
liU'il'Ill
wmimI Demande d'accès 15-026638

Questions:

La sous-traitance et ressources informationnelles

Points 1 à 6 :

1) Document attestant d'une procédure de traitement des

pénalités en rapport avec les appels d'offres sur les contrats

conclus par Revenu Québec:

2) Document produit par Revenu Québec et faisant état des

pénalités appliquées en rapport avec ces contrats pour les

dix (10) dernières années:

3) Directives reçues par le Conseil du trésor concernant les

pénalités liées aux contrats conclus par Revenu Québec:

4) Le nombre en équivalent ETC de sous-traitants liés aux

ressources informationnelles qui travaillent pour Revenu

Québec dans la dernière année:

5) Le nombre d^eures facturées par des sous-traitants en RI

par année pour les cinq (5) dernières années:

6) Les montants totaux facturés par des sous-traitants liés au

secteur des RI par année pour les cinq (5) dernières années.

Direction générale qui a produit des documents ou de

l'information :

Direction générale du traitement et des technologies



Demande d'accès à des documents/15-026638/ DGIA et DGTT

Document demandé Document
existant

(O/N)

Information disponible
(si document inexistant)

Responsable Commentaires

1. Document attestant d'une procédure de traitement

des pénalités en rapport avec les appels d'offres sur
les contrats conclus par Revenu Québec

N N/A Marie-Eve

Hébert
Les appels d'offres contiennent les modalités de gestion des
pénalités,

2. Document produit par RQ et faisant état des
pénalités appliquées en rapport avec ces contrats
pour les dix dernières années

N N/A Marie-Eve '

Hébert
il n'y a pas de registre faisant état des pénalités appliquées,
mais les pénalités sont appliquées par les gestionnaires de
contrat.

3. Directives reçues par le Conseil du trésor concernant

les pénalités liées aux contrats conclus par RQ

N N/A N/A Aucune directive

4. Le nombre en équivalent ETC de sous-traitants liés
aux ressources informationnelles qui travaillent pour
RQ dans la dernière année

N Dany Ruel • Pour l'année financière en cours (2015-2016), le nombre
d'ETC est de 67,1.

5. Le nombre d'heures facturées par des sous-traitants

en RI par année pour les 5 dernières années

N Dany Ruel Le nombre d'heures facturées par des sous-traitants en RI

par année pour les 5 dernières années excluant les mandats
à forfait :
2014-15:421498
2013-14:554 199
2012-13 : 658 657
2011-12 :731448
2010-11:778 493

Dernière mise à jour : 2015-08-13



Document demandé Document
existant

(O/N)

Information disponible
(si document inexistant)

Responsable Commentaires

6. Les montants totaux facturés par des sous-traitants
liés au secteur des RI par année pour les 5 dernières
années

N Dany Ruel Les montants totaux facturés par des sous-traitants liés au

secteur des RI par année pour les 5 dernières années
incluant les mandats à forfait :

2014-15:36 517 200$
2013-14 : 52 626 010 $
2012-13 : 56 482 495 $
2011-12 : 63 893 193 $
2010-11: 81 000 606$

7. Fiche d'initiative ou fiche projet, avis interne sur le
risque, avis interne sur les répercussions à la
population, bénéfices attendus ainsi que plan
d'affaire initial (PAI) pour chaque projet lié aux RI
pour les derniers six mois

Roger Ouellet

8. La programmation annuelle en ressources
informationnelles (PARI.) 2015 et 2014 de RQ.

Roger Ouellet

Dernière mise à jour : 2015-08-13
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Question :

La sous-traitance et ressources informationnelles

Point 7:

Fiche d'initiative ou fiche projet, avis interne sur le risque, avis

interne sur les répercussions à la population, bénéfices attendues

ainsi que le plan d'affaire initial (PAI) pour chaque projet lié aux RI

pour les derniers six (6) mois.

Direction générale qui a produit des documents ou de

l'information :

• Direction générale du traitement et des technologies



REVENU
BQHHHWS Suivi des bénéfices

pour les projets en ressources informationnelles

FIN-600
2013-05

Informations générales sur le projet
Nom complet du projet+Phase: Système intégré de vérification RAS
Nom abrégé du projet: SIV-RAS

FIN-600 No. 1

Dates début/mise en service (MES) du projet: Début du projet: 2015-09-01 MES: 2017-03-3Î
Direction du maître d'ouvrage : DGE  Répondant du maître d'ouvrage : Richard Plante

Durée de vie utile : _5_
Date de MES révisée :

Responsable de la mise à jour: Stéphan Bilodeau Date de mise à jour: 2015-05-26

Exercice de
concrétisation
(20xx-2Q)a)

DG Rémunération
Bénéfices autres
que rémunération Description

ETC K$ K$

•

Total des bénéfices attendus : 0,0 0,0$ 0,0$

Commentaires

Exercice de
concrétisation
(20xx-20xx)

Description Indicateur • Valeur de départ Valeur cible

2017-2018 Standardisation des outils de vérification Nb d'applications 2 1
2017-2018 Processus d'archivage standardisé des dossiers de vérification Archivage Non Oui
2017-2018 Réduction du temps déformation d'un vérificateur Temps formation 5 jours 4 jours
'2017-2018

Accessibilité au dossier de vérification pour l'ensemble du personnel autorisé Accessibilité Non Oui

.

Commentaires
Le projet présente plusieurs bénéfices intangibles pour l'organisation: l'accroissement de la cohésion et de la cohérence; la réduction du risque de perte de dossiers; l'augmentation
de l'accessibilité et de la rapidité d'accès à la documentation pour l'ensemble du personnel de l'Agence; la réduction de l'utilisation du papier, en accord avec la politique de RQ en
matière de développement durable; la simplification de processus de formation d'un nouveau vérificateur; la réduction de la manutention et du transport des dossiers de vérification.-

Exercice de
concrétisation
(2flxx - 20xx)

2017-2018

Type

Récupération fiscale

K$

2012 647,0$

Commentaire

Les bénéfices fiscaux du projet résultent d'un gain de temps pour le traitement
2018-2019 Récupération fiscale 2012 647,0$ des dossiers de vérification (0,91 heure pour chaque dossier de vérification pour un total de

2010-2020 Récupération fiscale 2012647,0 $ 2 000 dossiers répartis sur une équipe de 400 vérificateurs) et, conséquemment,
2020-2021 Récupération fiscale 2012 647,0$ d'une augmentation du nombre total de dossiers de vérification effectués.

2021-2022 Récupération fiscale 2012 647,0$

10 063 235,0 $

Transmettre le formulaire au Service de la comptabilisafion des immobilisations et de la normalisation à l'adresse courriel DGPAR Support-Bénéfices.
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h Suivi des bénéfices
pour les projets en ressources informationnelles

FIN-600
2014-09

Informations générales sur le projet

Nom complet du projet + Phase : Solution orqanisationnelle soutenant la gestion des flux de travail et ria ra*
Nom abrégé du projet : Gestion de cas ——   
Dates début/mise en serace (MES) du projet :
Direction du maître d'ouvrage : DGTT
Responsable de la mise à jour : Guy Paquet

Début du projet: 2014-12-01 MES: 2016-11-15
Répondant du maître d'ouvrage: Guy Paquet

Durée de vie utile :
Date de MES révisée :

10

Date de mise à jour: 2014-11-03

Exercice de" I i " i J i —1—  ——Il !—i—i ' Exercice de
concrétisation
(20xx - 20xx)

2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020

DG

DGTT
DGTT
DGTT
DGTT

Total des bénéfices attendus :

Rémunération

ETC
1,0
0,0
0,0
0,0

1,0

ks
60,0 {

eo.o :

Bénéfices autres
que rémunération

k$
320,0 $
320,0 $
240,0 $
160,0$

1 040,0 $

Description

Diminution des efforts de dével. des solutions incluant DA=4ETC externe
Diminution des efforts de dével. des solutions incluant DA=4ETC externe
Diminution des efforts de dével. des solutions incluant DA=3ETC externe
Diminution des efforts de dével. des solutions incluant DA=2ETC externe

Commentaires     —— 

Les bénéfice en ETC représentent une ressource interne et quatre ressources externe la première année aux coût respectif de 60 000$ et 80 000$ Par la suite les ETC identifiées
représentes uniquement des ressources externes au coût de 80 000$. ' ' ^^^ouu^raridsune^est^iaentitiees

Bènéficës îhtarigiblés pouf l'organisation T;1
Exercice de

concrétisation
(20xx - 20xx)

Description

Optimiser les processus de traitement sans égard au lieu physique;
Améliorer l'interaction et la collaboration entre les gestionnaires et les équipes de travail
Améliorer l'efficacité organisationnelle

Indicateur Valeur de départ

Commentaires

Valeur cible

Le projet d'automatisation des flux de travail et de gestion de cas devrait aussi permettre de diminuer les risques de perte ou de dégradation des documents, faciliter l'accessibilité
Protec!lon s"Pen?ur? de confidentialité des documents, optimiser les processus de traitement sans égard au lieu physique, améliorer l'interaction et la

¦Collaboration entre les gestionnaires et les équipés de travail, valoriser l'information et la connaissance au sein de l'Agence et d'améliorer l'efficacité organisationnelle

Bénéfices fiscaux .
Exercice de

concrétisation Type
(20xx-20xx)

Commentaire

Exercice de
concrétisation
(20xx - 20xx)

Description

2016-2017 Améliorer la qualité des services offerts à la clientèle;
Réduire les délais de traitement;
Améliorer la sécurité de l'information.

Décision du CCDO ou du CA (Cette section est à l'usage eKdgsif de la PPRF) - -
Date Décision

Transmettre le formulaire à la Direction de l'optimisation financière à l'adresse courriel DG1A Support-Bénéfices.



REVENU

Suivi des bénéfices
PoUr 'es projets en ressources informationnelles

Informations générales sur le projet
Nom complet du projet+Phase : Migration à Oracle 12c
Nom abrégé du projet : Oracle 12c — T-       

FIN-600
2014-09

Dates début/mise en service (MES) du projet :
Direction du maître d'ouvrage : D6TT
Responsable de la mise à jour : Louise Trudel

Début du projet: 2015-04-01 MES: 2018-03-31
Répondant du maître d'ouvrage : Louise Trudel

Durée de vie utile ; 5
Date de MES révisée :

Date dé mise à jour : 2015-01-23

Bien que nori quantifiable, les bénéfices tangibles se'traduisent par un maintien du niveau et de la qualité de service offert à Revenu Québec. Le ralentissementôu¥nnn-
dispombilite des systèmes informatiques se traduiraient inévitablement par des coûts directs élevés dans les activités opérationnelles et le service à la clientèle.

iK'lp6u||prgahTsafaonr i V 11 "" " 'r'"' " * T-'TTÎ Tr-r.

Exercice de
concrétisation
(20xx-20xx)

Description Indicateur Valeur de départ Valeur cible

2015-2016 Déploiement d'un environnement 12c qui pallie à la fin de support de la firme Oracle pour la
version 11g en janvier 2016.

2016-2017 Livraison d'une architecture technologique bonifiée et réutilisable pourtous les projets et
travaux en continuité.

2017-2018 Migration complétée, pallie à la désuétude, assure la pérennité des systèmes informatiques
Référence à la section commentaire.

2017-2018 Disponibilité de nouvelles opportunités technologiques pour l'organisation -

Commentaires  
'SISm S" SyStèJ!]e de 9eSti0n deS baSeS de donné6S (SGBD) 0rac,e'Cette m'9ration assurera donc la stabilité, la pérennité et la
fiabilité des informations et des activités opérationnelles quotidiennes de Revenu Québec.

iiiiiiii fpiiîlflfpip
Exercice de

concrétisation
(20xx-20xxl

Type k$
_  J

Commentaire

L
I
I

i

.

. I 0,0$ ,

Exercice de
concrétisation
(20xx-20xx)

asiiiiiiiiiiBist
Description

Date Décision

Transmettre le formulaire à la Direction de l'optimisation financière à l'adresse courriel DSIA Support-Bénéfices.
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12 GESTION DES RISQUES
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1
Capacité
organisatioanelle

Afin de s'assurer de livrer la solution à l'intérieur des budgets
établis, il sera important d'assurer une disponibilité minimale des
ressources connaissant bien l'application S1V actuelle. Aussi, les
expertises spécialisées pour le traitement de l'impôt des
entreprises, autant au niveau pilotage de systèmes que du côté
des technologies de l'information (ex. système A4), devront être
rendues disponibles.

ipifA

r r

^11 \ ^ 1

ÉÉIépi

2
Impact notable sur de
nombreux intervenants .

Plusieurs centaines de vérificateurs seront impactés par la mise en
place de la solution. Ils devront assimiler le fonctionnement du
nouvel outil-.qui sera mis à leur disponibilité. La phase
d'implantation, qui comprend entre autres les volets sur la gestion
du changement et la formation des vérificateurs devra donc être
gérée avec précaution, et ce, conformément à la méthodologie de
développement et d'implantation eh vigueur à Revenu Québec.

¦¦m "feyîwwBM

État du risque : iltS nWm ' Élevé

2015-08-11 15:44:00 VERSION 2.0 DU GABARIT



10 GESTION DES RISQUES

L implantation d'une solution pour l'automatisation des flux de travail et de gestion de cas est une opération coûteuse
. et à haut risque pour une organisation d'envergure comme Revenu Québec. L'un des enjeux majeurs du projet sera

donc de s'assurer de l'adhésion de tous les secteurs opérafionnels concernés. L'une des principales responsabilités
du représentant du maître d'ouvrage est d'ailleurs de s'assurer de Fadhésion de tous à l'atteinte des objectifs du
projet, d'une communication franche et directe entre tous les intervenants ainsi que de la compréhension commune
et de^ l'acceptation des orientations par tous. Le rôle du maître d'ouvrage sera tenu par les représentants des
directions générales utilisatrices concernées par l'intégration de la solution. Ces représentants auront le mandat de
présenter les besoins des secteurs opérationnels qu'ils représentent, de s'assurer que les solutions qui seront mises
en place permettront d'y répondre, de participer aux décisions de nature utilisatrice et de coordonner la gestion du
changement dans leurs secteurs opérationnels.

