAGNE – CONSCIENTISATION (SUITE) 

QC9b. Pour chacun des énoncés suivants, veuillez indiquer votre degré d’accord. 
  

Ces publicités m’ont convaincu(e) qu’on risque de frapper quelqu’un ou de faire un accident lorsqu’on texte au volant. 
Base : répondants qui ont visionné ou écouté les messages télé/Internet ou radio lors du sondage*, n : 1141 

5% 19% 74% 

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

Ne sait pas 

2 % 

*Excluant les répondants qui n’ont pas pu visionner les messages à cause de problèmes techniques. 

Total d’accord 

93 % 

Peu d’irréductibles.  
Parmi ceux qui ont vu ou entendu les messages diffusés à la télé, sur le Web ou à la radio, 93 % sont d’accord pour dire qu’ils les ont convaincus qu’on 
risque de frapper quelqu’un ou de faire un accident lorsqu’on texte au volant, et presque les trois quarts des gens sont même tout à fait d’accord. En 
fait, seulement 5 % continuent de nier le risque associé à un tel comportement.  
 
Parmi ceux-ci, on note plus particulièrement les mêmes groupes qu’à la question précédente : 

+  Ceux à qui il arrive de texter en conduisant (13 %); 
+  Les 25 à 34 ans (12 %); 
+  Les conducteurs qui parcourent plus de 30 000 km annuellement au volant (11 %); 
+  Ceux qui ont un revenu familial de 100 000 $ ou plus par année (10 %). 
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ÉVALUATION DE LA CAMPAGNE – CONSCIENTISATION (SUITE) 

QC10a. Pour chacun des énoncés suivants, veuillez indiquer votre degré d’accord. 
  

Ces publicités m’incitent à être plus attentif(ve) sur la route. 
Base : répondants qui ont visionné ou écouté les messages télé/Internet ou radio lors du sondage* 

5% 

6% 

12% 

3% 

27% 

28% 

35% 

22% 

53% 

47% 

41% 

63% 

2015 (n : 1141) 

2014 (n : 1176) 

2013 (n : 1159) 

2012 (n : 1321) 

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

Ne sait pas 

2 % 

3 % 

1 % 

3 % 

Non, car toujours 
attentif(ve) sur la 

route 

13 % 

16 % 

11 % 

9 %" 

*Excluant les répondants qui n’ont pas pu visionner les messages à cause de problèmes techniques. 

Total  
d’accord 

80 % 

75 %" 

76 % 

85 %! 

Ce sont 80 % qui disent être plus attentifs sur la route à la suite de ces messages. 
La plupart des autres (13 %) disent que de toute façon ils étaient déjà pleinement attentifs sur la route, de sorte que seulement 5 % de ceux qui ont été 
exposés à la campagne sont en désaccord pour dire que ces messages les ont rendus plus attentifs au volant. 
 
Parmi ces groupes de réfractaires, se démarquent plus particulièrement : 

+  Ceux à qui il arrive de texter en conduisant (9 %); 
+  Les 25 à 34 ans (9 %); 
+  Ceux qui ont un revenu familial de 100 000 $ ou plus par année (8 %); 
+  Ceux qui ont complété des études universitaires (7 %); 
+  Les hommes (6 % contre 3 % pour les femmes). 

! 

" 

" 

" ! 

! 
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IMPORTANCE PERÇUE DES PUBLICITÉS SUR LE TEXTO AU VOLANT 

QC12. Selon vous, est-ce qu’il est très important, plutôt important, peu important ou pas du tout important que la SAAQ fasse des campagnes de publicité pour 
sensibiliser la population aux dangers liés à l’utilisation du téléphone cellulaire en conduisant?  

Base : tous les répondants 

5% 

4% 

20% 

23% 

75% 

72% 

2015 (n : 1162) 

2014 (n : 1205) 

Peu/pas du tout important Plutôt important Très important 

Ne sait pas 

- 

1 % 

Total 
important 

95 % 

95 % 

Une importance qu’on ne met pas en doute.  
Les trois quarts des répondants à l’étude disent qu’il est très important que la SAAQ fasse des campagnes de sensibilisation comme celle-là. Un autre 
20 % sont d’avis que c’est plutôt important, pour un total de 95 %, la même proportion que l’année dernière. 
 
On retrouve une proportion significativement supérieure à 5 % de répondants qui disent que c’est peu ou pas du tout important parmi :  

+  Ceux qui ont répondu au questionnaire en anglais (16 %); 
+  Ceux qui n’ont pas été rejoints par la présente campagne (12 %); 
+  Ceux qui parcourent 30 000 km ou plus annuellement au volant (12 %); 
+  Ceux dont la langue maternelle est autre que le français (10 %); 
+  Ceux qui conduisent un véhicule dans le cadre de leur travail (9 %); 
+  Les hommes (8 % contre 2 % pour les femmes). 



Conclusions 
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CONCLUSIONS 

L’UTILISATION DU CELLULAIRE 
EST ACQUISE ET SES USAGES 

AUTRES QUE POUR DES APPELS 
SONT EN PROGRESSION 

 
 
 
 
 

ON RECONNAÎT QUE LA 
CONDUITE EST UNE TÂCHE QUI 
REQUIERT TOUTE L’ATTENTION 

DU CONDUCTEUR, MAIS LES 
DISTRACTIONS SONT 

NOMBREUSES ET LES TEXTOS 
SONT AU NOMBRE DE CELLES QUI 

SONT IMPORTANTES 
 
 
 
 
 
 

MALGRÉ TOUT, IL ARRIVE À 36 % 
DES CONDUCTEURS DE PARLER 

AU CELLULAIRE EN CONDUISANT 
ET À 15 % DE LIRE OU D’ÉCRIRE 

DES MESSAGES TEXTES 
 
 
 
 
 
 
 

MÊME SI ON EST LA PLUPART DU 
TEMPS CONSCIENT QUE CELA 

IMPLIQUE UN RISQUE 
 
 
 

Un peu plus de 70 % (72 %) des conducteurs utilisent un téléphone cellulaire de manière générale pour parler ou pour texter. Les 
conducteurs s’en servent principalement pour faire ou recevoir des appels (92 %), mais aussi pour texter (74 %), accéder à des 
applications mobiles (57 %), lire ou écrire des courriels (51 %) et même comme GPS (42 %). 
 
L’utilisation du cellulaire pour texter est même en nette augmentation : 38 % de ceux qui textent disent que, depuis un an, ils 
textent davantage. Par contre, les conducteurs disent qu’il en va tout autrement pour ce qui est de texter en conduisant : 51 % 
disent qu’ils textent moins que l’an dernier. 
 
 
Pratiquement la totalité des adultes québécois (99 %) est d’accord pour dire que la conduite est une tâche complexe qui exige 
toute l’attention du conducteur, mais en même temps, 89 % croient que les conducteurs québécois sont très souvent (20 %) ou 
assez souvent (69 %) distraits, même si, lorsqu’on s’autoévalue, seulement 9 % des conducteurs se considèrent comme assez ou 
très souvent distraits. Ainsi, même si on trouve que ce sont surtout les autres qui sont distraits, 98 % des répondants disent que la 
distraction au volant est un problème très grave (54 %) ou assez grave (44 %). 
 
