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Mission

Rôle de Revenu Québec dans l'État québécois
Outre sa mission de percevoir les impôts et les taxes et d'administrer les
programmes et les services que lui confie le gouvernement, Revenu Québec offre
à l'État québécois la possibilité de :
— Moduler son régime fiscal

— Mettre en place différents crédits d'impôt aux entreprises

— Mettre en place des programmes sociofiscaux

— Être informé en continu sur les entrées fiscales

— Mettre en place des mesures de lutte à l'évasion fiscale dans les secteurs spécifiques

— Générer des économies d'échelle pour la perception des recettes extrabudgétaires
(CSST, RRQ, etc.) et la gestion des autres éléments de mission

— Mettre en place des mécanismes de compensation des créances gouvernementales

— Arrimer les enquêtes policières et les enquêtes fiscales afin de mieux lutter contre la
criminalité et les fraudes fiscales
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Mission

102 411
-41 032

Ampleur des activités de mission (au 31 mars 2014)
(en millions de dollars)  
PERCEPTION DES IMPÔTS ET DES TAXES
Recettes fiscales et extrabudgétaires
Moins: Recettes extrabudgétaires (TPS, RRQ, RQAP, CSST, etc.)'1)  
Recettes fiscales (impôt sur les revenus et les biens,
taxes à la consommation, etc.)

Moins: Remboursements fiscaux (mandataires et contribuables)
- Impôt sur les revenus et les biens
- Taxes à la consommation (TVQ, carburant, tabac, boissons)

Total remboursements fiscaux
Autres ajustements comptables!2)
Revenus administrés nets des charges administrées pour le fonds général du FCR

PENSIONS ALIMENTAIRES (voir Annexe 1 )

-11 999
-8 548

Pensions alimentaires versées aux créanciers

BIENS NON RÉCLAMÉS (voir Annexe 2)
Actifs sous administration (au 31 décembre 2012)

REGISTRAIRE DES ENTREPRISES (voir Annexe 3)
Revenus d'immatriculation!3) 

61 379

-20 547
-788

40 044

506

134

63
(1) Incluent les comptes d'accord de perception fiscale tels que le Fonds de services de santé et le Fonds de l'assurance médicaments.
(2) Incluent les dépenses de mauvaises créances (573 M$) et d'autres écritures à la hauteur de 215 M$.
(3) Ces revenus sont inclus dans la ligne « Revenus administrés nets des charges administrées pour le fonds générale du fonds consolidé du revenu -

FCR ».



Secteurs d'activité

Une clientèle nombreuse et diversifiée

Secteurs d'activité Clientèle
Perception des impôts et des taxes — 6,4 millions de particuliers

— 519 000 entreprises
— 705 000 mandataires pour les taxes de vente et

retenues à la source

Versement des crédits sociofiscaux — 3,8 millions de bénéficiaires d'au moins un
programme sociofiscal

Perception des pensions alimentaires — 270 000 créanciers et débiteurs de pensions
alimentaires

Registraire des entreprises — 965 000 entreprises immatriculées au registre des
entreprises

Administration des biens non réclamés — 1 million de dossiers relatifs au registre

Partenaires du gouvernement du Québec — 16 ministères et organismes
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Secteurs d'activité

Un volume considérable de demandes

Types Volume

Communications avec la clientèle — 4,6 millions d'appels téléphoniques
— 760 000 demandes par correspondance
— 400 000 visiteurs aux comptoirs de service

Déclarations de revenus des particuliers — 6,6 millions de déclarations reçues, dont 73,3
voie électronique

% par

Déclarations de revenus des sociétés — 475 000 de déclarations reçues , dont 79,4 %
voie électronique

par

Déclarations de retenues à la source — 3,1 millions de déclarations reçues, dont 59,2
voie électronique

% par

Déclarations de taxes (TPS/TVH et TVQ) — 3,2 millions de déclarations reçues, dont 38,5
voie électronique

% par

Demandes relatives au services du Registraire
des entreprises

— 1,2 million de demandes
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Statut organisationnel



Statut organisationnel

Revenu Québec est une agence du gouvernement du
Québec depuis le 1er avril 2011
— Organisme autre que budgétaire, résultats consolidés aux revenus et

aux dépenses du gouvernement

— Entente de financement et de performance avec le MFQ

— Financement provenant du fonds relatif à l'administration fiscale
(FRAF)