Cette section présente les principaux risques identifiés pour l'organisation, sous les niveaux « vision d'affaires et
vision client » ainsi que les mesures de mitigation envisagées pour chacun d'eux. Ces risques ont été identifiés en
collaboration avec le responsable des risques à Revenu Québec (voir annexe 1).

Risques i -Ni-vcnu Mesures de mitigation

i Gestion du changement

H • Établir la stratégie de gestion du
Les risques reliés à la gestion du changement (formation, communication,
changement sont sous la responsabilité etc.)
des DGU. • Obtenir l'adhésion et l'appui des hautes
• Concept d'organisation du travail à instances

Revenu Québec • Obtenir l'adhésion et l'implication du
• Changement majeur des méthodes de personne! concerné

travail

• Vise tous les corps d'emploi
1

• Implique l'ensemble des DGU

• Adhésion et collaboration du personnel
impliqué

• Vision des bénéfices concrets du projet

Dossier d'sftaires - Solution organisationneite en matière d'automatisation des flux de travail et de gestion de cas



37.

vTlfoTÉ !" Risques i Niveau Mesures de mitigatïon 1 '

2 Implantation d'une solution
d'automatisation des flux de travail et
de gestion de cas

• Concept nouveau — Connaissance des
meilleures pratiques concernant la
gestion de cas

• Peu de référents à Québec, donc peu de
-comparables

• Coûts élevés (Marge d'erreur globale de
50%, encore plus pour chaque item)

• Intégration avec les systèmes existants
• Dépendance à un fournisseur
• Aucune expertise interne

• Disponibilité de ressources externes-
Présence dans la région de Québec

S • Réaliser un projet
• Implanter par phase
• Sélectionner un fournisseur possédant des

ressources spécialisées et expérimentées
sur le progiciel sélectionné

• Établir les clauses contractuelles pour
maintenir le niveau dé service requis par
Revenu Québec

3 Orientations à Revenu Québec

• Architecture d'entreprise

• Collaboration pour la gestion d'un cas
par/entre direction

.H
• Définir les orientations d'architecture

d'entreprise (AOS, dossier unique, gestion
de cas, etc.)

« Harmoniser les façons de faire

4 Capacité des utilisateurs à supporter le
projet

• Plusieurs projets en cours de réalisation
• Disponibilité des ressources qualifiées

pour chaque étape du projet

É
« Haborerune planification intégrée des

projets
® Identifier des ressources dés pouvant

supporter le projet (pilotage et autres
contributeurs internes) et constituer une
équipe de projet mixte (internes, externes)
et les regrouper en un seul lieu

5 Capacité des contributeurs XI

• Capacité à gérer un projet de cette
envergure

• Plusieurs projets en cours de réalisation
• Disponibilité des ressources qualifiées

pour chaque étape du projet
• Manque de ressources qualifiées sur le

marché de l'emploi

M

• Haborerune planification intégrée des
projets

• Identifier les secteurs dés
• Établir des ententes de services avec tous

les contributeurs
• Identifier des ressources dés pouvant

supporter le projet (pilotage et autres
contributeurs internes) et constituer une
équipe de projet mixte (internes, externes)
'et les regrouper en un seul lieu

Dossier d'affaires - Solution organisaSonnelle en matière d'automatisation des flux de travail et de gestion de cas

10 GESTION DES RISQUES



| No 1 , Risques Niveau Mesures de mitigatïon

! 6 Juridique

• Données nominatives ou confidentielles M
• Informer les employés concernant les

règles de protection des renseignements
(Formation et communication)

1 7 Sécurité

• Conformité aux règles
B • Sélectionner un fournisseur qui répond

aux normes de sécurité de Revenu
Québec

Niveau de risque : Bas Moyen Élevé

Dossier d'affates-SoIiMan organisaSohnelle en matière d'autamatisafion des flux de travail et de gesftm de cas



RÉSUMÉ EXÉCUTk
SUJET#

MIGRATION À ORACLE 12C

• Date de la présentation : 23 mars 2015

Nom du vice-président et DG responsable : M. Patrice Alain, vice-président de la Direction générale du
traitement et des technologies (DGTT)

» Pour : approbation

BUT DE LA PRESENTATION

Demander au Comité de coordination des décisions et d'orientation (CCDO) d'autoriser le projet Migration
3 Oracle 12c.

CONTEXTE

Les données de Revenu Québec sont au cœur de tous les systèmes informatiques de l'organisation et
elles sont regroupées dans des systèmes de gestion des bases de données (SGBD) qui permettent de les
emmagasiner, de les gérer et de les exploiter de façon performante et sécuritaire. À Revenu Québec, plus
de 95 % des données est conservé dans le système de gestion des bases de données (SGBD)
Oracle 11g, desservant plus de 200 systèmes, progiciels, projets et outils connexes. La totalité de ces
bases de données sont sous la responsabilité de la DGTT.

Or, la firme Oracle a annoncé la fin du support du SGBD Oracle 11g pour janvier 2016, ce qui signifie
qu'elle n'apportera aucune aide à la résolution de dysfonctionnement'du produit et ne fera plus aucun
correctif, tant sur les dysfonctionnements de programmation que les alertes de sécurité. De plus, la version
Oracle 12c comporte des modifications majeures qui affecteront significativement plusieurs composants
technologiques déployés à Revenu Québec. C'est pourquoi il est nécessaire d'entreprendre dès
maintenant les travaux de migration à Oracle 12c.

La mise à niveau du SGBD Oracle est essentielle pour contrer la désuétude technologique et assurer la
stabilité, la pérennité et la fiabilité des informations et des activités opérationnelles quotidiennes soutenant
les programmes de Revenu Québec à l'égard des citoyens et entreprises. Les objectifs du projet sont :

• de réviser l'architecture technologique où résident ces bases de données;

• d'apporter les adaptations nécessaires à tous les environnements de données de l'organisation,
notamment ceux de développement,-d'acceptation, de formation et de production, l'intranet;
l'environnement informationnel et l'environnement des applications développées localement;

• de conformer plus de 200 systèmes, projets, progiciels et applications concernés par cette mise à
niveau;

• de migrer plus de 50 téraoctets de bases de données Oracle de la version 11 g à la version 12c;

• d'apporter des opportunités d'affaires et de développement aux développeurs et utilisateurs de
Revenu Québec, notamment pour la mise eh œuvre de l'approche Agile et le déploiement de
nouveaux services;

• de maintenir la compatibilité avec la technologie en place et à venir à Revenu Québec.

La migration de cette technologie est incontournable et surtout très complexe dû au fait qu'elle est sous-
jacente à une grande partie des systèmes informatiques de l'organisation. Elle sera donc réalisée en
tenant compte des enjeux et impératifs de chacun afin de minimiser les risques et sera synchronisée sur
36 mois, au rythme des mises en production des systèmes informatiques. C'est pourquoi il est impératif
de débuter les travaux dès avril 2015, de façon à réaliser une migration dans des délais garantissant un
maximum de stabilité des bases de données Oracle et, par conséquent, de toutes les activités
opérationnelles qui en dépendent.

À terme, ce projet aura livré une architecture à jour pour les technologies de données, ce qui facilitera le
travail des spécialistes de la DGTT dans plusieurs autres travaux, que ce soit pour des projets ou dans les
tâches quotidiennes. La nouvelle version Oracle 12c offrira, de plus, des opportunités nouvelles qui seront
assurément profitables pour les futurs services qui seront déployés dans l'organisation. Mais d'abord et
avant tout, cette mise à niveau logicielle assurera l'accès au support de la firme en cas de besoin ainsi que

Page 1 de 3



la pérennité des bases de données Oracle et conséquemment de tous les systèmes informatiques et
activités opérationnelles qui en dépendent.

CONSIDÉRATIONS FINANCIÈRES

Le projet nécessite un financement total de 4 396 k$ conformément à l'inscription au Plan d'investissement
en RI 2015-2016.

Les coûts administratifs capitalisables du projet sont estimés à 342 k$. Ces coûts sont prévus au bloc 4
« Coûts administratifs pour tous les blocs » du Plan d'investissement en RI 2015-2016.

Aucune récurrence n'est requise pour ce projet, puisque l'équipe actuelle de la Direction de l'administration
des données et des bases de données prendra en charge la- version migrée ainsi que les nouvelles
fonctionnalités qui seront déployées.

Coût du projet
2015-2016 2016-2017 2017-2018 Total

Coûts directs capitalisables ' 1 162 230$ 1 690 400 $ 1 543 650 $ 4 396 280$

Coûts non capitalisables

Total 1 162 230$ 1 690 400 $ 1 543 650 $ 4396 280$

Bénéfices

Une assise technologique désuète entraîne conséquemment le ralentissement ou la non-disponibilité de
systèmes informatiques qui en sont dépendants. À Revenu Québec, ces dysfonctionnements
technologiques se traduisent inévitablement par des coûts directs dans les activités opérationnelles et le
service à la clientèle. La migration à Oracle 12c vise à assurer la stabilité, la pérennité et la fiabilité des
informations dont plus de 95 % sont stockées sous le SGBD Oracle. La non. réalisation de la migration
pourrait avoir des conséquences importantes quant à la qualité du service à la clientèle disponible.

La révision de l'architecture technologique des environnements liés aux données est un élément tout aussi
significatif pour la DGTT afin d'assurer la migration adéquate à Oracle 12c. En détaillant le plan
technologique de déplacement des composantes d'Oracle 12c, cette révision assure une utilisation
optimale des ressources technologiques en place tout en garantissant l'uniformité et la stabilité des
environnements de bases de données : ceci contribuera grandement à améliorer la qualité et à diminuer
les risques d'erreurs liés aux manipulations et aux interventions ultérieures. Enfin, le passage
d'Oracle 11g à Oracle 12c apportera de nouvelles opportunités technologiques qui seront grandement
bénéfiques à l'organisation, que ce soit dans la mise en oeuvre de l'approche Agile ou encore dans l'offre
de service répondant aux nouvelles tendances du marché, notamment les applications mobiles et
l'intelligence d'affaires.

RISQUES A PRENDRE EN CONSIDÉRATION

Voici la liste des principaux risques à prendre en considération dans le cadre du projet :
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Risques, enjeux et atténuations
Risques et/ou enjeux Mesures d'atténuation

Fin du support de la firme Oracle janvier 2016 - mettre en place un environnement technologique
isolé minimalement conforme à Oracle 12c;

- réaliser des tests de conformité à Oracle 12c des
systèmes, progiciels et outils informatiques;

- disposer d'une entente pour avoir accès à des
services professionnels spécifiques en cas
d'urgence.

Coordination de réalisation complexe - arrimer le calendrier de réalisation avec tous les
déploiements technologiques et systémiques
prévus à Revenu Québec;

- établir une planification des travaux respectant
les contraintes de plus de 200 systèmes,
progiciels, projets et outils connexes.

Intégration d'une technologie majeure - valider la conformité de chaque composant
technologique ou systémique devant être migré;

- intégrer des ressources expertes pour assurer
un support technologique répondant aux besoins
de la solution à mettre en place;

- disposer d'une entente avec la firme Oracle pour
avoir accès à des services professionnels
spécifiques en cas d'urgence.

Disponibilité des ressources expertes, en
technologies de données

- disposer au bon moment des ressources
¦ possédant une grande expertise des

technologies pointues dans les volets couverts
par le projet;

- assurer un suivi étroit des besoins en expertise
spécialisée.

Stabilité des opérations - arrimer le calendrier de migration Oracle 12c au
calendrier d'évolution systémique de
Revenu Québec (calendrier GAUTIQ);

- planifier étroitement les changements en
collaboration avec tous les secteurs concernés;

- prévoir un plan de repli pour chaque
changement à risque;

- déployer une infrastructure technologique pour
valider la conformité technologique et assurer la
transition des systèmes informatiques.

RECOIV1M AN DATIONS

I est demandé au CCDO

d'autoriser !a réalisation du projet Migration à Oracle 12g s'échelonnant d'avril 2015 à mars 2018;

1 d'autoriser le financement de 4,4 M$ en coûts directs capitalisables.

PROCHAINES ETAPES

Démarrage des travaux de réalisation de la solution en avril 2015.

Direction générale du traitement et des technologies 13 mars 2015
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RÉSUMÉ EXÉCUTIF
SUJET #

SYSTÈME INTÉGRÉ DE VÉRIFICATION RAS (SIV-RAS)

Date de la présentation : 22 juin 2015

81DG r!!Sp0nSables : M- M# AmMtii. vice-président et directeur général de
a D rection gener^e des entrepnses (DGE) et M. Patrice Alain, vice-présidenl et directeur S de
la Direction generale du traitement et des technologies (DGTT)

Pour : Recommandation

BUT DE LA PRÉSENTATION
smw.i..wwiii miMiflip.ninn«...i.jt

Demander au Comité de coordination des décisions et d'orientation (CCDO) d'autoriser le oroiet Svstèmp
intégré de vérification RAS (SIV-RAS). projet bysteme

CONTEXTE

OmpHpp lï y f 1 veriflcat'0ï des retenues a la source (RAS)- Cette activité est réalisée, tant à
Q ebec qu a Montréal, par un nombre important de vérificateurs (environ 400). Afin de réaliser leurs
taches,.les venficateurs disposent actuellement de deux outils différents qui varient selon leur lieu de
travail.

Des constats ont été identifiés concernant ces deux outils :

Activités manuelles trop importantes. Manque d'automatisation supportant le vérificateur dans la
préparation, la réalisation et la finalisation de sa démarche de vérification;

• Manque d'uniformité dans les façons de travailler, les outils utilisés et les documents produits*
• Evolutions fonctionnelles des deux outils ne se font pas au même rythme;

Evolution nécessaire concernant la présentation dans les outils et pour la lisibilité de certains
extrants, dont le projet de cotisation.

Les façons de faire actuelles augmentent le risque d'obtenir des résultats erronés, notamment par la saisie
répétée de la même information.et les outils utilisés qui ne sont pas partagés.

En effet, les outils de vérification étant différents, les formations des vérificateurs diffèrent également. Le
support utilisateur est minimaliste, non dédié et décentralisé. Les efforts nécessaires pour assurer une
évolution des outils, au regard de révolution des lois et des orientations stratégiques, se voient dédoublés.
De plus, ces évolutions peuvent s'avérer compliquées à organiser, car ces applications ne sont pas
considérées dans le cadre des évolutions systémiques planifiées.

Les principaux objectifs du projet sont de doter les vérificateurs d'un outil automatisé, homogène et
optimisé.