En particulier, lire ou écrire un message texte en conduisant est, de l’avis des répondants, la plus grande source de distraction au 
volant, à 92 %, au premier rang très loin devant la composition d’un numéro de téléphone (31 %) (2 mentions possibles).  
 
Plus généralement, 77 % des adultes croient qu’il est très ou assez dangereux de parler au téléphone cellulaire en conduisant, 
mais si on parle de texter, c’est presque la totalité de la population (99 %) qui considèrent que c’est dangereux, dont 93 % très 
dangereux. 
 
 
Il y a même 21 % de ceux à qui il arrive de parler au cellulaire qui le font très ou assez souvent et 12 % de ceux qui lisent ou 
écrivent des messages textes qui le font très ou assez souvent. Il faut dire par contre que parmi ceux qui parlent au cellulaire, 
72 % utilisent exclusivement un appareil mains libres et c’est toujours en augmentation depuis 2011. 
 
La fréquence des textos pourrait cependant être encore plus grande que ce que ne veulent bien admettre les répondants puisque 
84 % des conducteurs disent avoir vu occasionnellement ou souvent d’autres conducteurs texter en conduisant au cours des 12 
derniers mois. 
 
D’autres gestes à risque comme de prendre un selfie ou une photo en conduisant ont également été posés par certains (6 % de 
ceux qui utilisent un cellulaire au volant) au cours des 12 derniers mois. 
 
 
Presque 50 % de ceux à qui il arrive de parler au cellulaire en conduisant (47 %) croient que leur risque qu’ils soient alors arrêtés 
par un policier est assez ou très élevé. Pour ceux qui textent en conduisant, cette même perception du risque d’être arrêté grimpe 
à 64 % et de fait 3 % de ceux à qui il arrive d’utiliser un cellulaire au volant ont reçu une contravention pour cet usage au cours de 
la dernière année. 
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CONCLUSIONS (SUITE) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ET QU’ILS CONNAISSENT LA 
RÉGLEMENTATION À CET ÉGARD 

 
 

C’EST PLUTÔT QUE CERTAINS 
SONT DÉPENDANTS AU POINT DE 

NE POUVOIR S’EN EMPÊCHER 
 

LA PRÉSENCE DE PASSAGERS 
PEUT AIDER 

 
 
 

MAIS L’ENSEMBLE DES 
CONDUCTEURS CROIENT QU’UNE 
RÉGLEMENTATION PLUS SÉVÈRE 

EST SOUHAITABLE 
 

DANS CE CONTEXTE, LA 
CAMPAGNE 2015 SUR LES TEXTOS 

A ÉTÉ TRÈS REMARQUÉE 
 
 
 

On perçoit bien aussi le risque d’accident : 78 % de ceux qui lisent ou écrivent des messages textes en conduisant disent que 
leur risque d’accident est alors très ou assez élevé. C’est beaucoup, mais tout de même moindre que le 98 % de conducteurs qui 
ne textent jamais qui eux croient que leur risque, s’ils le faisaient, serait assez ou très élevé. 
 
D’ailleurs, 22 % de ceux à qui il arrive de texter au volant admettent qu’il leur est arrivé au cours des 12 derniers mois d’avoir été 
distraits au point d’emprunter l’autre voie, de freiner brusquement, de rouler plus ou moins vite ou de ne pas faire un arrêt 
obligatoire. Il y en a même 1 % qui avoue avoir été impliqué dans un accident pour cette raison au cours de la dernière année. 
 
 
Par exemple, moins de 10 % des conducteurs croient qu’il est faux qu’il est interdit d’utiliser tout type d’appareil muni d’une 
fonction téléphonique lorsqu’on est arrêté à un feu rouge ou immobilisé par le trafic. 
 
 
Lorsqu’ils entendent la sonnerie de leur cellulaire les avertissant d’un texto, 55 % de ceux à qui il arrive de texter en conduisant 
disent qu’ils ne peuvent s’empêcher de le lire et 22 % qu’ils ne peuvent s’empêcher d’y répondre. 
 
 
Ainsi, 65 % de ceux à qui il arrive d’utiliser leur téléphone cellulaire en conduisant disent qu’ils le font moins souvent lorsqu’ils ont 
des passagers à bord et 16 % disent qu’il leur est arrivé, au cours de la dernière année, qu’un passager leur demande de ne pas 
utiliser leur cellulaire en conduisant. 
 
 
Presque 80 % des conducteurs (78 %) sont d’accord pour dire que les sanctions pour l’utilisation d’un téléphone cellulaire tenu 
en main au volant pour parler devraient être plus sévères, et la proportion atteint même 92 % lorsqu’on parle plutôt de lire ou 
d’écrire des messages textes au volant. 
 
 
Sa notoriété totale est de 88 % et la notoriété de ses principales composantes s’établit comme suit : 
•  Messages diffusés à la télévision et sur Internet, 88 %; 
•  Messages radio, 40 %; 
•  Autocollant, 32 %; 
•  Affichage autobus et autoroute, 27 %; 
•  Bannière Internet, 16 %; 
•  Application mobile, 8 %. 
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CONCLUSIONS (SUITE) 

ET ELLE EST TRÈS BIEN ÉVALUÉE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SURTOUT, ON CONSIDÈRE CES 
CAMPAGNES DE SENSIBILISATION 

COMME TRÈS IMPORTANTES 
 
 

Ainsi, on observe des proportions élevées de répondants exposés aux messages diffusés à la télévision, sur Internet ou à la 
radio qui sont plutôt ou tout à fait d’accord pour dire que : 
•  Les messages sont clairs (94 %); 
•  Ces messages les ont convaincus qu’on risque de frapper quelqu’un ou de faire un accident lorsqu’on texte au volant (93 %); 
•  Ces messages les incitent à être plus attentifs sur la route (80 %, sans compter les 13 % qui étaient déjà convaincus); 
•  Texter ou parler au téléphone cellulaire en conduisant est dangereux (73 %, sans compter les 20 % qui étaient déjà 

convaincus); 
•  Ces messages attirent l’attention (88 %); 
•  Ces messages sont convaincants (87 %); 
•  Ces messages traitent d’un problème qui les concerne (45 %). 
 
Dans ce dernier cas, il faut dire qu’il est normal que plusieurs ne se sentent pas concernés, car il faut se rappeler que moins de 
40 % des conducteurs utilisent un cellulaire en conduisant. 
 
 
Ainsi, les trois quarts de tous les adultes du Québec considèrent qu’il est très important que la SAAQ fasse des campagnes de 
publicité pour sensibiliser la population aux dangers liés à l’utilisation du téléphone cellulaire en conduisant, et un autre 20 % 
considèrent que c’est plutôt important, pour un total de 95 %, la même proportion d’ailleurs que l’année dernière. 



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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OBJECTIFS 
 
 
 
 
 
 

PLAN DE SONDAGE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTIONNAIRE 
 
 
 
 

COLLECTE 
 
 
 
 
 

La présente étude vise à mesurer la performance de la campagne de sensibilisation 2015 sur les textos au volant. On 
mesure aussi certaines données sur le contexte dans lequel s’effectue cette campagne et son évolution au cours des 
années récentes. Ainsi, on mesure les perceptions, les attitudes et un certain nombre de comportements déclarés des 
conducteurs par rapport à l’utilisation du téléphone cellulaire au volant.  
 