— Employeur hors fonction publique

— Gouvernée par un conseil d'administration (15 membres)
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Principaux défis internes en lien avec la mission

Le contexte

— D'un point de vue des finances publiques :

— Contribution au retour à l'équilibre budgétaire pour l'atteinte
des cibles de récupération fiscale

— Du point de vue de la performance organisationnelle :
— Amélioration des services à la clientèle

— Efficience accrue notamment par :
• une main-d'œuvre compétente et mobilisée

• une prestation de services électroniques s'appuyant sur des systèmes
informatiques robustes

• une gestion efficace et accrue de l'information
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Principaux défis internes en lien avec la mission

Enjeux et priorités qui en découlent
Enjeux Priorités de Revenu Québec

L'équité fiscale Offrir des services de qualité pour favoriser le
respect volontaire des obligations fiscales
— Développer une relation positive avec la clientèle
— Améliorer la qualité des services en simplifiant et en facilitant

les démarches des particuliers, des entreprises et de leurs
représentants

— Donner une information fiable et adéquate sur les droits et
obligations des particuliers, des entreprises et de leurs
représentants

Lutter contre l'évasion fiscale
— Poursuivre les efforts de sensibilisation et de prévention
— Accroître et améliorer les activités de contrôle
— Améliorer les activités de recouvrement



Principaux défis internes en lien avec la mission

Enjeux et priorités qui en découlent (suite)
Enjeux Priorités de Revenu Québec

L'efficacité Assurer une gouvernance exemplaire et une saine
gestion
— Adopter les meilleures pratiques en matière de gouvernance
— Faire évoluer les processus vers les meilleures pratiques
— Gérer efficacement les programmes sociaux et non fiscaux

que nous confie le gouvernement

Miser sur un personnel compétent, mobilisé et au
service de notre clientèle
— Transformer l'organisation en matière de gestion des

ressources humaines
— Attirer et développer les talents
— Offrir un environnement de travail stimulant



Présentation du budget de dépenses
Budget des dépenses et des investissements de Revenu Québec
(en millions de dollars)

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 (anticipé)

REVENUS
Contribution du fonds relatif à l'administration fiscale 777 740 812 877
Tarification et honoraires 262 265 268 265
Autres revenus 6 1 2 3
Total des revenus 1 045 1 006 1 082 1145

DÉPENSES
Traitement et avantages sociaux 654 704 747 758
Fonctionnement'1! 210 226 223 261
Amortissement des immobilisations corporelles 75 87 96 105
Transferts 51 4 2 2
Total des dépenses 990 1 021 1 068 1126

Excédent 55<2> -15 14 19(3)

INVESTISSEMENTS
Ressources informationnelles (Ri) 102 98 93 100
Ressources matérielles (RM) et gestion immobilière (Gl) 10 16 22 52<4>
Total des investissements 112 114 115 152
(1) Comprend notamment le loyer, les services professionnels, postes et messagerie, infrastructures, télécommunications, etc.
(2) L'excédent de 55 M$ s'explique principalement par des délais de dotation de nouveaux postes de vérificateurs et de percepteurs et par des dépenses de transferts inférieures
à celles prévues dans le cadre du Programme de subvention pour les restaurateurs.
(3) Revenu Québec doit réaliser des mesures de compression de l'ordre de 2 % en rémunération et de 3 % en fonctionnement. Pour ce faire, Revenu Québec doit réaliser en
2014-2015 un excédent d'au moins 19 M$.
(4) L'augmentation s'explique principalement par le projet de centralisation des effectifs de Place Laval et de Trait-Cané, la relocalisation de l'ensemble des activités du
traitement massif dans un édifice en construction sur le boulevard Hamel et les rénovations à l'édifice de Marly (réaménagement des salles de réunion et de formation).