La solution proposée consiste à intégrer le domaine RAS au système intégré de vérification (SIV) déjà
utilisé pour I impôt des sociétés et les taxes au sein de la DGE, de même qu'à la Direction générale des
particuliers (DGF) pour l'impôt des particuliers. Cette solution permet la mise en place de l'automatisation
et jouit d'une connaissance et d'un.support interne éprouvé.

La solution devra avoir des liens dynamiques et automatisés avec les systèmes A4 « Sommaire des
employeurs » pour notamment le téléchargement des relevés RAS et A3 « Rapports de remises » pour la
transmission des requêtes de cotisations supplémentaires. Des liens inter-systèmes existent également
avec les systèmes G1 « Identifier » et M2 « Contrôle de sécurité » pour le transfert de données.

Sur le marché, aucune solution ne peut supporter le besoin exprimé. La seule solution plausible est de
procéder à l'aménagement d'une application déjà en place à RQ soit l'intégration du domaine RAS au
système SIV.
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Pour cette solution proposée, quatre grandes fonctionnalités seront mises en place :

• Dépôt des renseignements de l'employeur dans la centrale de données;
• Téléchargement automatisé du portable du vérificateur;
® Standardisation des feuilles de travail disponibles sur le. portable du vérificateur;
• Automatisation de la saisie de la cotisation au niveau du système de cotisation.

Aucun impact n'a été identifié par rapport aux renseignements confidentiels.

Ce projet répond aux orientations suivantes promulguées par la Direction- principale de l'architecture
d'entreprises (DPAE) :

«> Définir un processus optimisé;
® Privilégier la réutilisation des services;
• Privilégier le sans-papier.

Le projet s'inscrit dans le Plan stratégique 2012-2016 de Revenu Québec et contribue plus
particulièrement aux orientations et objectifs suivants ;

• Orientation 1.2 - Lutter contre l'évasion fiscale.

La solution permettra d'accroître et d'améliorer les activités de contrôle. Le fait de mieux outiller le
vérificateur permettra un gain de productivité, résultant d'un gain du temps de réalisation des dossiers
et d'une plus grande couverture possible de la clientèle ciblée.

• Orientation 2.1 - Assurer une gouvernance exemplaire et une saine gestion.

La solution permettra de faire évoluer les processus vers les meilleures pratiques. Le fait
• d'automatiser une partie du processus de vérification et de fournir aux vérificateurs un outil de

vérification standardisé et complet contribue à l'amélioration des processus d'affaires.

Les principaux clients sont t les Directions principales de là vérification des entreprises (DPVE) :

• DPVE-Laval;
® DPVE-Sud-Ouest du Québec;
® DPVE - Capitale-Nationale et autres régions;
® DPVE-Centre du Québec.

CONSIDÉRATIONS FINANCIÈRES

Le projet présente un financement total de 1 641,6 k$, conformément à l'inscription au plan
d'investissement en RI autorisé le 26 février 2015 au conseil d'administration (CA).

COÛT DU PROJET

2015-2016 2016-2017 Contingence Total

Coûts directs capitalisables . 584,8 k$ 876,3 k$ 139,1 k$ 1 600,2 k$

Coûts non capitalisables 25,3. k$ 16,1 k$ 41,4 k$

Total 610,1 k$ 892,4 k$ 139,1 k$ 1 641,6 k$

SYSTÈME INTÉGRÉ DE VÉRIFICATION RAS (SIV-RAS)
2015-06-22
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BÉNÉFICES DU PROJET

Bénéfices fiscaux

La réalisation du projet devrait générer des bénéfices fiscaux de 2 012,6 k$ annuellement en
récupération fiscale. Sur la durée de vie utile du projet, ces bénéfices fiscaux devraient
totaliser 10 063,2 k$.

¦ Il est à noter que les bénéfices fiscaux du projet résultent d'un gain de temps pour le
traitement des dossiers (0,91 heure par dossier de vérification pour un total de
2 000 dossiers à un taux de récupération de 1 105,85 $/h) et, conséquemment, d'une
augmentation du nombre total de dossiers de vérification.

¦ 0,91 heure x 2 000 dossiers x 1 105,85 $/h = 2 012 647 $.

Bénéfices intangibles pour l'organisation

• Accroissement de la cohésion et de la cohérence :

» Standardisation des feuilles de travail;
¦ Uniformisation des façons de travailler, permettant ainsi à la DGE de se constituer une

mémoire corporative sur la façon dont certains éléments doivent être vérifiés;
¦ Réduction des risques d'erreurs de calculs et de saisies à la suite de l'automatisation

d'activités;
* Réduction des risques d'erreurs de pouvoir recotiser/corriger dans la même journée;
« Rehaussement de la qualité de l'information présentée au client (projets de cotisation,

feuilles de travail).

• Neutralisation du risque de pertes de dossiers

• Augmentation de l'accessibilité et de la rapidité de l'accès à la documentation pour l'ensemble du
personnel de l'Agence, les dossiers virtuels étant plus facilement consultables

• Réduction de l'utilisation du papier, en accord avec la politique de Revenu Québec en matière de
développement durable

• Simplification de processus de formation d'un nouveau vérificateur

• Réduction de la manutention et du transport des dossiers de vérification

Bénéfices pour la clientèle

Révision du projet de cotisation (DGV-20) afin de le rendre plus compréhensible pour la clientèle.

RISQUE À PRENDRE EN CONSIDÉRATION

RISQUES, ENJEUX ET ATTÉNUATIONS

Risques et/ou enjeux Mesures d'atténuation
Impacts pour environ 400 vérificateurs • La gestion du changement devra être réalisée

minutieusement;
• Des séances de formation devront être organisées

pour ces vérificateurs.
Capacité organisationnelle pour la mise en
place et la livraison du projet

• Une disponibilité minimale devra être assurée
notamment pour les ressources connaissant bien
l'application SIV actuelle.

RECOMMANDATIONS

H est demandé au CCDO :

• D'autoriser la réalisation du projet Système intégré de vérification RAS (SIV-RAS) s'échelonnant
de 2015-2016 à 2016-2017;

SYSTÈME INTÉGRÉ DE VÉRIFICATION RAS (SIV-RAS)
2015-06-22
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• D'autoriser le financement de 1 600,2 k$ en coûts directs capitalisables;
» D'autoriser le financement de 41,4 k$ en coûts non capitalisables.

PROCHAINES ÉTAPES

Aucune autre étape n'est à prévoir pour ce projet.

Direction générale des entreprises et Direction générale du traitement et des technologies

SYSTÈME INTÉGRÉ DE VÉRIFICATION RAS (SIV-RAS)
2015-06-22
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RESUME EXECUTIF
SUJET #

SOLUTION ORGANISATIONNELLE SOUTENANT LA GESTION DES FLUX DE TRAVAIL ET
DE CAS

• Date de la présentation : 2 février 2015

. Nom du vice-président et DG responsable : M. Patrice Alain, Direction générale du traitement et des
technologies (DGTT)

• Pour décision

But de la présentation

Demander au Comité de coordination des décisions et d'orientation (CCDO) de recommander au Comité
des technologies (CTI) et au conseil d'administration (CA) d'autoriser la réalisation du projet Solution
organisationnelle soutenant la gestion des flux de travail et de cas.

Contexte

Pour réaliser sa mission, Revenu Québec fait face à d'importants défis relativement à l'optimisation des
processus de travail opérationnels. Dans les faits, l'organisation traite annuellement des millions de
demandes en provenance de ses différentes' clientèles (citoyens, entreprises, fiduciaires et représentants)
ainsi que de ses partenaires. Bon nombre de situations, d'événements ou d'écarts détectés au sein du
milieu opérationnel nécessitent un suivi. Dans le cadre du traitement de tous ces « cas », les directions
utilisatrices font aujourd'hui usage d'une variété de processus manuels hétérogènes, d'outils plus ou moins
évolués et de systèmes en silo.

Les processus opérationnels en place pour le traitement et le suivi de ces cas sont complexes, non
structurés et peu efficients. De plus, il s'avère très difficile de gérer les charges de travail du personnel et
d'optimiser les processus de gestion de cas en l'absence d'outils normalisés et d'indicateurs de gestion
intégrés et uniformes. .

Cette situation a une incidence directe sur la qualité des services rendus aux différentes clientèles ainsi que •
sur la performance des secteurs de travail. Les conséquences sont également fort importantes, eu égard
aux coûts opérationnels et à l'atteinte des objectifs de services à la clientèle et de récupération fiscale.
Conformément au Plan stratégique 2012-2016, ce projet vise ainsi à offrir des services de qualité pour
favoriser le respect volontaire des "obligations fiscales, lutter contre l'évasion fiscale et assurer une
gouvernance exemplaire et une saine gestion.

La mise en place de ce projet appuie les réflexions amorcées-par les directions générales utilisatrices, et ce,
plus particulièrement par la Direction générale des entreprises (DGE), la Direction générale de la législation
et du registraire des entreprises (DGLRE), la Direction générale des particuliers (DGP) ainsi que la Direction
générale du recouvrement (DGR). Face à cette situation, celles-ci sont à la recherche de solutions
concrètes pour mieux gérer leurs processus' de travail. Déjà, la DGE et la DGP s'appuient sur les travaux
d'optimisation de leurs processus et sur leur -Plan d'amélioration de la qualité des sen/ices à la
clientèle 2012-2016.

Ce projet Vise donc à implanter une solution organisationnelle soutenant l'automatisation des flux de travail
et la gestion'de cas, et ce, afin de répondre aux principaux besoins suivants exprimés, par les secteurs

. opérationnels :

¦ améliorer la qualité des services offerts à la clientèle;
¦ réduire les délais de traitement;
» faciliter le travail des employés;
- contribuer à une gestion efficiente de l'ensemble des ressources;
¦ améliorer la sécurité de l'information.

La solution consiste en une offre de services d'entreprise sur laquelle Revenu Québec pourra construire
graduellement de nouveaux processus de travail pour soutenir et gérer ses opérations. L'objectif principal
vise ainsi à éviter d'investir dans de multiples solutions partielles et disparates et à tendre plutôt vers une
solution corporative intégrant les opérations et les informations soutenant l'ensemble des interactions avec
la clientèle.
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La solution est constituée des composantes majeures suivantes :
H un progiciel spécialisé dans l'automatisation des flux de travail et la gestion de cas afin de permettre la

réalisation et le suivi des processus dé travail optimisés;
¦ l'accès, par le progiciel, à un ensemble de services normalisés (documents numérisés, identification des

clients, sécurité, etc.);
¦ un- centre d'expertise pour recueillir et diffuser les meilleures pratiques dans le but d'assurer le succès

des projets des directions générales utilisatrices qui s'appuieront sur la solution;
» l'intégration et l'arrimage de la solution aux deux premiers projets d'affaires dont l'un à la DGF et le

second à la DGE impliquant l'acquisition d'environ 1 000 licences, le soutien pour la mise en œuvre, etc.

La solution sera évolutive et permettra, à terme, l'arrimage direct avec les sources d'informations (centrale
de données, systèmes de mission, système téléphonique, etc.).

Considérations financières

» Le projet présente un financement total de 13 446,5 k$, conformément à l'inscription au plan
d'investissement en RI qui sera autorisé le 26 février 2015 au conseil d'administration (CA).

¦ Les coûts administratifs capitalisables du projet sont estimés à 704,0 k$. Ces coûts sont prévus au
bloc 7 «Coûts administratifs pour tous les blocs» du Plan d'investissement en'RI 2015-2016.

COÛT DU PROJET

Coûts 2015-2016 2016-2017 2017-2018 Contingence Total
antérieurs

Coûts directs capitalisables 262,5 3 450,0 6 939,9 557,4 11 209,8
Coûts non capitalisables 970,9 895,4 ' 370,6 2236,8

Total 262,5 4 420,9 7 835,3 '340,6 557,4 13 446,6

Risques à prendre en considération

RISQUES, ENJEUX ET ATTÉNUATIONS

Risques et/ou enjeux Mesures d'atténuation

La mise en œuvre de ce projet implique
des changements importants pour les
directions générales utilisatrices ainsi que
pour les projets sous leur gouverne.
En effet,' l'ensemble des utilisateurs de
tous les corps d'emploi aura à se
familiariser • à un nouveau concept
d'organisation du travail impliquant un
changement majeur des méthodes de
travail. H importe ainsi que les mesures de
mitigation suivantes soient envisagées
pour faire face à ces .enjeux :

• Obtenir l'adhésion des hautes
instances et de tous les secteurs
opérationnels concernés à l'atteinte des
objectifs du projet;

• Élaborer une planification intégrée des
projets de façon à gérer la capacité des
utilisateurs et des contributeurs Tl à
soutenir le projet;

• Retenir un fournisseur disposant des
ressources spécialisées et
expérimentées pour accompagner le
déploiement du progiciel sélectionné. .

Points à discuter

S.O.

Recommandations

II est demandé au CCDO de recommander au CTI et au GA

¦ d'autoriser la réalisation du projet Solution organisationnelie soutenant la gestion des flux de travail et
de cas s'échelonnant d'avril 2015 à novembre 2017;

¦ d'autoriser le financement de 11 209,8 k$ en coûts' directs capitalisables;
¦ de prévoir le financement de 2 236,8 k$ en.coûts non capitalisables;

Solution organisationnelie soutenant la gestion des flux de travail et de cas
Le 19 janvier 2015
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* de prendre acte des récurrences suivantes : .
' - en 2015-2016:172,5 k$ en rémunération,

- à compter de 2016-2017:345 k$ en rémunération et 745 k$ en fonctionnement.

Prochaines étapes

¦ Présentation au CT1 pour recommandation au CA : 11 février 2015
¦ Présentation au CA pour approbation : 26 février 2015

Direction générale du traitement et des technologies, le 26 janvier 2015

Solution organisationnelle soutenant la gestion des flux de travail et de cas
Le 19 janvier 2015
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RÉSUMÉ EXÉCUTIF
SUJET#

REFONTE DU PROGRAMME - CRÉDIT D'IMPÔT POUR SOLIDARITÉ
DISCOURS SUR LE BUDGET 2015

• Date de la présentation : mai 2015

• Noms des vice-présidents et DG responsables :
Mme Nicole Bourget - Direction générale des particuliers (DGF)
M. Patrice Alain - Direction générale du traitement et des technologies (DGTT)

• Pour : décision

But de la présentation

Demander au Comité de coordination des décisions et d'orientation (CCDO) de recommander au Comité
des technologies de l'information (CTI) et au conseil d'administration (CA) d'autoriser le projet résultant du
Discours sur le budget2015-2016, volet « CIS ».