 
Population cible  
Résidents du Québec âgés de 18 ans ou plus habilités à faire un sondage en ligne en français ou en anglais.  
 
Base de sondage 
L’échantillon a été tiré du panel Or de SOM. Le panel Or est constitué d’internautes recrutés de façon aléatoire par 
téléphone. Il s’agit donc d’un échantillon probabiliste.   
 
Plan d’échantillonnage 
Échantillonnage stratifié en trois régions (Montréal, Québec et autre) de panélistes correspondant au profil de la population 
ciblée pour l’enquête. Au total, 1 162 entrevues ont été complétées.  
 
 
Le questionnaire a été conçu par la SAAQ et programmé par SOM. La durée moyenne pour remplir un questionnaire a été 
de 11,8 minutes. La version finale du questionnaire est présentée à l’annexe 2. 
 
 
Période de collecte : Du 26 octobre au 1er novembre 2015. 
 
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; invitations envoyées le 26 octobre 2015.  
 
Résultats administratifs : Les résultats détaillés sont présentés à la page suivante; le taux de réponse est de 35 %.  
 

MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE 
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MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE (SUITE) 

SAAQ (Textos 2015) 
Sondage réalisé du 26 octobre au 1er novembre 2015 

RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE WEB 
Taille de l'échantillon 
Nombre d'entrevues visées 
INVITATIONS ENVOYÉES 
Invitations envoyées (A) 
Adresse de courriel sur la liste noire 
Échec lors de l'envoi du courriel 
UNITÉ JOINTE RÉPONDANTE 
Questionnaires complétés 
Hors de la population visée 
Accès lorsqu'un quota est atteint 
Unité jointe répondante totale (B) 
UNITÉ JOINTE TARDIVE 
Accès lorsque collecte de la strate terminée 
Accès lorsque collecte terminée 
UNITÉ JOINTE NON RÉPONDANTE 
Abandon durant le questionnaire 
Courriel automatique reçu indiquant absence du répondant 
Courriel reçu indiquant refus de répondre 
Désabonnement 
Entrevue rejetée suite au contrôle qualité 
UNITÉ JOINTE TOTALE (C) 
UNITÉ NON JOINTE 
Serveur de courriel distant ne répond pas ou en problème   
Quota de l'usager dépassé   
Détection par antipourriels   
Autres messages de retour non reconnus 
Unité non jointe totale (D) 
UNITÉ INEXISTANTE 
Courriel invalide (usager@) 
Courriel invalide (@domaine) 
Duplicata 
Unité inexistante totale (E) 

   
 3 359 
 1 150 

  
 3 345 

 14 
 0 

 
 1 162 

 0 
 0 

 1 162 
        
 94 
 22 

 
 56 

 0 
 0 
 5 
 9 

 1 348 
     
    0 
    0 
    0 
    14 
    14 
     
    19 
    0 
    0 
    19 

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

    40,5 % 
    86,2 % 
     34,9 % 
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PONDÉRATION ET 
TRAITEMENT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARGES D’ERREUR 

La pondération est faite de la façon suivante :  
#  Par expansion à la distribution conjointe d’âge (18-24 ans, 25-34 ans, 35-44 ans, 45-54 ans, 55-64 ans, 65 ans ou plus) 

et de sexe de la population de chacune des trois strates au dernier recensement canadien. 
#  Selon les distributions en fonction de la langue maternelle de chacune des strates au même recensement. 
#  Selon la proportion d’adultes vivant seuls de chacune des strates au même recensement. 
#  Selon la distribution québécoise du plus haut diplôme ou certificat détenu (aucun, secondaire/DEP, collégial, 

universitaire) de chacune des strates. 
#  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 toutes 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 749 (1162 ÷ 1,55). 
#  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. 
 

MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE (SUITE) 
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MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE (SUITE) 

MARGE D’ERREUR SELON LA PROPORTION ESTIMÉE 

Région                                                                                     

Ensemble                                 RMR Québec                               RMR Montréal                             Ailleurs au 
Québec                       

NOMBRE D’ENTREVUES     1162      173      600      389 

EFFET DE PLAN              1,551    1,403    1,449    1,532 

PROPORTION : 

99 % ou 1 %   ±0,7 %   ±1,8 %   ±1,0 %   ±1,2 % 

95 % ou 5 %   ±1,6 %   ±3,8 %   ±2,1 %   ±2,7 % 

90 % ou 10 %   ±2,1 %   ±5,3 %   ±2,9 %   ±3,7 % 

80 % ou 20 %   ±2,9 %   ±7,1 %   ±3,9 %   ±4,9 % 

70 % ou 30 %   ±3,3 %   ±8,1 %   ±4,4 %   ±5,6 % 

60 % ou 40 %   ±3,5 %   ±8,6 %   ±4,7 %   ±6,0 % 

50 % (MARGE MAXIMALE)   ±3,6 %   ±8,8 %   ±4,8 %   ±6,1 % 



Annexe 2 
QUESTIONNAIRE 



 

QF15410v1p3SAAQ(Textos 2015).docx 

 
 

Campagne textos 2015 
 

Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) 
 

/* 

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

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

l’intervieweur lors de l’entrevue.  
 
->, ->> Signifie « Passez à la question » 
 
 
->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’interviewer; … : 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’interviewer*/ 
          /*Page 2*/ 
QF15410v1p3SAAQ(Textos 2015).docx 

Q_bi Bienvenue dans ce questionnaire qui porte sur la sécurité routière. 
->>1 
Q_MP Mot de passe ________ 
 
Q_1 Êtes-vous titulaire d’un permis de conduire valide au Québec (incluant 

permis d’apprenti, probatoire, temporaire ou régulier)?!
!

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

/*BASE Titulaires d’un permis de conduire (Q1=1); sinon Q7*/ 

Q_2 Au cours des 12 derniers mois, que ce soit à des fins personnelles ou pour le 
travail, combien de kilomètres AU TOTAL avez-vous parcourus au volant 
d’un véhicule? *Veuillez indiquer le nombre approximatif de kilomètres 
parcourus au cours des 12 derniers mois* 

!
1=Entre 1 et 4 999 km 
2=Entre 5 000 et 9 999 km 
3=Entre 10 000 et 14 999 km 
4=Entre 15 000 et 19 999 km 
5=Entre 20 000 et 29 999 km 
6=Entre 30 000 et 49 999 km 
7=50 000 km ou plus 
8=Aucun, je n’ai pas conduit au cours des 12 derniers mois 
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 

/*BASE Conducteurs (Q1=1 et Q2 ≠ 8); sinon Q7*/ 
Q_sical3 si q#2=8->7 
->>3 
Q_3 Conduisez-vous un véhicule dans le cadre de votre travail, EXCLUANT le 

trajet entre votre domicile et votre lieu de travail? 
!

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

!
  



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’interviewer; … : 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’interviewer*/ 
          /*Page 3*/ 
QF15410v1p3SAAQ(Textos 2015).docx 

/*BASE Tous les répondants */ 

Q_7 Pour l’énoncé suivant, veuillez indiquer si vous êtes tout à fait d’accord, 
plutôt d’accord, plutôt en désaccord ou tout à fait en désaccord. 

 
La conduite est une tâche complexe qui exige toute l’attention du 
conducteur. 
 
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_8 Selon vous, les conducteurs québécois sont-ils...? 
!