Présentation du budget de dépenses

— Le budget de dépenses, tant en dollars qu'en ETC, est
approuvé par le CA qui en fait un suivi trimestriel

— Un suivi mensuel du budget de dépenses est effectué par
la haute direction de Revenu Québec

— Le CA approuve également un Plan triennal
d'investissements, et de façon plus détaillé, un Plan
d'investissements en ressources informationnelles et un
Plan d'investissements en ressources immobilières



Déploiement géographique

Huit directions générales dont les actions sont
complémentaires

Direction générale des particuliers (2 927 ETC)

Direction générale du recouvrement (1 530 ETC)

Direction générale du traitement et des technologies
(1 948 ETC)
Direction générale des ressources humaines
(273 ETC)

Direction générale du traitement des plaintes et de
l'éthique (19 ETC)

Direction générale des entreprises (3 114 ETC)

Direction générale de la législation et du registraire des
entreprises (573 ETC)

Direction générale des enquêtes, de l'inspection et des
poursuites pénales (405 ETC)

Direction générale de l'innovation et de l'administration
(585 ETC)

Autres directions (55 ETC)

53 édifices répartis dans 21 villes
16 comptoirs de services répartis dans 13 villes
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Déploiement géographique

Répartition régionale des efforts réalisés en 2013-2014

Établissements ETC
01 Bas St-Laurent (incluant la région 11 Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine) 2 204
02 Saguenay - Lac-St-Jean 2 116
03 Capitale-Nationale (incluant la région 12 Chaudière-Appalaches) 17 4 952
04 Mauricie (incluant la région 17 Centre-du-Québec) 2 239
05 Estrie 2 198
06 Montréal (incluant Toronto) 17 3 818

07 Outaouais 1 129
08 Abitibi-Témiscamingue (incluant la région 10 Nord-du-Québec) 1 84
09 Côte-Nord 1 41
13 Laval (incluant la région 15 Laurentides) 3 1 013
16Montérégie 5 635

Total 53 11 429
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Présentation des programmes de l'organisation

COÛTS PAR LIGNE D'AFFAIRES POUR 2013-2014
ETC Dépenses

En M$ %

impôt des particuliers 3 991 357 33,4 %

Taxes 3 616 347 32,5 %

Impôt des corporations 1 658 161 15,1 %

Retenues à la source 630 60 5,6 %

Pensions alimentaires 713 62 5,8 %

Registraire des entreprises 154 16 1,5%

Biens non réclamés 190 19 1,8%

Crédit d'impôt pour solidarité (CIS) 185 16 1,5%

AutresO) 292 29 2,7%

Transfert sxx 2 0,2 %

Total 11 429 1_069 100,0 %
(1) Traitement des mesures sociofiscales (allocation-logement, crédit pour maintien à domicile, incitatif québécois à l'épargne-
études, prime au travail et frais de garde).



Présentation des programmes de l'organisation

Nos principaux résultats
— Diagnostic réalisé en 2013-2014 démontrant que la gouvernance de

Revenu Québec est conforme aux meilleures pratiques reconnues

— Efforts soutenus pour assurer, chez le personnel, un comportement
éthique et conforme aux règles de déontologie

— Protection et sécurité des renseignements confidentiels grâce à
l'application de diverses mesures

— Contrôle lors du recrutement

— Sensibilisation et formation du personnel

— Contrôle de l'accès aux locaux et aux renseignements
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Présentation des programmes de l'organisation

Nos principaux résultats (suite)
— Adoption d'un plan de transformation lié aux ressources humaines :

14 projets visant tant la gestion de la main-d'œuvre que son
développement et sa fidélisation

Principaux projets:
— Acquisition et implantation d'un système de gestion intégrée des

ressources humaines

— Refonte de la structure de classification des emplois

— Négociation des conventions collectives (2015)
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Présentation des programmes de l'organisation

Nos principaux résultats (suite)
— Prévision annuelle de la récupération fiscale précisant les ETC et les

résultats prévus par ligne d'affaires

Basée sur une gestion des risques d'évasion fiscale pour le choix des
secteurs d'interventions

— Exploitation d'une centrale de données qui regroupe des informations
de Revenu Québec et celles d'autres organisations figurant au Plan
d'utilisation des fichiers de renseignements

— Collaboration avec de nombreux partenaires (CCQ, RBQ, CSST,
MFQ, AMF, ARC, UPAC, SQ, DPCP, corps policiers)
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Présentation des programmes de l'organisation

Nos principaux résultats (suite)
— Réalisation des prévisions en matière de contrôle fiscal (en G$)
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Présentation des programmes de l'organisation