Contexte

Le crédit d'impôt pour solidarité (CIS), annoncé dans le budget 2010-2011, est en vigueur depuis le
1erjuillet 2011. Il a remplacé le crédit pour TVQ, le remboursement d'impôts fonciers et le crédit pour
particulier habitant un village nordique.

Le CIS, c'est :

• 2,7 M de ménages admissibles, majoritairement inscrits au dépôt direct.
• 20 systèmes de Revenu Québec qui s'échangent de l'information.
• 8 ministères et organismes qui collaborent à la gestion du programme.
• Plusieurs types d'événements de vie distincts à considérer (naissance, mariage, divorce, décès, etc.).

Pour la période de juillet 2013 à juin 2014 :
• 1,7 G$ versés aux bénéficiaires, soit plus de 141,6 M$ par mois: •
• 26,5 M de versements émis.
• 7,6 M de communications expédiées.

En novembre 2014, après une vérification en profondeur du programme, le vérificateur général du Québec
déposait son rapport, mettant en lumière les difficultés inhérentes à l'administration du programme tel que
conçu initialement et la nécessité d'y appliquer des meilleurs contrôles. Il soulève notamment la difficulté
de contrôler la partie « logement » et estime que' Revenu Québec aurait versé 80 M$ en trop. Ces
difficultés reposent principalement sur le manque d'information dont dispose Revenu Québec pour être en
mesure de bien effectuer ces contrôles.

C'est pourquoi un comité conjoint Revenu Québec et le ministère des Finances du Québec a été mis en
place. Son mandat était de proposer des modifications au programme du CIS pour améliorer la gestion du
crédit d'impôt et en faciliter l'application. Par la suite, lors du Discours sur le budget, le ministère des
Finances du Québec a annoncé une réforme en profondeur de l'administration du CIS et des règles
d'affaires liées à l'administration du programme.

Les principaux changements annoncés sont :

• Le calcul des crédits devra s'effectuer selon la situation du particulier au 31 décembre de l'année
précédente inscrite dans sa déclaration de revenus.

o Les versements ne seront plus ajustés en cours d'année pour tenir compte des
changements de situation,

o Les versements seront interrompus en cours d'année en cas de décès, si le particulier
quitte le Québec ou s'il est emprisonné. Le conjoint, s'il y a lieu, pourra faire une
nouvelle demande. • •

® Les règles permettant de recevoir certaines composantes du crédit seront-modifiées, dont :
o Le montant versé pour le logement devient dépendant, pour les locataires, d'un nouveau

relevé qui doit lui être remis par son propriétaire,
o Le particulier doit avoir habité seul pendant toute l'année pour avoir droit au montant

additionnel pour personne vivant seule.
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» Les délais s'appliquant à l'admissibilité pour demander le crédit se trouvent allongés.

® La fréquence des versements (mensuelle, trimestrielle ou annuelle) tiendra compte de
l'importance du montant déterminé pour l'année.

Bref, il s'agit d'une réforme importante de l'ensemble des règles d'affaires permettant d'administrer le
crédit qui requiert de mettre en place, dans la solution cible :

o De nouvelles règles d'affaires permettant de recevoir et traiter les demandes et de calculer les
crédits selon les nouvelles modalités.

• L'intégration d'un processus de conformité et traitement de l'information de gestion pour répondre
aux préoccupations soulevées par le vérificateur général du Québec.

« Modifications à apporter aux traitements pour permettre de calculer et de verser les crédits qui
requièrent le développement de nouvelles fonctionnalités.

Finalement, les règles énoncées dans le Discours nécessitent de traiter une période de transition
importante. En effet, pour les crédits versés à partir du 1er janvier 2016, les montants ne seront plus
ajustés en fonction de l'évolution de la situation du citoyen.

Ces modifications découlent d'une volonté de simplifier l'administration du crédit et de mettre en place des
règles qui permettront le contrôle des conditions sur lesquelles il s'applique. Ce sont d'ailleurs des relevés
qui devront être émis par les propriétaires, et ce, pour améliorer le contrôle du crédit lié au logement.

Cela exigera des 275 000 propriétaires de logements locatifs de nous transmettre un relevé pour chacun
de leurs logements, et ce, avant le 28 février 2016. En tout, 1,3 M de relevés seront attendus entre le
1er janvier et le 28 février 2016.

Pour les citoyens recevant du CIS, la principale répercussion est que tout changement de situation se
produisant après le 31 décembre 2015 ne sera pas pris en compte avant qu'ils ne touchent leur versement
du ïer juillet 2017, à l'exception de décès du particulier qui quitte le Québec ou s'il est emprisonné.

Concernant les opérations du CIS, le principal changement touche l'organisation du travail. La période de
pointe CIS devient plus ou moins égale à la période de pointe TP1 et aura des répercussions sur la
téléphonie. Il n'y aura presque plus de rejets à traiter ni d'inventaire à traiter manuellement. Après la
période de pointe, les ressources seront peu sollicitées par des événements externes et devront être
réallouées à de nouvelles tâches, par exemple celles de contrôle.

Description sommaire de la solution

Les périodes antérieures au 30 juin 2016 demeureront prises en charge par les anciens traitements qui
seront modifiés pour soutenir la période de transition. Ces traitements devront être maintenus jusqu'à la fin
de la période de prescription (2019).

La solution cible prévoit la refonte du processus de réception ainsi que le traitement des demandes. Plus
précisément, cette solution prendra en charge les éléments suivants :

• Toutes les sources de demandes ou d'événements de vie seront reçues et traitées dans un même
processus uniforme. Cela inclut :

o La gestion automatisée, centralisée et la conformité du calcul de l'admissibilité et dès crédits,
o La gestion automatisée des demandes rétroactives et du délai de prescription.

• Le processus de corrections automatiques sera optimisé pour traiter et minimiser les rejets.

» De nouveaux processus de conformité et d'information de gestion seront intégrés afin de répondre
aux demandes formulées par le vérificateur général du Québec.

» Le traitement de l'avis de détermination sera revu pour l'ajuster aux nouveaux traitements et permettre
d'afficher l'explication destinée au citoyen concernant les corrections automatiques effectuées, et ce,
en plus de le joindre éventuellement à l'avis de cotisation, lors de l'envoi.

« La mise en place des fonctionnalités permettant la production d'un nouveau relevé pour les
propriétaires de logement. II doit être composé d'un numéro séquentiel unique, par porte de logement
et peut donc s'adresser à plusieurs destinataires lorsqu'il y a plus d'un locataire dans le logement.
Enfin, il peut être émis par des clientèles diverses : entreprises, particuliers ou fiducies. Les objectifs
de ces nouvelles fonctionnalités sont :

o De transmettre le nouveau relevé par les logiciels de relevés.

Discours sur le budget 2015
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o D'offrir un service Web sur le site Internet de Revenu Québec permettant à tous les
propriétaires de produire électroniquement leurs relevés, tout en leur générant les fichiers PDF
nécessaires pour leurs locataires. Ce sen/ice veut présenter une authentification facile d'accès
pour le propriétaire. 11 sera aussi accessible à partir des portails de Revenu Québec
(Clic Revenu).

o D'offrir un sen/ice interne de production de relevés, générant le numéro séquentiel qui peut être
transmis par la poste aux propriétaires ne désirant pas utiliser les services Web. Ces relevés
seront saisis par reconnaissance de caractères.

• Des partenaires sont aussi touchés par les travaux, dont:
o Régie des rentes du Québec (RRQ) : modification au fichier transmis,
o Concepteurs de logiciels: nouveau relevé à produire par les propriétaires, qui inclut de

nouvelles validations liées au séquentiel unique.

• Les enjeux de communication et de gestion du changement requièrent la mise en place de mesures
- particulières :

o Équipe en gestion du changement et en organisation du travail dédiée,
o Plan de communication incluant des mesures budgétées pour joindre les différentes clientèles :

propriétaires, organismes, partenaires, associations.

Le projet couvre les travaux qui se réaliseront pour la période d'avril 2015 à juin 2017. Ainsi, le présent
dossier vise à faire inscrire ce projet dans le Plan d'investissement2015-2016, et ce, pour les deux années
et demie que couvrent ce projet. Cette phase permettra de livrer l'ensemble des éléments requis pour
l'administration du Discours sur le budget 2015-2016, volet « GIS », stabiliser le cœur du système dès
2016 et simplifier la réalisation de tous les changements et améliorations à venir.

Considérations financières

Les investissements du projet sont de l'ordre de 10188,4 k$, incluant les coûts capitalisables et non
capitalisables ainsi que la contingence.

2015-2016 2016-2017 2017-2018 Contingence Total
Coûts directs capitalisables (k$) 4 683,4 2 797,5 310,8 1 558,3 9 350,1

Coûts non capitalisables (k$) 511,1 168,7 18,7 139,7 838,3

Total (k$) 5194,5 2 966,2 329,5 1 698,0 10188,4

Les bénéfices du projet

La solution découlant de la réalisation du projet répond aux modifications requises par le Discours. Elle
permettra d'accroître la qualité des services à la clientèle et de rehausser l'image de Revenu Québec
auprès de celle-ci, par :

• La diminution de la complexité de la mesure.
• La réduction du temps de traitement des demandes et événements de vie.
• La diminution du nombre d'ajustements rétroactifs des versements, évitant ainsi la création de

comptes à recevoir.
• La clarification de l'information transmise sur l'avis de détermination.

Du point de vue de l'organisation, la solution permettra également de :
• Diminuer le nombre de dossiers à régulariser en raison des nouvelles règles au 31 décembre.
• Réduire d'au minimum 4 M le nombre d'envois postaux.
• Diminuer le nombre de ressources nécessaires pour administrer le programme pour les réaffecter

à d'autres besoins.

• Mieux contrôler les crédits alloués aù volet « logement ».
• Stabiliser les coûts d'entretien et d'évolution du système.

Discours sur le budget 20-15
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Risques à prendre en considération

RISQUES, ENJEUX ET ATTÉNUATIONS

Risques ou enjeux Mesures d'atténuation
Délais de réalisation
Les délais de réalisation sont très serrés et
incontournables. Ils représentent un enjeu compte-
tenu de l'ampleur des travaux à réaliser.

1. Gestion de ce changement en mode projet
pour assurer une meilleure coordination.

2. Des équipes additionnelles seront mises en
place dès que les budgets seront disponibles.

Enjeux de communication et de gestion du
changement
Les enjeux de gestion du changement sont
particulièrement importants.

1. L'équipe de gestion du changement sera mise
en place rapidement.

3. La stratégie de gestion du changement doit
être finalisée avant l'été.

4. Les travaux en organisation sont prévus dès le
mois de septembre.

5. Le plan de communication doit être réalisé
avant l'été.

Parallélisme des travaux d'entretien et des
travaux de développement

H se peut que l'intégration soit difficile, car le projet
livre dans les mêmes phases que la continuité. De
plus, certains problèmes urgents pourraient être
résolus en entretien et pourraient déstabiliser la
solution développée.

1. ' Limiter les améliorations en continuité. Un
moratoire est recommandé.

2. Mettre en place des pratiques afin d'assurer la
bonne coordination entre les continuités et le
projet.

Capacité et disponibilité des ressources des
contributeurs horizontaux T1

1. Assurer la contribution des ressources clés.

2. Assurer les transferts budgétaires nécessaires,
s'il y a lieu.

Disponibilité de l'expertise (TI et UT)

• Difficulté à recruter des ressources expertes
dans le domaine d'affaires.

1. Mettre en place des moyens afin d'assurer la
disponibilité de l'expertise.

Points à discuter

Est-ce que les travaux réalisés dans le cadre de ce projet réussiront à stabiliser le système?

Est-ce que Revenu Québec a l'information nécessaire pour retracer tous les propriétaires de logements?'

Est-ce que les propriétaires se conformeront? Quels moyens prendrons-nous pour les informer?

Recommandations

Il est demandé au CCDO de recommander au CTI et au CA :

• D'autoriser la réalisation du projet Refonte du programme - Crédit d'impôt pour la solidarité,
Discours sur le budget 2015 s'échelonnânt du 1er avril 2015 au 30 juin 2017;

• D'autoriser le financement de 9350,1 k$ en coûts directs capitalisables;
• D'autoriser, le financement de 838,3 k$ en coûts non capitalisables;
• D'autoriser le démarrage du projet au-1er avril 2015 compté tenu des mesures annoncées dans le

Discours du budget du 26 mars dernier en regard du GIS.

Discours sur le budget 2015
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Prochaines étapes

S'il y a lieu, fournir les dates de présentation du dossier au CA ou aux sous-comités du CA. Ajouter toutes
les informations pertinentes pour la suite de ce dossier. À noter que si aucune prochaine étape n'est à
prévoir, le mentionner dans cette section.

• 27 mai 2015 - Présentation du dossier au CTI pour recommandation au CA.

• 18 juin 2015 - Présentation du dossier au CA pour approbation.

Direction générale des particuliers (DGP), le 11 mai 2015.

Discours sur le budget 2015
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RÉSUMÉ EXÉCUTIF
SUJET#

DISCOURS SUR LE BUDGET 2015-2016

• Date de la présentation : 15 juin 2015

• Noms des vice-présidents et DG responsables r M"1® Nicole Bourget, vice-présidente et directrice
générale des particuliers, M. Patrice Alain, vice-président et directeur général du traitement et des
technologies, M. Hajib Amachi, vice-président et directeur général des entreprises.

• Pour : Décision

But de la présentation

Demander au Comité de coordination des décisions et d'orientation (CCDO) d'autoriser le projet Discours
sur le budget 2015. ^

Contexte

Chaque année, le ministre des Finances du Québec prononce le discours sur le budget Le dernier
discours remonte au 26 mars 2015.

À la suite de l'annonce de ce discours, une évaluation des coûts des travaux est réalisée pour la mise en
place des mesures fiscales par les directions générales concernées de Revenu Québec.