1=Très souvent distraits 
2=Assez souvent distraits 
3=Rarement distraits 
4=Jamais distraits 
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 

!
Q_9 D’après vous, la distraction au volant est-elle un problème…? 
!

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

/*INSTRUCTION Rotation des choix de réponse pour Q11 et Q11A*/ 

Q_11 Parmi ces sources de distraction, LAQUELLE vous semble être ((G LA 
PLUS GRANDE SOURCE DE DISTRACTION)) en conduisant? *Une seule 
réponse est possible*  

*Rotation!
1=PARLER AVEC DES PASSAGERS en conduisant 
2=S'OCCUPER DES ENFANTS en conduisant 
3=FUMER en conduisant 
4=MANIPULER LA RADIO, des CD ou des FICHIERS D’UN LECTEUR 

NUMÉRIQUE en conduisant 
5=PARLER AU TÉLÉPHONE CELLULAIRE en conduisant 
6=COMPOSER UN NUMÉRO DE TÉLÉPHONE en conduisant 
7=ÉCRIRE OU LIRE UN MESSAGE TEXTE en conduisant 
8=MANIPULER UN GPS OU UN ÉCRAN en conduisant 
95=*Aucune 
99=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 
 



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’interviewer; … : 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’interviewer*/ 
          /*Page 4*/ 
QF15410v1p3SAAQ(Textos 2015).docx 

/*INSTRUCTION Ne pas présenter à Q11a la réponse sélectionnée à Q11 */ 
Q_sical11 si q#11=95,99->12 
->>cal11a 
Q_incal11a lorsque q#11=1 alors nepaslire q#11a=1 et 

lorsque q#11=2 alors nepaslire q#11a=2 et 
lorsque q#11=3 alors nepaslire q#11a=3 et 
lorsque q#11=4 alors nepaslire q#11a=4 et 
lorsque q#11=5 alors nepaslire q#11a=5 et 
lorsque q#11=6 alors nepaslire q#11a=6 et  
lorsque q#11=7 alors nepaslire q#11a=7  

->>11a 
Q_11A Laquelle serait la deuxième? *Parmi ces sources de distraction, laquelle 

vous semble être la plus grande source de distraction en conduisant?*  
*rotation 

1=PARLER AVEC DES PASSAGERS en conduisant 
2=S'OCCUPER DES ENFANTS en conduisant 
3=FUMER en conduisant 
4=MANIPULER LA RADIO, des CD ou des FICHIERS D’UN LECTEUR 

NUMÉRIQUE en conduisant 
5=PARLER AU TÉLÉPHONE CELLULAIRE en conduisant 
6=COMPOSER UN NUMÉRO DE TÉLÉPHONE en conduisant 
7=ÉCRIRE OU LIRE UN MESSAGE TEXTE en conduisant 
8=MANIPULER UN GPS OU UN ÉCRAN en conduisant 
95=*Aucune 
99=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 
 

Q_12 D’après vous, PARLER AU TÉLÉPHONE CELLULAIRE en conduisant est-
il...? 

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

!
Q_13 D’après vous, ÉCRIRE OU LIRE UN MESSAGE TEXTE en conduisant est-

il...? 
!

1=Très dangereux 
2=Assez dangereux 
3=Peu dangereux 
4=Pas du tout dangereux 
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 
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/*BASE Conducteurs (Q2 ≠ 8); sinon QC3a1*/ 
Q_sical14 si q#2=1,2,3,4,5,6,7,9->14 
->>calc3a 
Q_14 Vous considérez-vous comme un(e) conducteur(trice)...? 

 
1=Très souvent distrait(e) 
2=Assez souvent distrait(e) 
3=Rarement distrait(e) 
4=Jamais distrait(e) 
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 

/*INSTRUCTION Rotation des choix de réponse à Q15*/ 

Q_15 Parmi ces sources de distraction, laquelle est ((G votre)) plus grande source 
de distraction en conduisant? *Une seule réponse est possible*  

*rotation 
1=PARLER AVEC DES PASSAGERS en conduisant 
2=M'OCCUPER DES ENFANTS en conduisant 
3=FUMER en conduisant  
4=MANIPULER LA RADIO, des CD ou des FICHIERS D’UN LECTEUR 

NUMÉRIQUE en conduisant 
5=PARLER AU TÉLÉPHONE CELLULAIRE en conduisant 
6=COMPOSER UN NUMÉRO DE TÉLÉPHONE en conduisant 
7=ÉCRIRE OU LIRE UN MESSAGE TEXTE en conduisant 
8=ÉCRIRE OU LIRE UN COURRIEL en conduisant 
9=MANIPULER UN GPS OU UN ÉCRAN en conduisant 
95=*Aucune 
99=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 
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Q_A1 Personnellement, utilisez-vous un téléphone cellulaire (intelligent ou non), 
que ce soit pour parler ou pour les messages textes? *On parle ici de 
manière générale, pas seulement en conduisant un véhicule* 

!
1=Oui 
2=Non->27sup 
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre->27sup 

/*BASE Conducteurs qui utilisent un téléphone cellulaire de manière générale 
(QA1=1); sinon QA27*/ 

Q_A2 Depuis combien de temps utilisez-vous un téléphone cellulaire? 
!

1=Moins de 1 an 
2=1 à 2 ans 
3=3 à 4 ans 
4=5 à 9 ans 
5=10 à 19 ans 
6=20 ans ou plus 
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 

!
Q_A3a Quelles utilisations faites-vous de votre téléphone cellulaire? *On parle ici de 

manière générale, pas seulement en conduisant* *Vous pouvez indiquer 
plusieurs réponses*  

*Choix multiples 
*ChoixMinMax=1,5 
*Selectif=9 

1=Je l’utilise pour faire ou recevoir des appels 
2=Je l’utilise pour écrire ou lire des messages textes 
3=Je l’utilise pour accéder à des applications mobiles (ex. : Internet, médias 

sociaux, etc.) 
4=Je l’utilise pour écrire ou lire des courriels 
5=Je l’utilise comme GPS 
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 

!
Q_A4a Quel type de téléphone cellulaire utilisez-vous? 
!

1=Un iPhone 
2=Un BlackBerry 
3=Un Android 
4=Un WindowsPhone 
90=Un autre type de téléphone intelligent 
6=Un téléphone mobile standard 
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 
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/*BASE Conducteurs qui utilisent le téléphone pour faire ou recevoir des 
appels (QA3a=1); sinon QA7a*/ 

/*NOTE Pour le traitement, QA5a est sur la base des conducteurs usagers d’un 
téléphone cellulaire (QA1=1)*/ 

Q_sicala5a si q#a3a=1->a5a 
->>cala7a 
Q_A5a Vous arrive-t-il de PARLER AU TÉLÉPHONE CELLULAIRE en conduisant? 
!

1=Oui 
2=Non->calA7a 
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre->calA7a 

/*BASE Conducteurs à qui il arrive de parler au téléphone en conduisant 
(QA5a=1); sinon QA7a*/ 

Q_A6a Diriez-vous que vous PARLEZ AU TÉLÉPHONE CELLULAIRE en 
conduisant…? 