Nos principaux résultats (suite)
— Une expertise reconnue en matière de lutte contre

l'évasion fiscale

— Facturation obligatoire dans le secteur de la restauration

— Indice de richesse

— Attestation de Revenu Québec

— Planification fiscale agressive

— Grands chantiers de construction

— Agences de placement
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Présentation des programmes de l'organisation

Nos principaux résultats (suite)
— Amélioration de la qualité des services offerts

— Déclaration de services aux citoyens et aux entreprises bonifiée et
respect des engagements de services qui y sont présentés

— Des communications et des processus simplifiés, dont la mise en
œuvre de 12 recommandations du rapport Simplifier et mieux
réglementer

— Bonification de notre offre de services en ligne
• Plus de 100 services offerts dans l'espace Mon dossier en ligne
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Présentation des programmes de l'organisation

Nos principaux résultats (suite)
— Taux d'utilisation des services en ligne

Cible Résultat
d'ici 2016 au 31 mars 2014

Déclaration de revenus des particuliers 60 % 73,3 %

Déclaration de revenus des sociétés 75 % 79,4 %

Déclaration de retenues à la source 65 % 59,2 %

Déclaration de taxes (TPS/TVH et TVQ) 50% 38,5%

Paiement en ligne 35 % 33,3 %

Dépôt direct 65 % 69,7 %
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Présentation des programmes de l'organisation

Nos principaux résultats (suite)
— Taux de satisfaction, selon les plus récents résultats du

sondage sur les attentes et la satisfaction des utilisateurs
de services

Utilisateur de services Taux de satisfaction

Citoyens (2012) 86,9 %

Entreprises (2013) 85,7 %

Note : Ces résultats ne peuvent pas être comparés à ceux obtenus antérieurement
puisque l'échelle de mesure du sondage a été modifiée afin de permettre une
meilleure analyse de l'évolution future de la satisfaction.
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Évaluation des programmes

Application de bonnes pratiques, complémentaires les
unes aux autres

— Suivi périodique de la performance notamment à l'aide de
tableaux de bord

— Connaissance de la clientèle

— Coût de revient

— Vérification interne et évaluation de programmes

— Étalonnage



Évaluation des programmes

Suivi périodique de la performance notamment à l'aide
de tableaux de bord

— Destinés aux autorités de Revenu Québec

— Résultats d'indicateurs portant sur les différentes facettes
de la performance, les engagements et les risques
majeurs de Revenu Québec
Efficacité ou résultats de mission Qualité Efficience

- Recettes fiscales et - Déclaration de services aux - Gestion et développement des
extrabudgétaires citoyens et aux entreprises ressources humaines

- Contrôle fiscal - Prestation électronique de - Ressources financières
- Gestion des comptes à recevoir services - Ressources informationnelles
- Autres éléments de mission - - Satisfaction et insatisfaction - Evolution de la productivité

aspects sociaux et économiques de la clientèle



Évaluation des programmes

Connaissance de notre clientèle

— Intrant majeur pour faire les bons choix à l'égard de nos
interventions et de la qualité de nos services

— Différents moyens, dont :

— Sondages sur les attentes et la satisfaction des utilisateurs
de services

— Contacts avec des groupes de représentants des clientèles

— Informations colligées dans le cadre de l'administration de
nos programmes

— Plaintes formulées par notre clientèle



Évaluation des programmes

Établissement du coût de revient

— Effectué pour les prestations de services offerts par
Revenu Québec, dans une perspective de tarification, afin
d'obtenir le niveau de financement visé

— Directive en regard de la tarification des biens et services,
dans le respect des principes énoncés dans la Politique de
financement des services publics
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Évaluation des programmes

Direction de la vérification interne, des enquêtes et de
l'évaluation

— Fonctions indépendantes et objectives
— Relevant du PDG et du comité de vérification

— Rôle stratégique en soutien à la gouvernance

— S'appuyant sur les meilleures pratiques reconnues

— Planification des travaux orientée vers les activités et les
systèmes importants, prioritaires et dont le risque est élevé

— Travaux couvrant l'ensemble des grands processus d'affaires
(en tenant comptes des travaux du Vérificateur général)
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Évaluation des programmes