La présente demande d'autorisation budgétaire précise aux instances décisionnelles de Revenu Québec
le montant nécessaire pour la mise en place des mesures fiscales qui découlent du discours sur le budget
du gouvernement du Québec du 26 mars 2015.

Quelques éléments sont à considérer : •

• en plus du discours sur le budget, deux bulletins d'informations (Bl) ont été publiés les 28 novembre et
2 décembre 2014;

• le discours sur le budget fédéral 2015 sollicite notre intervention afin d'harmoniser les mesures
fiscales annoncées par le dernier budget du gouvernement fédéral;

• est inclus dans la présente demande budgétaire le résiduel du volet « Transfert à Revenu Québec des
responsabilités relatives à l'application de la Loi sur l'impôt minier ».

• la direction générale des particuliers requiert des récurrences dès l'année 2015-2016 principalement
pour la mesure «Contribution additionnelle pour garderie subventionnée (projet de loi 28)».

Le tableau qui suit présente, par domaine d'affaires, la répartition budgétaire en lien avec le Discours sur
le budget 2015-2016. L'annexe Énumération des mesures fiscales par domaine d'affaires présente de
façon plus exhaustive les mesures par domaine.

Répartition budgétaire par domaine

Coûts
capitalisables k($)

Coûts non
capitalisables k($) i

1 1
j. Total i
J 4 J

Nb de mesures nécessitant des travaux ? i 1 1

Impôt des particuliers 11 1 969,1 118,2 _ 2 087,3

Impôt des sociétés -14 •
Mandataires 1

1 240,8

209,5

0,00

0,00

1 240,8
i "
1,209,5

Contingence (5%) 170,0 , 170,0?

Total de la demande budgétaire 3 589,4 118,2 3 707,6

Inscription au Plan d'investissement en RI 2015-2016 5 500.0

...-a

Écart avec la réserve au Plan d'investissement en
RI 2015-2016

1 792,4
1 1
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Considérations financières

Le projet présente un financement total de 3 707,6 k$, soit en deçà de l'inscription au Plan
d'investissement en RI 2015-2016 approuvé par le conseil d'administration (CA) du 26 février 2015.

COUT DU PROJET
2015-2016 2016-2017 Contingence 20XX-20XX Total

Coûts directs capitalisables 2 381,7 1 037,7 170 3 589,4
Coûts non capitalisables ' 118,2 0,0 118,2

Total 2499,9 1 037,7 170 • 3707,6

La présente demande budgétaire précise donc les réels besoins budgétaires.

Risques à prendre en considération

Considérant les dates imposées par la loi, tout sera mis en œuvre afin d'implanter les mesures aux dates
prévues. Par conséquent, il n'y a aucun risque lié à la non-réalisation des travaux prévus.

Points à discuter

• Financement des coûts opérationnels (récurrences) dès la première année.

Recommandations

Il est demandé au CCDO
• d'autoriser la réalisation du projet Discours sur le budget 2015-2016 s'échelonnant du 1er avril 2015 au

31 mars 2017 et selon la ventilation proposée;
• d'autoriser le financement de 3 419,4 k$ en coûts directs capitalisables ainsi qu'une somme de 170 k$

de contingence;
• d'autoriser le financement de 118,2 k$ en coûts non capitalisables.

• Pour l'impôt des particuliers :
- d'autoriser le financement en coûts directs capitalisables de 1 969,1 k$;
- d'autoriser le financement en coûts non capitalisables de 118,2 k$;
- de prendre acte des récurrences de 530,6 k$ et de 9 ETC pour 2015-2016;
- de prendre acte des récurrences de 257,3 k$ et de 4 ETC pour 2016-2017.

• Pour l'impôt des sociétés :
- d'autoriser le financement en coûts directs capitalisables de 1 240,8 k$.

• Pour les mandataires
- d'autoriser le financement en coûts capitalisables de 209,5 k$. •

Prochaines étapes

S. O.

Discours sur le budget 2015-2016
Date: 2015-06-15

Page 2 de 4



ANNEXE : ÉNUMÉRATION DES MESURES FISCALES PAR DOMAINE D'AFFAIRES

Clientèles # Nom de la mesure

DB 1.1

DB 1.2

DB 1.3

DB 1.4

DB 1.6

DB 2.7

Impôt des uÉr\oncé.
particuliers budgétaire

Bî 28-11-
2014

BI 2-12-
2014

BI 2-12-
2014

. BI 2-12-

2014

BI-2-12-
2014

Impôt des
sociétés

Élimination graduelle de la contribution santé à compter
du 1er janvier 2017

Bonification du crédit d'impôt pour" les travailleurs
d'expérience

Mise en place d'un bouclier fiscal

Augmentation de l'âge d'admissibilité au crédit d'impôt
en raison de l'âge

Nouveau programme d'aide aux aînés pour compenser
en partie une hausse de taxes municipales à la suite de
l'entrée en vigueur d'un rôle d'évaluation

Croissance de l'apport des fonds" fiscalisés au
développement économique du Québec

Contribution additionnelle pour garderie subventionnée
(projet de loi 28)

Restructuration de l'aide accordée par le crédit d'impôt
remboursable pour le traitement de l'infertilité

|nstauration d un crédit d'impôt remboursable temporaire
à l'égard des intérêts payables dans le cadre d'un
financement obtenu en vertu de la formule vendeur-
prêteur de. La Financière agricole du Québec

Réduction du taux des crédits d'impôt pour cotisations
syndicales, professionnelles ou autres

Resserrement des conditions d'admissibilité aux crédits
d'impôt remboursables visant à accroître l'incitation au
travail

Bonification de 800 000-$ à 1 million de dollars de
l'exonération limitée des gains en capital sur les biens
agricoles et les biens de pêche

Date d'entrée
en vigueur

Année
d'imposition 2017

Année
d'imposition 2015

Année
d'imposition 2015

Année
d'imposition 2015

Année
d'imposition 2015

Année
d'imposition 2015

Année
d'imposition 2015

Année"d'imposition 2015

Année
d'imposition 2015

Année
d'imposition 2015

Année
d'imposition 2015

Année
d'imposition 2015

DB 2014 •

DB 2.1

DB 2.3

DB 2.4

DB 2.5

DB 2.6

DB 3.1

DB 3.2

DB 3.3.

DB 3.5

DB 3.6

Transfert à Revenu Québec des responsabilités relatives
à l'application de la Loi sur l'impôt minier."

Réduction du taux général d'imposition

Modifications au crédit d'impôt pour investissement relatif
au matériel de fabrication et de transformation

Bonification des taux-du crédit d'impôt remboursable
pour stage en milieu de travail

Modifications à l'égard du crédit d'impôt remboursable
relatif à l'intégration des II dans les PME
manufacturières

Bonifications au crédit d'impôt remboursable pour la
Gaspésie et certaines régions maritimes du Québec

Crédits d'impôt remboursables pour la production de
titres multimédias

Crédit d'impôt remboursable pour le développement des
affaires électroniques et ajout d'un crédit d'impôt non
remboursable

Crédit d'impôt remboursable pour la production
cinématographique ou télévisuelle québécoise

Crédit d'impôt remboursable pour la production de
spectacles

Crédit d'impôt remboursable pour le doublage de films

1er septembre
2015

26 mars 2015

26 mars 2015

26 mars 2015

26 mars 2015

26 mars 2015

26 mars 2015

26 mars 2015

26 mars 2015

26 mars 2015

26 mars 2015
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Date: 2015-06-15

Page 3 de 4



DB 3.7

' DB3.8

DB 3.9

Les B12-12-
mandataires 2014

Crédit d'Impôt remboursable pour l'édition de livres 26 mars 2015

Crédit d'impôt remboursable pour la production 26 mars 2015
d'événements ou d'environnements multimédias

. présentés à l'extérieur du Québec •

Crédit d'impôt remboursable pour les centres financiers 26 mars 20"15
internationaux et ajout, d'un crédit d'impôt non
remboursable

Réduction du taux de cotisation au Fonds des services Annee2015
de santé pour les PME des secteurs primaire et
manufacturier
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Demande d'accès 15-026638

Question:

La sous-traitance et ressources informationnelles

Point 8:

La programmation annuelle en ressources informationnelles (PARI)

2014 et 2015 de Revenu Québec.

Direction générale qui a produit des documents ou de

l'information :

• Direction générale du traitement et des technologies



COÛTS LIÉS AUX RI POUR L'EXERCICE FINANCIER 2014-2015

Coût partiel Coût Total Répartition
- par catégorie administratif
" (k$) (k$) (k$) (%)

Opérations

Gestion et soutien administratif 20 578,7 10%
Entretien et exploitatio n . 121103,7 56%

Total des opérations 141 682,4 66%

Investissements

Maintien des actifs
'22935,9

• 2062,4 24998,3 12%

Récupération fiscale incluant la lutte contre
l'évasion fiscale

20 515,0 1 087,1 . 21 602,1 10%

Contribution significative aux orientations du
pian stratégique

11 747,1 656,0 12 403,1 6%

Obligations technologiques liées à la désuétude 6 582,6 270,1 6 852,7 3%

Obligations légales 5 929,9 . 660,4 6590,3 3%

Total des investissements 67 710,5 4 736,0 72 446,5 34%

Total des coûts liés aux ressources 214128,9 100%
informationnelles

BILAN DES RESSOURCES INFORMATIONNELLES AU 31 MARS 2015



COÛTS LIÉS AUX RI POUR L'EXERCICE FINANCIER 2014-2015

Coût partiel Coût Total Répartition
- par catégorie administratif

(k$) (k$) m (%)
Opérations

Gestion et soutien administratif 20 578,7 10%
Entretien et exploitation . 121103,7 56%

Total des opérations 141 682,4 66%

Investissements

Maintien des actifs
"22 935,9

¦ 2 062,4 24 998,3 12%

Récupération fiscale incluant la lutte contre
l'évasion fiscale

20 515,0 1 087,1 . 21 602,1 10%

Contribution significative aux orientations du
plan stratégique

11 747,1 656,0 12403,1 6%

Obligations technologiques liées à la désuétude 6 582,6 270,1 6 852,7 3%

Obligations légales 5 929,9 . 660,4 6 590,3 3%

Total des investissements 67 710,5 4 736,0 72 446,5 34%

Total des coûts liés aux ressources 214128,9 100%
informationnelles *

BILAN DES RESSOURCES INFORMATIONNELLES AU 31 MARS 2015
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Demande d'accès 15-026638

Question:

Les centres d'appels (centres de relation clientèle fCRC), centres de

contact clientèle (CCC), centres de service à la clientèle (CSCi :

Point 9:

Effectifs pour chacun des CRC, CCC ou CSC à Revenu Québec, avec

les variations depuis les cinq (5) dernières années;

Direction générale oui a produit des documents ou de

rinformation :

Direction générale des ressources humaines



rclMTO
.ilif"-

DEMANDE D'ACCÈS À L'INFOR y a -Ta

2010-2011
au 31 mars)

Emolové (réqulier et occasionnel) 1 240 1 325

Étudiant-Stagiaire 12 63

Direction générale

N/D
N/D
460
•N/D
N/D
N/D
N/D
769
N/D

1 240

1 En 2012-2013, création de la DGTPE (incluant l'activité des plaintes du BPDG).
2 En 2013-2014, création de la DGEIPP (notamment à partir d'un transfert des activités de la DGLRE).

BPDG
DGTPE1
DGR
DGE
DGIA
DGRH
DGLRE
DGEIPP2
PGP
DGTT
Total

N/D
N/D
500
N/D
N/D
N/D
N/D
813
N/D

1 325

Source : Système automatisé de gestion des informations sur le personnel (SAGiP), répartition des ETC selon les principes du budget par activités.

N/D
N/D
606
N/D
N/D
N/D
N/D
887
N/D

1 508

17.
N/D
572
N/D
N/D
N/D
N/D
770
N/D

1 359

14
N/D
545
N/D
N/D
N/D
N/D
861
N/D

1 420

16
N/D
483
N/D
N/D
N/D
N/D
796
N/D

1295
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Demande d'accès 15-026638

Question:

Les centres Rappels (centres de relation clientèle fCRC), centres de

contact clientèle (CCC), centres de service à la clientèle (CSC) :

Point 10:

Documents concernant l'achalandage (volume d'appels), si possible

selon les jours de l'année et/ou les heures de la journée, dans les

CRC, CCC ou CSC; avec les variations depuis les cinq (5) dernières

années, et sur une base mensuelle selon vos précisions du 4 août

2015;

Directions générales qui ont produit des documents ou de

l'information :

• Direction générale du traitement et des technologies de

l'information

• Direction générale des particuliers

• Direction générale de la législation et du registraire des

entreprises - Direction du registraire des entreprises

• Direction générale des entreprises



REVENU
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Demande d'accès 15-026638

• Direction générale du traitement et des

technologies de l'information



Année 2010 *

Données disponibles à partir du 27 septembre 2010, date de mise en place du centre d'appels
Mois Nombre d'appels reçus

Septembre 51
Octobre 307
Novembre 599
Décembre 724

Année 2011

Mois Nombre d'appels reçus

Janvier 1135
Février 1427
Mars 405
Avril 422
Mai 412
Juin 288
Juillet 383
Août 357 .

Septembre 327
Octobre 322
Novembre 604
Décembre 643

Année 2012

Mois Nombre d'appels reçus

Janvier 976
Février 1097
Mars 345
Avril 177
Mai " 212
Juin 187
Juillet 199
Août 276
Septembre 298
Octobre 430
Novembre 508
Décembre 528

Année 2013

Mois Nombre d'appels reçus

Janvier 621
Février 700
Mars 336



Avril 285 .
Mai 188
Juin 171
Juillet 299 '

Août 278
Septembre 371
Octobre 450
Novembre 555
Décembre 727

Année 2014

Mois Nombre d'appels reçus
Janvier 774
Février 1722
Mars 409
Avril 227
Mai 491
Juin 405
Juillet 445
Août 201
Septembre 384
Octobre • 424 .