!
1=Très souvent 
2=Assez souvent 
3=Occasionnellement 
4=Rarement 
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 

/*BASE Conducteurs qui utilisent le téléphone pour lire ou écrire des messages 
textes de façon générale (QA3a=2); sinon QA9*/ 

/*NOTE Pour le traitement, QA7a est sur la base des conducteurs usagers d’un 
téléphone cellulaire (QA1=1)*/ 

Q_sicala7a si q#a3a=2->a7a 
->>cala9 
Q_A7a Vous arrive-t-il d’ÉCRIRE OU DE LIRE DES MESSAGES TEXTES en 

conduisant? 
!

1=Oui 
2=Non->calA9 
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre->calA9 
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/*BASE Conducteurs à qui il arrive d’écrire ou de lire des messages textes en 
conduisant (QA7a=1); sinon QA9*/ 

Q_A8 Diriez-vous que vous ÉCRIVEZ OU LISEZ DES MESSAGES TEXTES en 
conduisant…? 

!
1=Très souvent 
2=Assez souvent 
3=Occasionnellement 
4=Rarement 
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 

/*BASE Conducteurs à qui il arrive de parler au téléphone en conduisant 
(QA5a=1); sinon QA9B*/ 

Q_sicala9 si q#a5a=1->a9 
->>cala9b 
Q_A9 Habituellement, lorsque vous utilisez un téléphone cellulaire en conduisant 

POUR PARLER, est-ce...? 
 
1=À des fins personnelles  
2=À des fins professionnelles 
3=À des fins autant personnelles que professionnelles 
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 

/*BASE Conducteurs à qui il arrive d’écrire ou de lire des messages textes en 
conduisant (QA7a=1); sinon QA9C*/ 

Q_sicala9b si q#a7a=1->a9b 
->>cala9c 
 
Q_A9b Habituellement, lorsque vous utilisez un téléphone cellulaire en conduisant 

POUR TEXTER, est-ce...? 
 
1=À des fins personnelles  
2=À des fins professionnelles 
3=À des fins autant personnelles que professionnelles 
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 

/*BASE Conducteurs qui utilisent un cellulaire en conduisant à des fins 
professionnelles pour parler ou texter (QA9=2,3 ou QA9b=2,3); sinon 
QA10*/ 

Q_sicala9c si (q#a9=2,3 ou q#a9b=2,3)->a9c 
->>cala10 
Q_A9c Puisqu’il vous arrive d’utiliser un téléphone cellulaire en conduisant à des 

fins professionnelles, que ce soit pour parler ou pour texter, votre employeur 
vous incite-t-il à ne pas le faire? 
 
1=Oui 
2=Non 
3=Je n’ai pas d’employeur 
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 
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/*BASE Conducteurs à qui il arrive de parler au téléphone en conduisant 
(QA5a=1); sinon QA19a*/ 

Q_sicala10 si q#a5a=1->a10 
->>cala19a 
Q_A10 Lorsque vous PARLEZ AU TÉLÉPHONE CELLULAIRE en conduisant, est-

ce...? 
!

1=Avec un appareil que vous tenez dans votre main 
2=Avec un système mains libres (incluant les appareils avec écouteur à 

l’oreille, activés par la voix ou autres) 
3=Ou des deux façons 
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 

 
Q_A12a Lorsque vous êtes au volant de votre véhicule et que vous RECEVEZ UN 

APPEL sur votre téléphone cellulaire, quelles actions particulières effectuez-
vous afin de prendre votre appel? *3 réponses possibles* 

*Choix multiples 
*ChoixMinMax=1,3 
*Selectif=95,99 

1=J'avise mon interlocuteur que je suis au volant (en tenant en main mon 
cellulaire) et que je vais le rappeler  

2=J'avise mon interlocuteur que je suis au volant (en tenant en main mon 
cellulaire) et je poursuis la conversation  

3=Je me range dans un endroit sécuritaire 
4=Je demande à un passager de répondre 
5=Je ne réponds pas ou je laisse la messagerie vocale prendre l’appel 
6=J'utilise mon cellulaire en mode mains libres/Bluetooth 
7=J'attends d’être à un feu rouge 
8=J'attends le moment propice/moins de trafic/ligne droite 
9=Je fais attention/je ne quitte pas la route des yeux 
10=Je regarde s’il y a des policiers 
11=Je vérifie l’importance de l’appel/le nom, le numéro de la personne qui 

appelle 
90=Autre <précisez> 
95=*Je ne fais rien de particulier avant de prendre l’appel 
99=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 
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/*BASE Conducteurs à qui il arrive d’écrire ou de lire des messages textes en 
conduisant (QA7a=1); sinon QA25*/ 

Q_sicala19a si q#a7a=1->a19a 
->>cala25 
Q_A19a Lorsque vous êtes au volant de votre véhicule et que vous voulez ÉCRIRE 

UN MESSAGE TEXTE à partir de votre téléphone cellulaire, quelles actions 
particulières effectuez-vous afin d’écrire votre message texte? *3 réponses 
possibles* 

*Choix multiples 
*ChoixMinMax=1,3 
*Selectif=95,97,99 
!

1=Je me range dans un endroit sécuritaire 
2=Je demande à un passager d’écrire le message 
3=J'attends d’être à un feu rouge 
4=J'attends le moment propice/moins de trafic/ligne droite 
5=Je fais attention/je ne quitte pas la route des yeux 
6=Je regarde s’il y a des policiers 
7=J’attends d’être immobilisé(e) par le trafic 
8=Je baisse l’appareil pour qu’il ne soit pas visible de l’extérieur 
90=Autre <précisez> (précisez dans la boîte ci-dessous) 
95=*Je n’envoie pas de message texte 
97=*Je ne fais rien de particulier avant d’écrire mon message 
99=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 

!
Q_A20a Lorsque vous êtes au volant de votre véhicule et que vous voulez LIRE UN 

MESSAGE TEXTE sur votre téléphone cellulaire, quelles actions 
particulières effectuez-vous afin de lire votre message texte? *3 réponses 
possibles* 

*Choix multiples 
*ChoixMinMax=1,3 
*Selectif=97,99 

1=Je me range dans un endroit sécuritaire 
2=Je demande à un passager de lire le message 
3=J'attends d’être à un feu rouge 
4=J'attends le moment propice/moins de trafic/ligne droite 
5=Je fais attention/je ne quitte pas la route des yeux 
6=Je regarde s’il y a des policiers 
90=Autre <précisez> (précisez dans la boîte ci-dessous) 
97=Je ne fais rien de particulier avant de lire le message 
99=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 

!
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Q_A21 Au cours des 12 derniers mois, pendant que vous ÉCRIVIEZ OU LISIEZ UN 
MESSAGE TEXTE avec votre téléphone cellulaire en conduisant, vous est-il 
arrivé d’être distrait(e) au point d’emprunter l’autre voie, de freiner 
brusquement, de rouler plus vite ou moins vite, de ne pas voir un arrêt 
obligatoire, etc.? 
 
1=Oui 
2=Non 
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 
 

Q_A22 Au cours des 12 derniers mois, pendant que vous ÉCRIVIEZ OU LISIEZ UN 
MESSAGE TEXTE avec votre téléphone cellulaire en conduisant, avez-vous 
été impliqué(e) dans un accident? 
 
1=Oui 
2=Non 
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 

!!
Q_A23a Lorsque vous ÉCRIVEZ OU LISEZ UN MESSAGE TEXTE sur votre 

téléphone cellulaire en conduisant, croyez-vous que votre risque d’avoir un 
accident est...? 
 