Couverture des travaux depuis 2011-2012 - année de création de l'Agence

Grands processus d'affaires Vérification
interne

Évaluation de
programmes

Vérificateur
général

Gouvernance X X X

Gestion des ressources informationnelles
et technologiques

X X

Gestion des ressources financières x (annuel)

Gestion des ressources matérielles et
contractuelles

X X

Gestion des ressources humaines X X

Activités liées aux particuliers X X X

Activités liées aux entreprises X X X

Activités centralisées X X X
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Évaluation des programmes

Étalonnage
— Mandats confiés à l'ÉNAP depuis plusieurs années visant

notamment à comparer la performance de Revenu Québec
avec celle d'autres administrations fiscales
— Qualité des services

— Prestation de services fiscaux aux citoyens et entreprises

— Recouvrement des créances fiscales

— Investissements en RI

— Exercice d'étalonnage du Centre d'expertise des grands
organismes (CEGO) portant sur l'accessibilité des services
téléphoniques

32



evenu Québe3
Plan en matière de révision des programmes

Efforts budgétaires demandés à Revenu Québec en 2014-2015

En millions de $

LoMOOW -16

Décret 2012-2013 (budget novembre 2013) -20

Décret février 2014 -10

Budget juin 2014 (2 % en rémunération et 3 % en fonctionnement) -23

Contribution aux RREGOP/RPE® -10

Hausse des frais postaux -4

Entente avec le fédéral - IFDP (harmonisation TPS-TVQ) -6

TOTAL -89

(1) 49,2 M$ de 2010-2011 à 2013-2014.
(2) 16 M$ en 2015-2016.
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Plan en matière de révision des programmes
Mesures d'économie réalisées à Revenu Québec
— Baisses récurrentes du nombre d'ETC de 200 en 2013-2014, + 291 ETC en

2014-2015 et + 152 en 2015-2016 (réduction récurrente de 643 ETC à partir
de 2015-2016)

— Baisse du budget annuel d'investissement en technologie de l'information de
115 M$ à 100 M$ depuis 2013-2014

— Baisse de 10 % des contrats de services professionnels équivalent à 2,5 M$
par année

— Élimination sur 2 ans des codes d'accès et des codes de téléchargement pour
l'impôt des particuliers (déclaration de revenus via les services en ligne)

— Limitation au surtemps
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Plan en matière de révision des programmes
Principales mesures d'optimisation déjà entreprises

¦ Offre de services électroniques aux
entreprises (OSÉE) : Simplification et
démarrage d'entreprises et Portail
informationnel

¦ Offre de services électroniques aux
représentants professionnels (OSRP)

¦ Amélioration du contrôle fiscal par
une meilleure évaluation du risque

¦ Modernisation de l'impression et de
l'insertion massives

¦ Déploiement de la visioconférence ¦ Adoption du mode de
développement « Agile » en
informatique

¦ Production électronique de la
déclaration de revenus optimisée des
particuliers

¦ Vision 2015 (optimisation des services
offerts aux citoyens)

¦ Révision des processus et du
système informatique des
pensions alimentaires

¦ Modernisation des enquêtes ¦ Trajet - modification de l'organisation
du travail en équipe pour les dossiers
en recouvrement

¦ Mise en oeuvre du RVI (réponse
vocale interactive) au centre
d'appels - négociation d'une
entente de paiement sans parler à
un agent

¦ Amélioration des modes de paiement
électroniques

¦ Révision du processus de
recouvrement des dossiers en
insolvabilité

¦ Révision de la tarification des
activités reliées aux biens non
réclamés

¦ Optimisation du processus et promotion
du service de traitement des plaintes

¦ Mise en place d'un processus intégré
de la gestion des risques

¦ Mesures visant à contrer la
croissance de la dépense de
mauvaises créances
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Plan en matière de révision des programmes

Initiatives envisagées pour réduire davantage les coûts
1. Poursuivre les efforts d'optimisation des processus :

Projets : Zéro papier et obligation du recours à la prestation électronique de service

Gestion des risques fiscaux en contrôle fiscal

Simplification des programmes et des crédits fiscaux

2. Renforcer les partenariats avec les autres M/O
Rôle accru de Revenu Québec dans l'insertion et impression massives au
gouvernement du Québec