Novembre 613
Décembre 738

Année 2015

Mois Nombre d'appels reçus
Janvier 910
Février 736
Mars 370
Avril 317
Mai 313
Juin 233 '
Juillet 220



É Demande d'accès 15-026638

® Direction générale des entreprises



VOLUME ET DÉLAI MOYEN DE RÉPONSE (EN SECONDES) PAR JOUR PAR MOIS



Mois Appels reçus
Délais Moyen Mois Appels reçus

Délais Moyen
Réponse

Mois Appels reçus
Délais Moyen

Réponse
Mois Appels reçus

Délais Moyen
Réponse

Mois Appels reçus
Délais Moyen

Réponse
Mois Appels reçus

Délais Moyen
Réponse

2010-04-01 3 378 62 2010-05-03 4 097 52 2010-06-01 3 567 132 2010-07-02 2 725 40 2010-08-02 4 026 107 2010-09-01 3 656 114

2010-04-06 5 317 104 2010-05-04 3 831 77 2010-06-02 3 525 124 2010-07-05 4 792 87 2010-08-03 4 329 130 2010-09-02 3 941 110

2010-04-07 4 365 133 2010-05-05 3 300 87 2010-06-03 3 608 141 2010-07-06 4 824 72 2010-08-04 3 342 91 2010-09-03 3 324 88

2010-04-08 4 302 90 2010-05-06 3 528 ' 61 2010-06-04 2 846 168 2010-07-07 4 075 72 2010-08-05 3 807 98 2010-09-07 3 547 120

2010-04-09 3 862 78 2010-05-07 2 850 95 2010-06-07 4 221 101 2010-07-08 4 062 54 2010-08-06 3015 85 2010-09-08 3 650 114

2010-04-12 4695 56 2010-05-10 3 713 135 2010-06-08 4 082 110 2010-07-09 3152 58 2010-08-09 3 913 80 2010-09-09 4 087 85

2010-04-13 4486 61 2010-05-11 3 771 102 2010-06-09 3 698 142 2010-07-12 4 507 58 2010-08-10 4 090 73 2010-09-10 3 272 95

2010-04-14 4154 124 2010-05-12 3 494 161 2010-06-10 4 034 122 2010-07-13 4 693 69 2010-08-11 3 655 72 2010-09-13 4 262 68

2010-04-15 4149 134 2010-05-13 3 739 125 2010-06-11 3 339 78 2010-07-14 4047 88 2010-08-12 3 594 100 2010-09-14 4 361 70

2010-04-16 3 528 180 2010-05-14 3411 159 2010-06-14 4192 80 2010-07-15 4 392 77 2010-08-13 2 951 67 2010-09-15 4110 65

2010-04-19 4519 70 2010-05-17 4115 53 2010-06-15 4 317 107 2010-07-16 3 276 82 2010-08-16 4316 95 2010-09-16 4104 66

2010-04-20 4 308 61 2010-05-18 3 887 81 2010-06-16 3 736 115 2010-07-19 4127 79 2010-08-17 4102 95 2010-09-17 3 676 56

2010-04-21 3 678 100 2010-05-19 3 758 132 2010-06-17 3 753 83 2010-07-20 4 326 79 2010-08-18 3 762 77 2010-09-20 4 396 91

2010-04-22 3 592 95 2010-05-20 3 912 103 2010-06-18 3 506 66 2010-07-21 3 680 71 2010-08-19 3 754 87 2010-09-21 4334 97

2010-04-23 3 464 85 2010-05-21 3 033 91 2010-06-21 4 239 122 2010-07-22 3 481 72 2010-08-20 3 272 84 2010-09-22 4 028 64

2010-04-26 4 303 89 2010-05-25 3 859 88 2010-06-22 4 377 115 2010-07-23 3111 65 2010-08-23 4 538 83 2010-09-23 4 240 67

2010-04-27 3 954 93 2010-05-26 3 852 152 2010-06-23 3 675 83 2010-07-26 4 079 76 2010-08-24 4 443 108 2010-09-24 3 452 74

2010-04-28 4 065 118 2010-05-27 3 945 94 2010-06-25 3 296 117 2010-07-27 3 966 67 2010-08-25 3 849 88 2010-09-27 4 616 58 '

2010-04-29 4 104 99 2010-05-28 3 653 108 2010-06-28 4 662 '126 2010-07-28 3 442 82 2010-08-26 4112 157 2010-09-28 4 700 66

2010-04-30 4 023 57 2010-05-31 4109 130 2010-06-29 4 066 155 2010-07-29 3 650 86 2010-08-27 4 286 161 2010-09-29 4 218 67

2010-06-30 3 430 115 2010-07-30 3184 116 2010-08-30 5109 165 2010-09-30 4 466 • 61
2010-08-31 5 418 157

Avril 2010 82 246 94 Mal 2010 73 857 104 Juin 2010 80169 114 Juillet 2010 81 591 74 Août 2010 84 042 103 Sept. 2010 84 440 81

Mois Appels reçus
Délais Moyen Mois Appels reçus

Délais Moyen
Réponse

Mois Appels reçus
Délais Moyen

Réponse
Mois Appels reçus

Délais Moyen
Réponse

Mois Appels reçus
Délais Moyen

Réponse
Mois Appels reçus

Délais Moyen
Réponse

2010-10-01 3 524 64 2010-11-01 4 504 63 2010-12-01 4180 55 2011-01-05 4 635 127 2011-02-01 5 925 37 2011-03-01 5121 46

2010-10-04 4511 53 2010-11-02 ' 4 367 46 2010-12-02 4 762 76 2011-01-06 5 542 98 2011-02-02 4 488 24 2011-03-02 4 366 39

2010-10-05 4 352 52 2010-11-03 3 685 47 2010-12-03 3 774 84 2011-01-07 4 990 64 2011-02-03 5 475 35 2011-03-03 4 702 42

2010-10-06 4 007 41 2010-11-04 3 827 34 2010-12-06 5 212 47 2011-01-10
" 5 531

63 2011-02-04 4 693 44 2011-03-04 3 982 44

2010-10-07 4118 30 2010-11-05 3 416 54 2010-12-07 4 265 64 2011-01-11 5 865 54 2011-02-07 5 887 48 2011-03-07 4 329 40

2010-10-08 3312 29 2010-11-08 4 232 27 2010-12-08 3 940 58 2011-01-12 4 570 49 2011-02-08- 6 092 35 2011-03-08 4 709 27

2010-10-12 4568 25 2010-11-09 4 315 29 2010-12-09 4 274 72 2011-01-13 5 303 42 2011-02-09 5154 43 2011-03-09 3 937 43

2010-10-13 4054 45 2010-11-10 3 802 36 2010-12-10 3 777 56 2011-01-14 4 712 49 2011-02-10 5 784 42 2011-03-10 4464 34

2010-10-14 4 292 45 2010-11-11 3 267 27 2010-12-13 4 903 58 2011-01-17 5 502 41 2011-02-11 5 025 43 2011-03-11 4 059 41

2010-10-15 3 934 65 2010-11-12 3 323 54 2010-12-14 4 854 63 2011-01-18 5419 54 2011-02-14 6121 36 2011-03-14 4 844 31

2010-10-18 4 536 58 2010-11-15 4 484 52 2010-12-15 4 233 54 2011-01-19 4 848 54 2011-02-15 6130 39 2011-03-15 4755 51

2010-10-19 4 595 45 2010-11-16 3 790 59 2010-12-16 4 462 63 2011-01-20 5 459 56 2011-02-16 5 262 26 2011-03-16 4 058 41

2010-10-20 4 066 63 2010-11-17 3 227 83 2010-12-17 3 621 68 2011-01-21 4 536 56 2011-02-17 5 746 32 2011-03-17 4427 47

2010-10-21 4 308 55 2010-11-18 3 884 89 2010-12-20 4 564 100 2011-01-24 5 690 43 2011-02-18 5 274 50 2011-03-18 3 798 39

2010-10-22 3 480 60 2010-11-19 3 886 67 2010-12-21 4 722 76 2011-01-25 5 957 53 2011-02-21 6 436 . 30 2011-03-21 4 683 32

2010-10-25 4 866 60 2010-11-22 4 519 57 2010-12-22 3 642 51 2011-01-26 5 242 52 2011-02-22 ' 6 528 38 2011-03-22 4 937 28

2010-10-26 4 630 64 2010-11-23 4 053 87 2010-12-23 3107 49 2011-01-27 5 581 38 2011-02-23 5 718 37 2011-03-23 4114 38

2010-10-27 4 362 53 2010-11-24 3 614 91 2010-12-29 2 312 94 2011-01-28 4 541 64 2011-02-24 6 462 38 2011-03-24 4 709 52

2010-10-28 4311 69 2010-11-25 3 668 83 2010-12-30 2 370 56 2011-01-31 6 497 54 2011-02-25 5 741 45 2011-03-25 4149 48

2010-10-29 4 017 84 2010-11-26 3 592 81 2011-02-28 5 895 48 2011-03-28 4 351 82

2010-11-29 4 932 42 2011-03-29 4 771 33

2010-11-30 4 914 86 2011-03-30 4 238 33
2011-03-31 4 830 43

Oct. 2010 83 843 53 Nov. 2010 87 301 • 59 Déc, 2010 76 974 65 Janv.2011 100 420 58 Fevr. 2011 113 836 39 Mars 2011 102 333 41



Mois Appels reçus
Délais Moyen

Réponse
Mois Appels reçus

Délais Moyen
Réponse

Mois Appels reçus
Délais Moyen

Réponse
Mois Appels reçus

Délais Moyen
Réponse

Mois Appels reçus Délais Moyen
Réponse Mois Appels reçus

Délais Moyen
Réponse

2011-04-01 4112 52 2011-05-02 4 816 31 2011-06-01 4104 48 2011-07-04 4 504 53 2011-08-03 3 488 36 2011-09-01 4 677 182
2011-04-04 4 623 27 2011-05-03 4 643 25 2011-06-02 4 358 39 2011-07-05 5 443 161 2011-08-04 3 751 65 2011-09-02 3 693 104
2011-04-05 4 427 28 2011-05-04 4 051 59 2011-0.6-03 3 537 25 2011-07-06 4 559 162 2011-08-05 2 832 62 2011-09-06 4 756 169
2011-04-06 3 894 43 2011-05-05 4 353 38 2011-06-06 4 279 42 2011-07-07 4517 57 2011-08-08 4139 46 2011-09-07 3186 71
2011-04-07 4310 35 2011-05-06 3 489 30 2011-06-07 4 936 68 2011-07-08 3 467 43 . 2011-08-09 4 304 60 2011-09-08 3 991 74
2011-04-08 3785 45 2011-05-09 4 472 36 2011-06-08 4 558 89 2011-07-11 4 753 51 2011-08-10 3 654 55 2011-09-09 3 617 68
2011-04-11 • 4908 50 2011-05-10 4 866 36 2011-06-09 4 808 37 2011-07-12 4 897 49 2011-08-11 4 016 59 2011-09-12 4 502 165
2011-04-12 4886 36 2011-05-11 4 278 65 2011-06-10 3 679 34 2011-07-13 4110 63 2011-08-12 3155 68 2011-09-13 4 900 85
2011-04-13 3 900 47 2011-05-12 4 300 43 2011-06-13 5 355 31 2011-07-14 4 301 55 2011-08-15 4 294 36 2011-09-14 3 761 76
2011-04-14 4 573 39 2011-05-13 4 044 50 2011-06-14 4 928 38 2011-07-15 3 750 34 2011-08-16 4 433 53 2011-09-15 4 396 64
2011-04-15 3 937 49 2011-05-16 4 767 30 2011-06-15 4 232 65 2011-07-18 4 432 31 2011-08-17 3 499 87 2011-09-16 3 875 41
2011-04-18 4 909 36 2011-05-17 4 593 41 2011-06-16 4265 26 2011-07-19 4 514 47 2011-08-18 3 992 51 2011-09-19 4511 89
2011-04-19 4411 41 2011-05-18 3 544 19 2011-06-17 3 394 17 2011-07-20 3 925 62 2011-08-19 3 452 55 2011-09-20 4 861 68
2011-04-20 3 987 44 2011-05-19 4511 33 2011-06-20 4 227 29 2011-07-21 4 528 43 2011-08-22 4711 59 2011-09-21 3 816 92
2011-04-21 4 040 50 2011-05-20 3 873 46 2011-06-21 4193 21 2011-07-22 3 365 47 2011-08-23 4 923 49 2011-09-22 3 911 72
2011-04-26 5 617 43 2011-05-24 5130 137 2011-06-22 3 813 33 2011-07-25 4 068 38 2011-08-24 3 927 83 2011-09-23 3 763 58
2011-04-27 4 386 48 2011-05-25 ¦ 4 621 151 2011-06-23 3 709 29 2011-07-26 4 382 69 2011-08-25 4110 69 2011-09-26 4 787 74
2011-04-28 4758 49 2011-05-26 4 669 154 2011-06-27 4105 50 2011-07-27 3 708 52 2011-08-26 4 044 76 2011-09-27 4 910 58
2011-04-29 4 329 47 2011-05-27 4 751 133 2011-06-28 4179 54 2011-07-28 3 929 75 2011-08-29 4 287 84 2011-09-28 3 971 68

2011-05-30 5171 57 2011-06-29 4 025 78 2011-07-29 3 535 64 2011-08-30 4 853 179 2011-09-29 4 510 51
2011-05-31 5 234 46 2011-06-30 3 941 45 2011-08-31 3 872 173 2011-09-30 3 899 58

177
150

Avril 2011 83 792 43 Mai 2011 94176 60 Juin 2011 88 625 43 Juillet 2011 84 687 63 Août 2011 91 689 80 Sept. 2011 88 293 85