1=Très élevé 
2=Assez élevé 
3=Assez faible 
4=Très faible 
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 

/*BASE Conducteurs qui n’utilisent pas de téléphone cellulaire ou qui ne 
textent pas en conduisant (QA7a=2,9 ou QA1=1 et QA3a ≠ 2); sinon 
QA27*/ 

Q_sicala25 si (q#a7a=2,9) ou (q#a1=1 et q#a3a≠2)->a25 
->>27sup 
 
Q_A25 Si vous ÉCRIVIEZ OU LISIEZ UN MESSAGE TEXTE sur votre téléphone 

cellulaire en conduisant, croyez-vous que votre risque d’avoir un accident 
serait...? 

!
1=Très élevé 
2=Assez élevé 
3=Assez faible 
4=Très faible 
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 

!
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/*BASE Conducteurs (Q1=1 et Q2 ≠ 8), sinon QA28a*/ 

Q_27sup Selon vous, l’affirmation suivante est-elle vraie ou fausse? 
 

Il est interdit d’utiliser tout type d’appareil muni d’une fonction téléphonique 
lorsqu’on est arrêté à un feu rouge ou immobilisé par le trafic. 
 
1=Vrai 
2=Faux 
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 

 
Q_A27 Selon vous, l’affirmation suivante est-elle vraie ou fausse? 
 

Il est interdit d’utiliser tout type d’appareil muni d’une fonction téléphonique 
lorsqu’on conduit un véhicule. 
 
1=Vrai 
2=Faux 
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 

 
 

 
Q_A27b Pour chacun des énoncés suivants, veuillez indiquer si vous êtes TOUT À 

FAIT D’ACCORD, PLUTÔT D’ACCORD, PLUTÔT EN DÉSACCORD OU 
TOUT À FAIT EN DÉSACCORD. 

 
Les sanctions pour l’utilisation d’un téléphone cellulaire tenu en main au 
volant pour parler devraient être plus sévères. 

*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_A27c Les sanctions pour l’utilisation d’un téléphone cellulaire pour lire ou écrire 

des messages textes au volant devraient être plus sévères. 
*format matriciel 
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/*BASE Conducteurs qui utilisent un cellulaire en conduisant pour parler ou 
texter (QA5a=1 ou QA7a=1); sinon QA34a*/ 

Q_sicala28a si (q#a5a=1 ou q#a7a=1)->a28a 
->>cala34a 
Q_A28a Lorsque vous conduisez et qu’il y a des passagers dans le véhicule, utilisez-

vous votre téléphone cellulaire, que ce soit pour parler ou pour texter…? 
!

1=Plus souvent que lorsque vous êtes seul(e) 
2=Aussi souvent que lorsque vous êtes seul(e) 
3=Moins souvent que lorsque vous êtes seul(e) 
5=Je ne conduis jamais avec des passagers 
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 

!
Q_A28b Au cours des 12 derniers mois, un passager vous a-t-il demandé de ne pas 

utiliser votre téléphone cellulaire en conduisant, que ce soit pour parler ou 
pour texter? 

 
1=Oui 
2=Non 
3=Je n’ai pas conduit avec des passagers au cours des 12 derniers mois 
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 

!
Q_A28c Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé de prendre un ((I selfie)) ou 

une photo en conduisant? 
 

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

Q_A29 Au cours des 12 derniers mois, avez-vous reçu une ou des contraventions 
pour avoir utilisé un téléphone cellulaire en conduisant, que ce soit pour 
parler ou texter? 

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

!
Q_A30 Vous arrive-t-il d’éteindre votre téléphone cellulaire avant de prendre la 

route? 
!

1=Toujours 
2=Souvent 
3=Rarement 
4=Jamais 
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre->A30b 
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Q_A30b Vous arrive-t-il d’utiliser une application mobile ou une option de réglage 
vous permettant de bloquer les appels et les messages entrant lorsque vous 
conduisez? 

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

/*BASE Conducteurs à qui il arrive de parler au téléphone en conduisant 
(QA5a=1); sinon QA32b*/ 

Q_sicala32a si q#a5a=1->a32a 
->>cala32b 
Q_A32A Lorsque vous utilisez un TÉLÉPHONE CELLULAIRE EN CONDUISANT 

pour parler, croyez-vous que votre risque d’être arrêté(e) par la police est...? 
 
1=Très élevé 
2=Assez élevé 
3=Assez faible 
4=Très faible 
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 

/*BASE Conducteurs à qui il arrive d’écrire ou de lire des messages textes en 
conduisant (QA7a=1); sinon QA34a*/ 

q_sicala32b si q#a7a=1->a32b 
->>cala34a 

 
Q_A32B Lorsque vous utilisez un TÉLÉPHONE CELLULAIRE EN CONDUISANT 

pour texter, croyez-vous que votre risque d’être arrêté(e) par la police est...? 
 
1=Très élevé 
2=Assez élevé 
3=Assez faible 
4=Très faible 
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 

 
Q_A33a Pour chacun des énoncés suivants, veuillez indiquer si vous êtes TOUT À 

FAIT D’ACCORD, PLUTÔT D’ACCORD, PLUTÔT EN DÉSACCORD OU 
TOUT À FAIT EN DÉSACCORD. 

 
Lorsque j’entends la sonnerie m’avertissant d’un texto, je ne peux 
m’empêcher de le LIRE, même si je conduis. 

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

Q_A33b Lorsque j’entends la sonnerie m’avertissant d’un texto, je ne peux 
m’empêcher d’y RÉPONDRE, même si je conduis. 

*Format matriciel 
 
Q_A33c Même en textant, je conduis toujours de manière sécuritaire. 
*Format matriciel 
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/*BASE Conducteurs qui utilisent le téléphone pour lire ou écrire des messages 
textes de façon générale (QA3a=2); sinon QA34b*/ 

Q_sicala34a si q#a3a=2->a34a 
->>cala34b 
Q_A34A Par rapport à l’an dernier, diriez-vous que votre utilisation du cellulaire pour 

texter (on parle ici de manière générale, pas seulement en conduisant un 
véhicule)…? 

!
1=A beaucoup augmenté 
2=A un peu augmenté 
3=Est restée la même 
4=A un peu diminué 
5=A beaucoup diminué 
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 

/*BASE Conducteurs à qui il arrive d’écrire ou de lire des messages textes en 
conduisant (QA7a=1); sinon QA35b*/ 

Q_sicala34b si q#a7a=1->a34b 
->>cala35x 
Q_A34B Par rapport à l’an dernier, diriez-vous que votre utilisation du cellulaire pour 

texter AU VOLANT…? 
 
1=A beaucoup augmenté 
2=A un peu augmenté 
3=Est restée la même 
4=A un peu diminué 
5=A beaucoup diminué 
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 

 
Q_A35A Alors que vous étiez immobilisé(e) à un feu rouge, vous est-il déjà arrivé de 

vous faire klaxonner ou de vous faire faire des gestes d’impatience, parce 
que vous textiez et que vous n’aviez pas remarqué que le feu était passé au 
vert? 
 
1=Oui 
2=Non 
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 
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/*Aux conducteurs qui utilisent leur cellulaire en conduisant (A5a=1 ou A7a=1) :*/ 
Q_sicala35x si (q#a5a=1 ou q#a7a=1)->a35x 
->>A35b 
 
 
Q_A35X Parmi les sanctions suivantes, laquelle pourrait vous dissuader d’utiliser 

votre cellulaire en conduisant? 
 