Augmentation des services de perception des recettes, de vérification et de
recouvrement des créances perçues par Revenu Québec pour d'autres M/O

Élargissement de l'application du programme de compensation des créances
gouvernementales
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Annexe 1 - Perception des pensions alimentaires

Programme instauré en 1995

Administration confiée à Revenu Québec
— Un rôle d'intermédiaire pour Revenu Québec, en percevant les pensions

alimentaires auprès des personnes qui doivent les payer et en les versant aux
personnes qui doivent les recevoir

Objectifs
— Simplifier la démarche des créanciers
— Réduire les délais existants avant l'adoption de la loi
— Assurer la régularité des paiements faits aux créanciers sans aucune

intervention de leur part

— Augmenter le taux de perception des pensions alimentaires

— Réduire les tensions entre les ex-conjoints
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Annexe 1 - Perception des pensions alimentaires

Principaux résultats
— Proportion des créanciers qui reçoivent leur pension alimentaire courante à

temps et en entier : 80 % au Québec vs 54 % à 72 % dans les autres
provinces et territoires du Canada

— 97 % des montants facturés versés aux créanciers (pour tous les nouveaux
jugements reçus depuis le début du Programme)

— Évolution du nombre de dossiers actifs et des ETC depuis 2011-2012

2011-2012 2012-2013 2013-2014

Nombre de dossiers
actifs

ETC

137 224

745

137 998

724

138 767

713
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Annexe 2 - Biens non réclamés

Confié à Revenu Québec à partir d'avril 2006
— Seul organisme désigné au Québec pour récupérer et administrer provisoirement

et liquider les biens qui ne sont pas réclamés par leurs propriétaires, dont :
— les biens des successions non réclamées
— les produits financiers non réclamés
— les biens d'entreprises dissoutes et les biens sans maître

— 134 M$ d'actifs sous administration

Objectifs
— Effectuer des recherches et informer le public pour trouver les propriétaires,

notamment à l'aide d'un registre (site Internet de Revenu Québec) et la publication
d'avis (journaux)

— Remettre les biens aux propriétaires ou à leurs ayants droits
Sinon, remettre le produit net de la vente de ces biens à l'État (Fonds des
générations)
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Annexe 2 - Biens non réclamés

Principaux résultats
— Évolution du nombre de dossiers, des remises et des ETC depuis

2011-2012

2011-2012 2012-2013 2013-2014

Nombre de dossiers de successions ayant fait l'objet
d'une remise aux ayants droits

89 79 53

Nombre de dossiers de produits financiers ayant fait
l'objet d'une réclamation par un ayant droit

8 112 8 344 10 078

Nombre de dossiers d'autres biens ayant fait l'objet
d'une remise aux ayants droits

202 221 309

Montant total des remises aux ayant droits et à l'État 28,7 M$ 28,2 M$ 34,2 M$

ETC 147 173 190
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Annexe 3 - Registraire des entreprises

Activités relevant de Revenu Québec depuis avril 2007
— Tenir un registre public de 965 000 entreprises constituées ou faisant des

affaires au Québec

— Administrer le régime québécois régissant l'existence des personnes morales

— Favoriser l'efficacité administrative du gouvernement et faciliter les
communications que ce dernier maintient avec les associations et les
entreprises par le biais, notamment, de l'attribution du Numéro d'Entreprise du
Québec (NEQ)

Objectif
— Contribuer à la protection des entreprises, des associations et des citoyens

dans leurs relations économiques et sociales

Note : Les services à la clientèle du registraire ont été confiés à Services Québec (intégré au MESS en avril 2013) dans le
cadre d'une entente.
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Annexe 3 - Registraire des entreprises

Principaux résultats
— Modernisation des systèmes et révision des processus d'affaires du Registraire

des entreprises
— Jumelage de la déclaration de mise annuelle au registraire à la déclaration de revenus des

particuliers et des sociétés
— Quasi-totalité de services offerts en ligne (plus de 94 %)
— Diminution des délais de traitement (délai moyen : 16 jours en 2010 à moins de 5 jours en 2014)

— Évolution des nouvelles immatriculations au registre et des ETC
depuis 2011-2012

2011-2012 2012-2013 2013-2014

Nouvelles immatriculations 75 392 74 401 71 593

ETC 144 151 154
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