Mois Appels reçus
Délais Moyen

Réponse
Mois Appels reçus

Délais Moyen
Réponse

Mois Appels reçus
Délais Moyen

Réponse
Mois Appels reçus

Délais Moyen
Réponse

Mois Appels reçus
Délais Moyen

Réponse Mois Appels reçus Délais Moyen
Réponse

2011-10-03 4 908 63 2011-11-01 4 703 37 2011-12-01 4 707 24 2012-01-04 6156 64 2012-02-01 5 635 60 2012-03-01 4 777 15
2011-10-04 4 742 76 2011-11-02 4 254 54 2011-12-02 3 967 28 2012-01-05 5 859 41 2012-02-02 5 696 28 2012-03-02 4156 23
2011-10-05 3 693 86 2011-11-03 4129 21 2011-12-05 5 558 48 2012-01-06 4 741 36 2012-02-03 5103 32 2012-03-05 5271 37
2011-10-06 4416 46 2011-11-04 3 656 46 2011-12-06 5 290 34 2012-01-09 6 355 58 2012-02-06 6173 24 2012-03-06 4 822 32
2011-10-07 3 606 40 2011-11-07 4 577 40 2011-12-07 4 594 64 2012-01-10 6198 53 2012-02-07 6 254 40 2012-03-07 4169 25
2011-10-11 4691 55 2011-11-08 4 540 33 2011-12-08 4 736 23 2012-01-11 5 483 57 2012-02-08 5 778 53 2012-03-08 4 420 22
2011-10-12 3942 60 2011-11-09 4149 52 2011-12-09 1 920 746 2012-01-12 5 496 27 2012-02-09 6127 38 2012-03-09 4182 47
2011-10-13 5042 39 2011-11-10 4 350 19 2011-12-12 6 228 69 2012-01-13 4 912 59 2012-02-10 5 348 71 2012-03-12 5 250 31
2011-10-14 4435 64 2011-11-11 2 894 16 2011-12-13 5 836 35 2012-01-16 6 062 36 2012-02-13 6 717 42 2012-03-13 5194 36
2011-10-17 5 210 73 2011-11-14 4 935 34 2011-12-14 4 960 65 2012-01-17 5 682 26 2012-02-14 6163 33 2012-03-14 4 626 32
2011-10-18 4 863 40 2010-11-15 4 829 26 2010-12-15 5 222 42 2012-01-18 5 231 51 2012-02-15 5 636 29 2012-03-15 4 712 42
2011-10-19 4 359 49 2011-11-16 4 338 45 2011-12-16 4 346 40 2012-01-19 5 408 21 2012-02-16 5 894 21 2012-03-16 4129 24
2011-10-20 4 482 26 2011-11-17 4 454 15 2011-12-19 5 356 58 2012-01-20 5 214 71 2012-02-17 5 384 27 2012-03-19 4 978 41
2011-10-21 3811 60 2011-11-18 3 886 31 2011-12-20 5 079 31 2012-01-23 6 436 59 2012-02-20 6 452 29 2012-03-20 4 807 27
2011-10-24 5 064 30 2011-11-21 5 369 66 2011-12-21 4 700 67 2012-01-24 6 309 35 2012-02-21 6 300 21 2012-03-21 4 375 28
2011-10-25 5211 37 2010-11-22 4 994 50 2011-12-22 4 758 42 2012-01-25 5 913 52 2012-02-22 6 147 67 2012-03-22 4 586 31
2011-10-26 4 663 62 2011-11-23 4 610 50 2011-12-28 4 086 121 2012-01-26 6 204 37 2012-02-23 6 614 49 2012-03-23 4 360 32
2011-10-27 4 842 21 2011-11-24 5 003 40 2011-12-29 2 955 70 2012-01-27 5418 52 2012-02-24 5 954 53 2012-03-26 5 591 44
2011-10-28 4 401 44 2011-11-25 4 552 44 2012-01-30 7 295 53 2012-02-27 7295 22 2012-03-27 5 301 50
2011-10-31 5 343 71 2011-11-28 5 943 44 2012-01-31 7 349 48 2012-02-28 7131 23 2012-03-28 4 707 59

2010-11-29 5 451 22 2012-02-29 6130 - 30 2012-03-29 4 998 57
2011-11-30 4 867 48 2012-03-30 4 695 33

Oct, 2011 91 724 52 Nov. 2011 96 555 38 Déc. 2011 84 298 89 Janv. 2012 117 721 47 Fevr. 2012 127 931 38 Mars 2012 104106 35



Mois Appels reçus
Défais Moyen

Réponse
Mois Appels reçus Délais Moyen

Réponse
Mois Appels reçus Délais Moyen

Réponse
Mois Appels reçus

Délais Moyen
Réponse

Mois Appels reçus
Délais Moyen

Réponse
Mois Appels reçus

Délais Moyen
Réponse

2012-04-02 5 955 54 2012-05-01 4 804 39 2012-06-01 3 568 38 2012-07-03 5 333 57 2012-08-01 3 454 96 2012-09-04 3 877 28
2012-04-03 5 203 41 2012-05-02 4 335 27 2012-06-04 4 864 20 2012-07-04 4 451 60 2012-08-02 3199 32 2012-09-05 4 195 44
2012-04-04 4 493 37 2012-05-03 4 424 24 2012-06-05 4 654 40 2012-07-05 4 679 30 2012-08-03 2411 12 2012-09-06 4124 46
2012-04-05 4 392 38 2012-05-04 3 948 41 2012-06-06 4 339 37 2012-07-06 3 705 24 2012-08-06 3 775 21 2012-09-07 3 567 39
2012-04-10 6 485 51 2012-05-07 4 585 31 2012-06-07 4 459 26 2012-07-09 4 583 28 2012-08-07 3 177 13 2012-09-10 4 537 23
2012-04-11 5168 ' 61 2012-05-08 4 890 65 2012-06-08 3 909 27 2012-07-10 4 663 40 2012-08-08 3 672 48 2012-09-11 4471 28
2012-04-12 5161 35 2012-05-09 4 472 28 2012-06-11 4 665 29 2012-07-11 4207 70 2012-08-09 3 958 42 2012-09-12 4 239 36
2012-04-13 4 602 38 2012-05-10 4 658 73 2012-06-12 4 896 30 2012-07-12 4 614 47 2012-08-10 3 322 24 2012-09-13 4 295 27
2012-04-16 5 234 19 2012-05-11 4107 15 2012-06-13 4 518 44 2012-07-13 3 663 36 2012-08-13 4 314 28 2012-09-14 3 582 41
2012-04-17 4 948 45 2012-05-14 4 772 14 2012-06-14 4 746 48 2012-07-16 4 920 58 2012-08-14 4118 23 2012-09-17 4 371 30
2012-04-18 4 475 37 2012-05-15 4 912 21 2012-06-15 3 766 20 2012-07-17 4 670 53 2012-08-15 3 913 • 38 2012-09-18 4120 8
2012-04-19 4 465 22 2012-05-16 4 433 38 2012-06-18 4 762 61 2012-07-18 4207 56 2012-08-16 3 555 32 2012-09-19 4 158 29
2012-04-20 4 279 44 2012-05-17 4206 20 2012-06-19 4 511 70 - 2012-07-19 4 309 23 2012-08-17 2 955 25 2012-09-20 4 040 17
2012-04-23 6 065 68 • 2012-05-18 3 622 10 2012-06-20 4 258 41 2012-07-20 3133 16 2012-08-20 3 985 50 2012-09-21 3 522 44
2012-04-24 5 989 45 2012-05-22 5 432 58 2012-06-21 4 407 44 2012-07-23 4152 51 2012-08-21 4141 38 2012-09-24 4 667 20
2012-04-25 4 879 43 2012-05-23 4 935 71 2012-06-22 3 609 37 2012-07-24 4182 42 2012-08-22 3 947 56 2012-09-25 4 574 26
2012-04-26 5 097 43 2012-05-24 4937 36 2012-06-26 5 272 67 2012-07-25 3 772 60 2012-08-23 4 058 41 2012-09-26 3 988 35
2012-04-27 4 818 51 2012-05-25 4 209 27 2012-06-27 4 592 62 2012-07-26 3 788 66 2012-08-24 3110 37 2012-09-27 4 329 28
2012-04-30 6 545 45 2012-05-28 5130 35 2012-06-28 4 813 59 2012-07-27 3 092 41 2012-08-27 4 666 48 2012-09-28 3 674 56

2012-05-29 5 023 44 2012-06-29 4107 51 2012-07-30 4 624 73 2012-08-28 4 924 95
2012-05-30 4 639 44 2012-07-31 4 551 53 2012-08-29 4196 60
2012-05-31 4 831 28 2012-08-30 4 281 44

2012-08-31 3 444 14
Avril 2012 : 91 708 43 Mai 2012 101304 36 Juin 2012 88 715 43 Juillet 2012 89 298 43 Août 2012 86 575 40 Sept. 2012 78 330 32

Mois Appels reçus
Délais Moyen

Réponse Mois Appels reçus
Délais Moyen

Réponse
Mois Appels reçus

Délais Moyen
Réponse

Mois Appels reçus
Délais Moyen

Réponse
Mois Appels reçus

Délais Moyen
Réponse Mois Appels reçus

Délais Moyen
Réponse

2012-10-01 5 021 45 2012-11-01 4 539 39 2012-12-03 5 203 15 2013-01-03 5 040 12 2013-02-01 5 217 29 ¦ 2013-03-01 4 474 49
2012-10-02 4 597 32 2012-11-02 3918 36 2012-12-04 4 549 19 2013-01-04 3 976 10 2013-02-04 6 069 30 2013-03-04 5 227 41
2012-10-03 4 007 41 2012-11-05 4 677 16 2012-12-05 4 498 24 2013-01-07 6 256 44 2013-02-05 6 020 40 2013-03-05 4 829 41
2012-10-04 4 241 42 2012-11-06 4269 16 2012-12-06 5417 47 2013-01-08 5 859 59 2013-02-06 5 483 45 2013-03-06 4 444 65
2012-10-05 3 430. 40 2012-11-07 3 730 27 2012-12-07 4 234 32 2013-01-09 5 401 42 2013-02-07 5 433 36 2013-03-07 4 661 34
2012-10-09 4 518 46 2012-11-08 4164 59 2012-12-10 5 454 . 26 2013-01-10 5 514 19 2013-02-08 4 559 35 2013-03-08 4125 39
2012-10-10 4 382 46 2012-11-09 3 709 36 2012-12-11 5 361 31 2013-01-11 5 008 58 2013-02-11 6 240 51 2013-03-11 5 292 25
2012-10-11 4 320 61 2012-11-12 3 421 16 2012-12-12 4 755 49 2013-01-14 6 525 51 2013-02-12 6184 60 2013-03-12 5 079 36
2012-10-12 3 917 24 2012-11-13 4 410 19 2012-12-13 4 702 23 2013-01-15 6148 55 2013-02-13 5 818 50 2013-03-13 4 388 38
2012-10-15 4 739 18 2012-11-14 3 875 30 2012-12-14 4 410 43 2013-01-16 5176 27 2013-02-14 5 617 36 2013-03-14 4 933 42
2012-10-16 4423 38 2012-11-15 4137 30 2012-12-17 5 705 37 2013-01-17 5182 22 2013-02-15 5 372 55 2013-03-15 4 367 50
2012-10-17 3 812 ' 31 2012-11-16 3 669 38 2012-12-18 5 628 46 2013-01-18 4 764 29 2013-02-18 5 915 29 2013-03-18 5 242 34
2012-10-18 4 183 58 2012-11-19 4 589 18 2012-12-19 4 737 35 2013-01-21 5 980 22 2013-02-19 5 806 19 2013-03-19 . 5 046 35
2012-10-19 3 886 28 2012-11-20 4493 48 2012-12-20 4 780 37 2013-01-22 5 913 19 2013-02-20 5 196 39 2013-03-20 4 644 . 36

2012-10-22 4 851 44 2012-11-21 4 332 32 2012-12-21 3 691 17 2013-01-23 5 406 53 2013-02-21 5 524 24 2013-03-21 4 685 17
2012-10-23 4 594 25 2012-11-22 4 598 34 2012-12-27 2037 74 2013-01-24 5339 46 2013-02-22 5 381 45 2013-03-22 4119 43
2012-10-24 4153 56 2012-11-23 4160 38 2012-12-28 2 233 12 2013-01-25 5120 55 2013-02-25 7 022 56 2013-03-25 5 258 22
2012-10-25 4 384 26 2012-11-26 5 472 42 2013-01-28 6 389 21 2013-02-26 7 337 50 2013-03-26 5 061 40
2012-10-26 3 725 60 2012-11-27 5154 33 2013-01-29 6 261 23 2013-02-27 6 423 54 2013-03-27 4 548 39
2012-10-29 4 889 56 2012-11-28 5 072 61 2013-01-30 5 923 65 2013-02-28 6 798 51 2013-03-28 4 961 34
2012-10-30 5 088 59 2012-11-29 5 541 29 2013-01-31 6 465 55
2012-10-31 4 932 49 2012-11-30 4 699 38
Oct. 2012 96 092 40 Nov. 2012 96 628 33 ' Déc. 2012 77 394 32 Janv. 2013 117645 37 Fevr. 2013 117 414 39 Mars 2013 95 383 38