1=Augmentation du montant de l’amende 
2=Augmentation du nombre de points d’inaptitude inscrits à votre dossier 
3=Les deux 
95=Aucune de ces sanctions 
99=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 
 

/*BASE Conducteurs (Q1=1 et Q2 ≠ 8); sinon QC3a1*/ 

Q_A35B Alors que vous étiez immobilisé(e) à un feu rouge, vous est-il déjà arrivé de 
klaxonner un autre automobiliste ou de lui faire des gestes d’impatience, 
parce qu’il textait et qu’il n’avait pas remarqué que le feu était passé au vert? 
 
1=Oui 
2=Non 
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 
 

Q_A35C Seriez-vous en faveur d’interdire à tout conducteur d’accomplir une tâche qui 
pourrait nuire à une conduite prudente (ex. : manger en conduisant, se 
maquiller en conduisant, lire en conduisant, etc.)? 
 
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_A35d Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé de voir des conducteurs 
texter au volant? 

!
1=Souvent 
2=Occasionnellement 
3=Rarement 
4=Jamais 
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 
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/*SECTION ÉVALUATION DE LA CAMPAGNE PUBLICITAIRE 

MÉDIA 

• Q_C3a1 : saaq_texto1_Empêchez-vous1 (télé) 
• Q_C3a3 : saaq_texto1_Empêchez-vous2 (télé) 

 
• Q_C3B1 : saaq-texto2F_Cadeau (radio) 
• Q_C3B3: saaq-texto2A_Gift (radio) 

 
• Q_C3B2 : saaq-texto3F_Film (radio) 
• Q_C3B4 : saaq-texto3A_Movie (radio) 

 
• Q_C13 : saaq-texto4 À deux doigts1 (affiche) 

 
• Q_C14 : saaq-texto5_À deux doigts2 (bannière) 

 
• Q_C15a : saaq-texto6_anti-texto (autocollant) 

*/ 

/*BASE Répondants qui complètent le questionnaire en français, sinon QC3B1 
*/ 

/*Note Notoriété télé : deux publicités télé/Web en version française 
seulement */ 

Q_sicalc3a si langue=F->c3a1 
->>calc3b1 
 
Q_C3a1 Au cours du ((G DERNIER MOIS)), vous souvenez-vous d’avoir vu cette 

publicité à la TÉLÉVISION ou sur INTERNET?   
 
((V https://www.som-ex.com/pw15410/empeche1, 640, 360)) 
 
1=Oui, à la TÉLÉVISION 
2=Oui, sur INTERNET 
3=Oui, à la TÉLÉVISION et sur INTERNET 
4=Non 
7=*J’ai un problème technique : je ne peux pas voir la publicité->C3a3 
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 
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/*Filtre Répondants qui ont visionné le message télé dans le cadre du sondage 
(QC3a1 ≠ 7) ; sinon QC3a3*/ 

 
Q_C3a2 Sur une échelle de 0 à 10, où 0 signifie très mauvaise et 10 signifie 

excellente, quelle note d’appréciation donnez-vous à cette publicité? 
*Format linéaire 

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

 
Q_C3a3 Au cours du ((G DERNIER MOIS)), vous souvenez-vous d’avoir vu cette 

publicité à la TÉLÉVISION ou sur INTERNET?   
 
((V https://www.som-ex.com/pw15410/empeche2, 640, 360)) 
 
1=Oui, à la TÉLÉVISION 
2=Oui, sur INTERNET 
3=Oui, à la TÉLÉVISION et sur INTERNET 
4=Non 
7=*J’ai un problème technique : je ne peux pas voir la publicité->calc3b1 
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 

/*Filtre Répondants qui ont visionné le message télé dans le cadre du sondage 
(QC3a3 ≠ 7) ; sinon QC3b1*/ 

 
Q_C3a4 Sur une échelle de 0 à 10, où 0 signifie très mauvaise et 10 signifie 

excellente, quelle note d’appréciation donnez-vous à cette publicité? 
*Format linéaire 

0=0 (Très mauvaise) 
1=1 
2=2 
3=3 
4=4 
5=5 
6=6 
7=7 
8=8 
9=9 
10=10 (Excellente) 
99=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 
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/*INSTRUCTION Notoriété radio : deux messages radio en version française et 
anglaise (Cadeau; Film). Présenter les versions françaises aux 
répondants qui répondent en français et les versions anglaises aux 
répondants de la RMR de Montréal (strate=2) 

 Rotation dans la présentation des publicités radio */ 

/*BASE Répondants qui complètent le questionnaire en français, sinon QC3B3 
*/ 

Q_sicalc3b1 si langue=F->rotc3b1 
->>calc3b3 
 
Q_inrotC3b1 rotation=q#C3b1, q#C3b2 (après=q#bidon2) 

 
Q_C3B1 Veuillez maintenant écouter le message radio suivant. Au cours du ((G 

DERNIER MOIS)), vous souvenez-vous d’avoir entendu cette publicité à une 
station de radio?  
 
(( A https://www.som-ex.com/pw15410/cadeau )) 
 
1=Oui 
2=Non 
3=Je n’écoute jamais la radio 
7=*J’ai un problème technique : je ne peux pas écouter la publicité 
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 
 

Q_C3B2  Veuillez maintenant écouter le message radio suivant. Au cours du ((G 
DERNIER MOIS)), vous souvenez-vous d’avoir entendu cette publicité à une 
station de radio?  
 
(( A https://www.som-ex.com/pw15410/film )) 
 
1=Oui 
2=Non 
3=Je n’écoute jamais la radio 
7=*J’ai un problème technique : je ne peux pas écouter la publicité 
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 
 

Q_sibidon2 si langue=f->calc3b3 
->>calc3b3 
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/*BASE Répondants résidant dans la RMR de Montréal (Strate=2); sinon QC4a*/ 
Q_sicalc3b3 si strate=2 et langue=A->rotc3b 
->>calc5a 
 
Q_inrotC3b rotation=q#C3b3, q#C3b4 (après=q#bidon3) 
 
Q_ C3B3 Veuillez maintenant écouter le message radio suivant. Au cours du ((G 

DERNIER MOIS)), vous souvenez-vous d’avoir entendu cette publicité à une 
station de radio anglophone?  
 
(( A https://www.som-ex.com/pw15410/gift )) 
 
1=Oui 
2=Non 
3=Je n’écoute jamais la radio en anglais 
7=*J’ai un problème technique : je ne peux pas écouter la publicité 
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 
 

Q_ C3B4 Veuillez maintenant écouter le message radio suivant. Au cours du ((G 
DERNIER MOIS)), vous souvenez-vous d’avoir entendu cette publicité à une 
station de radio anglophone?  
 
(( A https://www.som-ex.com/pw15410/movie )) 
 
1=Oui 
2=Non 
3=Je n’écoute jamais la radio en anglais 
7=*J’ai un problème technique : je ne peux pas écouter la publicité 
9=*Je ne sais pas/je préfère ne pas répondre 
 

 
Q_sibidon3 si langue=f->calc5a 
->>calc5a 
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/*BASE Répondants ayant visionné ou écouté l’un ou l’autre des messages lors 
du sondage (QC3a1 = 1,2,3,4,9 ou QC3b1 = 1,2,3,9 ou QC3a3 = 1,2,3,9 
ou Q_C3B1 =(1,2,3,9) ou QC3B2 = 1,2,3,9 ou QC3B3 = 1,2,3,9 ou QC3B4 
= 1,2,3,9), sinon QC12 */ 

Q_sicalc5a si (q#c3a1=1,2,3,4,9) ou (q#c3a3=1,2,3,4,9) ou (q#c3b1=1,2,3,9) ou (q#c3b2=1,2,3,9) ou 
(q#c3b3=1,2,3,9) ou (q#c3b4=1,2,3,9)->c5a 

->>c12 
 
Q_C5a Pour chacun des énoncés suivants, veuillez indiquer votre degré d’accord. 
 

Le message de ces publicités est clair. 
*format matriciel 

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

 
Q_C6a Ces publicités attirent mon attention.  
*format matriciel 
Q_C6b Ces publicités sont convaincantes.  
*format matriciel 
Q_C7a Ces publicités traitent d’un problème qui me concerne.  
*format matriciel 
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/*BASE Répondants qui ne se sentent pas concernés par les messages 
publicitaires (QC7a=3,4); sinon QC9a */ 

Q_sicalc8a si q#c7a=3,4->c8a 
->>c9a 
 
Q_C8a Pour quelle ((G raison principale)) ne vous êtes-vous pas senti(e) 

concerné(e) par le message de ces publicités?  
 

1=Le sujet ne m’intéresse pas 
2=Mauvaise publicité 
3=Je ne texte et ne parle jamais en conduisant 
4=Cette situation n’est pas susceptible de m’arriver 
5=Je ne m’identifie pas au conducteur/je ne me reconnais pas là-dedans 
6=Je suis déjà sensibilisé(e)/responsabilisé(e) 
7=Je suis responsable/j’adopte des comportements sécuritaires 
8=Message inefficace/pas assez percutant 
90=Autre <précisez> (précisez dans le boîte ci-dessous) 
99=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 

 
Q_C9a Pour chacun des énoncés suivants, veuillez indiquer votre degré d’accord. 
 

Ces publicités m’ont convaincu(e) que texter ou parler au téléphone 
cellulaire en conduisant est dangereux. 

 
1=Tout à fait d’accord 
2=Plutôt d’accord 
3=Plutôt en désaccord 
4=Tout à fait en désaccord 
5=Non, car je suis déjà convaincu(e) que c’est dangereux 
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 

 
Q_C9b Ces publicités m’ont convaincu(e) qu’on risque de frapper quelqu’un ou de 

faire un accident lorsqu’on texte au volant. 
 
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_C10a Ces publicités m’incitent à être plus attentif(ve) sur la route. 
 

1=Tout à fait d’accord 
2=Plutôt d’accord 
3=Plutôt en désaccord 
4=Tout à fait en désaccord 
5=Non, car je suis toujours attentif(ve) sur la route 
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 
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Q_C12 Selon vous, est-ce qu’il est très important, plutôt important, peu important ou 
pas du tout important que la SAAQ fasse des campagnes de publicité pour 
sensibiliser la population aux dangers liés à l’utilisation du téléphone 
cellulaire en conduisant? 

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

/*BASE Répondants francophones seulement pour C13 et C14*/ 
Q_sicalc13 si langue=f->c13 
->>c15a 
 
Q_C13 Au cours du ((G DERNIER MOIS)), vous souvenez-vous d’avoir ((G VU OU 

ENTENDU PARLER)) de cette affiche placée sur les autobus urbains de la 
province ou aux abords des autoroutes? *Cliquez sur l’image pour 
l’agrandir.* 

 
(( M PANNEAU.JPG, 400 )) 
 
1=Oui 
2=Non 
7=*J’ai un problème technique : je ne peux pas voir l’image 
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 

 
Q_C14 Au cours du ((G DERNIER MOIS)), vous souvenez-vous d’avoir ((G VU OU 

ENTENDU PARLER)) de cette bannière diffusée sur Internet?  
 
 
((V https://www.som-ex.com/pw15410/bann, 300, 250)) 
 
1=Oui 
2=Non 
7=*J’ai un problème technique : je ne peux pas voir la publicité 
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 
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Q_C15a Au cours du ((G DERNIER MOIS)), vous souvenez-vous d’avoir ((G VU OU 
ENTENDU PARLER)) de cet autocollant électrostatique à apposer sur une 
vitre de véhicule pour lutter contre les textos sur la route? *Cliquez sur 
l’image pour l’agrandir.* 

 
(( M COLLANT.JPG, 200 )) 
 
1=Oui 
2=Non->C16 
7=*J’ai un problème technique : je ne peux pas voir l’image->C16 
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre->C16 
 

Q_C15b Cet autocollant électrostatique est, notamment, distribué dans les centres de 
services de la Société de l’assurance automobile et par des partenaires en 
sécurité routière, ainsi que dans les succursales de Familiprix du Québec. 
Vous en êtes-vous procuré un au cours du ((G DERNIER MOIS))?  
 
1=Oui 
2=Non->C16 
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre->C16 
 

Q_C15c Cet autocollant électrostatique a-t-il été apposé sur une vitre de véhicule? 
 

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

Q_C16 Au cours des dernières semaines, vous souvenez-vous d’avoir entendu 
parler de l’application mobile Mode conduite? 
 
1=Oui 
2=Non->valid 
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre->valid 
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Q_C17a Qu’avez-vous retenu à propos de l’application mobile Mode conduite? *3 
réponses possibles* 

*Choix multiples 
*ChoixMinMax=1,3 
*Selectif=99!

1=Bloque les textos et les appels entrants 
2=Bloque les textos et les appels entrants, et envoie un message de 

réponse 
3=Disponible sur la plateforme Android 
4=Téléchargeable gratuitement 
5=Téléchargeable gratuitement sur Google Play 
6=Permet de partager les statistiques d’utilisation sur Facebook 
7=Est une solution concrète pour ne pas texter ou parler au cellulaire en 

conduisant 
90=Autre <précisez> (précisez dans la boîte ci-dessous) 
99=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 

!
Q_C18a Comment avez-vous entendu parler de l’application mobile ((G Mode 

conduite))? *Plusieurs réponses possibles* 
*Choix multiples 
*ChoixMinMax=1,5 
*Selectif=99!

1=J’ai vu le carton promotionnel Tenté de texter au volant? 
2=Par des parents ou des amis 
3=Sur le site Web de la SAAQ  
4=Dans les médias 
90=Autre <précisez> (précisez dans la boîte ci-dessous) 
99=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 
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/*Question de validation*/ 

 
Q_VALID Cette question est un test pour s’assurer que c’est bien une personne qui 

répond à ce sondage. 
 
 Choisir simplement le chiffre « 6 » parmi les choix suivants. 
*format lineaire 

1=1 
2=2 
3=3 
4=4 
5=5 
6=6 
7=7 
8=8 
9=9 
10=10 
99=*Je ne sais pas 

  



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’interviewer; … : 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’interviewer*/ 
          /*Page 28*/ 
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/*SECTION Questions sociodémographiques. Variables dans le panel OR*/ 

 
 
Q_FIN Nous vous remercions de votre collaboration! 
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