Mois Appels reçu
Délais Moyen

Réponse
Mois Appels reçu

Délais Moyen
Réponse

Mois Appels reçu:
Délais Moyen

Réponse
Mois Appels reçus

Délais Moyen
Réponse

Mois Appels reçus
Délais Moyen

Réponse
Mois Appels reçus

Délais Moyen
Réponse

2013-04-02 6 506 67 2013-05-01 3 871 34 20(3-06-03 4 503 35 2013-07-02 5 125 61 2013-08-01 3 347 25 2013-09-03 4 860 53
2013-04-03 5 271 49 2013-05-02 4 326 37 2013-06-04 4 327 30 2013-07-03 4 700 44 2013-08-02 2 572 , 22 2013-09-04 4182 49
2013-04-04 5165 18 2013-05-03 3 562 20 2013-06-05 3 976 25 2013-07-04 4 442 34 2013-08-05 4104 31 2013-09-05 4 050 30
2013-04-05 4 675 42 2013-05-06 4 420 19 2013-06-06 4 299 20 2013-07-05 3 336 18 2013-08-06 4 058 35 2013-09-06 3 413 22
2013-04-08 5 543 47 2013-05-07 4 421 23 2013-06-07 3 724 22 2013-07-08 4 524 20 2013-08-07 3 475 21 2013-09-09 4385 27
2013-04-09 5 266 32 2013-05-08 4176 21 2013-06-10 4 774 17 2013-07-09 4516 25 2013-08-08 3 431 20 2013-09-10 4 449 22
2013-04-10 4 435 29 2013-05-09 4 509 24 2013-06-11 5122 21 2013-07-10 4103 28 2013-08-09 2 981 47 2013-09-11 4 053 43
2013-04-11 4 719 25 2013-05-10 3 914 38 2013-06-12 4 523 32 2013-07-11 4 432 38 2013-08-12 4111 47 2013-09-12 4 526 36
2013-04-12 4 510 53 2013-05-13 5 414 70 2013-06-13 4 417 18 2013-07-12 3 326 28 2013-08-13 4 639 31 2013-09-13 •3 694 37
2013-04-15 5 534 48 2013-05-14 5 087 34 2013-06-14 3 776 23 2013-07-15 Panne CCMA et TTV données no 2013-08-14 3 859 43 2013-09-16 4 347 15
2013-04-16 4 981 10 2013-05-15 4 423 42 2013-06-17 5 084 29 2013-07-16 4 408 27 2013-08-15 3 962 43 2013-09-17 4 366 37
2013-04-17 4 073 6 2013-05-16 4 312 18 2013-06-18 4 789 27 2013-07-17 4114 41 2013-08-16 3 020 20 2013-09-18 3 775 17
2013-04-18 4 449 25 2013-05-17 3 773 33 ¦ 2013-06-19 4 250 40 2013-07-18 4 092 30 2013-08-19 4 065 25 2013-09-19 4 067 56
2013-04-19 3 838 57 2013-05-21 5 200 36 2013-06-20 4111 27 2013-07-19 3 298 23 2013-08-20 3 763 21 2013-09-20 3 461 21
2013-04-22 5 250 12 2013-05-22 4 985 39 2013-06-21 3 712 33 2013-07-22 4155 42 2013-08-21 3 423 31 2013-09-23 4 928 42
2013-04-23 4 776 15 2013-05-23 5227 5$ 2013-06-25 5 345 42 2013-07-23 4 336 40 2013-08-22 3 993 46 2013-09-24 4 416 18
2013-04-24 4 527 16 2013-05-24 4 971 57 2013-06-26 4878 68 2013-07-24 3 888 49 ' 2013-08-23 3 296 23 2013-09-25 4122 25
2013-04-25 4 746 23 2013-05-27 5 177 33 2013-06-27 4 979 65 2013-07-25 3 871 41 2013-08-26 4 901 59 2013-09-26 4 245 33
2013-04-26 4 466 19 2013-05-28 4 998 33 2013-06-28 5 203 100 2013-07-26 3 339 39 2013-08-27 4 794 56 2013-09-27 3 588 21
2013-04-29 6 114 36 2013-05-29 4 757 36 2013-07-29 4 630 44 2013-08-28 4 347 45 2013-09-30 5 058 35-

2013-04-30 6 019 41 2013-05-30 4 837 37 2013-07-30 4 408 27 2013-08-29 4 554 67
2013-05-31 3 872 16 2013-07-31 4 079 47 2013-08-30 3 655 36

Avril 2013 104863 32 Mai 2013 100 232 34 Juin 2013 85 792 .35 Juillet 2013 87122 35 Août 2013 84 350 36 Sept. 2013 83 985 32

Mois Appels reçus
Délais Moyen

Réponse
Mois Appels reçus

Délais Moyen
Réponse

Mois Appels reçus
Délais Moyen

Réponse
Mois Appels reçus

Délais Moyen
Réponse

Mois Appels reçus
Délais Moyen

Réponse
Mois Appels reçus

Délais Moyen
Réponse

2013-10-01 4 475 19 2013-11-01 3 669 35 2013-12-02 5 073 25 2014-01-03 3 497 - 35 2014-02-03 6 013 21 2014-03-03 5165 59
2013-10-02 4 087 30 2013-11-04 4 204 24 2013-12-03 4 770 21 2014-01-06 5 880 63 2014-02-04 5 760 20 2014-03-04 4 697 30
2013-10-03 4149 24 2013-11-05 4475 47 2013-12-04 4 054 15 2014-01-07 5 746 26 2014-02-05 5 413 53 2014-03-05 4118 38
2013-10-04 3 544 28 2013-11-06 3 636 21 2013-12-05 4304 20 2014-01-08 5217 27 2014-02-06 5 582 38 2014-03-06 4 310 38
2013-10-07 4 955 37 2013-11-07 3911 18 2013-12-06 3 961 29 2014-01-09 5 429 32 2014-02-07 5 266 41 2014-03-07 4 059 52
2013-10-08 4616 34 2013-11-08 3 550 30 2013-12-09 . 4 756 12 2014-01-10 4 752 34 2014-02-10 6 257 38 2014-03-10 5 232 35
2013-10-09 3 999 37 2013-11-11 3 661 21 2013-12-10 4 597 12 2014-01-13 5 924 31 2014-02-11 6 209 43 2014-03-11 5 088 42
2013-10-10 4197 21 2013-11-12 4 398 21 2013-12-11 4 245 32 2014-01-14 5 950 32 2014-02-12 5 675 40 2014-03-12 4 617 42
2013-10-11 3 381 38 2013-11-13 4 088 63 2013-12-12 4 451 20 2014-01-15 5 412 41 2014-02-13 6100 38 2014-03-13 4 643 29
2013-10-15 5 052 28 2013-11-14 4128 26 2013-12-13 3 978 26 2014-01-16 5144 33 2014-02-14 4 999 49 2014-03-14 4 445 51
2013-10-16 4 401 20 2013-11-15 3 848 19 ' 2013-12-16 4 599 50 2014-01-17 4 637 47 2014-02-17 6 401 44 2014-03-17 5 322 42
2013-10-17 4 296 56 2013-11-18 4 624 17 2013-12-17 4 493 26 2014-01-20 5 781 38 2014-02-18 6 348 51 2014-03-18 4 867 34
2013-10-18 3 913 24 2013-11-19 4 478 36 2013-12-18 4 304 49 . 2014-01-21 5 487 20 2014-02-19 5 725 46 2014-03-19 4 321 33
2013-10-21 4 657 23 2013-11-20 4 061 33 2013-12-19 4 863 42 2014-01-22 5 243 38 2014-02-20 5 847 43 2014-03-20 4 477 49
2013-10-22 4 629 25 2013-11-21 4 401 19 2013-12-20 4 021 40 2014-01-23 5 585 46 2014-02-21 5 387 41 2014-03-21 4 267 53
2013-10-23 4 270 43 2013-11-22 3 669 24 2013-12-23 2 862 50 2014-01-24 5 079 51 2014-02-24 6 939 47 2014-03-24 5 362 34
2013-10-24 4 276 33 2013-11-25 4 979 41 2013-12-27 1896 10 2014-01-27 6 343 .52 2014-02-25 6 884 34 2014-03-25 5 260 67
2013-10-25 3 659 37 2013-11-26 4 913 20 2013-12-30 2 801 46 2014-01-28 6 280 50 2014-02-26 6 083 33 2014-03-26 4 619. 51
2013-10-28 4 964 45 2013-11-27 4 715 16 2014-01-29 5 619 47 2014-02-27 6 766 37 2014-03-27 4 818 49
2013-10-29 4 778 18 2013-11-28 5 009 15 2014-01-30 6 270 54 2014-02-28 6112 53 2014-03-28 4 362 51
2013-10-30 4 801 66 2013-11-29 4 031 22 2014-01-31 5 871 58 2014-03-31 5 862 63
2013-10-31 4 955 30

Oct. 2013 96 054 33 Nov, 2013 88 448 27 Déc. 2013 74 028 28 Janv. 2014 115146 37 Fevr. 2014 119 766 40 Mars 2014 99 911 45



Mois Appels reçus
Délais Moyen

Réponse
Mois Appels reçus

Délais Moyen
Réponse

Mois Appels reçus
Délais Moyen

Réponse
Mois Appels reçus

Délais Moyen
Réponse

Mois Appels reçus
Délais Moyen

Réponse
Mois Appels reçus

Délais Moyen
Réponse

2014-04-01 4 784 22 2014-05-01 4 354 39 2014-06-02 4 796 59 2014-07-02 4 761 40 2014-08-01 3 105 64 2014-09-02 4 753 61
2014-04-02 4406 36 2014-05-02 3 464 20 2014-06-03 4 859 53 2014-07-03 ,4 737 53 2014-08-04 3 935 ' 47 2014-09-03 4188 41
2014-04-03 4 745 30 2014-05-05 4 726 27 2014-06-04 4 505 62 2014-07-04 3 646 47 2014-08-05 4125 71 2014-09-04 4 037 58
2014-04-04 4 096 42 2014-05-06 4 426 17 2014-06-05 4 659 . 60 2014-07-07 4 941 50 2014-08-06 3 641 61 2014-09-05 3 298 36
2014-04-07 4 756 29 2014-05-07 3 666 21 2014-06-06 4134 43 2014-07-08 4 662 . 62 2014-08-07 3 758 52 2014-09-08 4 384 41
2014-04-08 4 971 25 2014-05-08 3 991 19 2014-06-09 4 869 51 2014-07-09 4366' 53 2014-08-08 2 977 36 2014-09-09 4 338 35
2014-04-09 4 426 48 2014-05-09 3 848 25 2014-06-10 5 040 47 2014-07-10 4169 21 2014-08-11 4 247 80 2014-09-10 4112 73
2014-04-10 4 243 37 2014-05-12 4 522 18 2014-06-11 4598 60 2014-07-11 3 395 21 2014-08-12 4 277 62 2014-09-11 4 424 52
2014-04-11 3 988 46 2014-05-13 4 484 23 2014-06-12 4 867 56 2014-07-14 4 867 58 2014-08-13 3 985 51 2014-09-12 3 746 51
2014-04-14 5 019 28 2014-05-14 4 012 33 2014-06-13 4 358 43 2014-07-15 4 991 57 2014-08-14 4161 56 2014-09-15 4 628 45
2014-04-15 4 727 19 2014-05-15 4 294 37 2014-06-16 4 816 22 2014-07-16 4155 28 2014-08-15 3 289 50 2014-09-16 4 621 43
2014-04-16 4069 35 2014-05-16 3 561 23 2014-06-17 4 935 17 2014-07-17 4191 38 2014-08-18 4174 63 2014-09-17 4133 59

2014-04-17 4 087 14 2014-05-20 4 733 36 ' 2014-06-18 4 567 20 2014-07-18 3 208 23 2014-08-19 4192 39 2014-09-18 4176 36
2014-04-22 5 624 33 2014-05-21 4 487 50 2014-06-19 4 848 27 2014-07-21 4 027 55 2014-08-20 3 510 57 2014-09-19 3 389 47 '

2014-04-23 4 679 33 2014-05-22 4 629 28 2014-06-20 3 979 31 2014-07-22 4105 45 2014-08-21 3 679 45 2014-09-22 4 814 39
2014-04-24 4 625 30 2014-05-23 4 382 53 2014-06-23 4 010 8 2014-07-23 4141 65 2014-08-22 3275 45 2014-09-23 4 731 43
2014-04-25 4 204 42 2014-05-26 5112 79 2014-06-25 5 347 129 2014-07-24 3983 45 2014-08-25 4133 46 2014-09-24 3 961 43
2014-04-28 5 576 72 2014-05-27 5 042 60 2014-06-26 5 127 21 2014-07-25 3 373 45 2014-08-26 4 287 48 2014-09-25 3 953 42
2014-04-29 5 383 45 2014-05-28 4 456 78 2014-06-27 4 517 27 2014-07-28 4 715 70 2014-08-27 4208 75 2014-09-26 3 444 45
2014-04-30 5223 59 2014-05-29 4 726 40 2014-06-30 4 313 20 2014-07-29 4 563 49 2014-08-28 4 447 78 2014-09-29 4 792 66

2014-05-30 4 229 51 2014-07-30 4170 37 2014-08-29 3 391 51 2014-09-30 4 872 30
2014-07-31 4 716 58

Avril 2014 93 631 36 Mai 2014 83 326 38 Juin 2014 93144 43 Juillet 2014 93 882 46 Août 2014 80 796 56 Sept. 2014 88 794 47

Mois Appels reçus
Délais Moyen

Réponse
Mois Appels reçus

Délais Moyen
Réponse

Mois Appels reçus
Délais Moyen

Réponse
Mois Appels reçus

Délais Moyen
Réponse

Mois Appels reçus
Délais Moyen

Réponse
Mois Appels reçus

Délais Moyen
Réponse

2014-10-01 3 878 28 2014-11-03 4467 191 2014-12-01 4 855 30 2015-01-05 5 619 124 2015-02-02 6 036 54 2015-03-02 5 476 107
2014-10-02 4285 47 2014-11-04 4 673 55 2014-12-02 4 675 30 2015-01-06 4 684 45 2015-02-03 5 818 34 2015-03-03 4 771 83
2014-10-03 3 578 32 2014-11-05 4187 64 2014-12-03 4174 41 2015-01-07 5 385 116 2015-02-04 5 023 43 2015-03-04 4005 81
2014-10-06 4498 28 2014-11-06 4276 28 2014-12-04 4 232 29 2015-01-08 5 440 57 2015-02-05 5 246 25 2015-03-05 4437 63
2014-10-07 4 525 25 2014-11-07 3 749 50 2014-12-05 3 593 26 2015-01-09 4 518 44 2015-02-06 4 821 54 2015-03-06 3 863 58

2014-10-08 4 243 50 2014-11-10 4499 43 2014-12-08 4 391 38 2015-01-12 5 822 59 2015-02-09 6 095 63 2015-03-09 4 834 59
2014-10-09 4 099 42 2014-11-11 4048 59 2014-12-09 4441 32 2015-01-13 5 727 37 2015-02-10 6182 54 2015-03-10 4 969 63
2014-10-10 3 415 ' 45 2014-11-12 4169 62 2014-12-10 3 837 23 2015-01-14 5 432 87 2015-02-11 5 276 41 2015-03-11 4 310 64
2014-10-14 4 653 44 2014-11-13 4 251 51 2014-12-11 4139 61 2015-01-15 5 348 54 2015-02-12 5 642 50 2015-03-12 4 516 63
2014-10-15 4 404 57 2014-11-14 3 844 63 2014-12-12 3 744 38 2015-01-16 4262 46 2015-02-13 5169 48 2015-03-13' 4 209 76
2014-10-16 4 304 31 2014-11-17 4 846 76 2014-12-15 4 980 54 2015-01-19 5 525 51 2015-02-16 5 756 50 2015-03-16 5107 60
2014-10-17 3 763 49 2014-11-18 4 607 59 2014-12-16 5 029 45 2015-01-20 5 406 35 2015-02-17 5 616 50 2015-03-17 4 951 73
2014-10-20 4 629 35 2014-11-19 3 974 49 2014-12-17 4 285 52 2015-01-21 3 217 278 2015-02-18 5 049 43 2015-03-18 4 285 46
2014-10-21 4 730 42 2014-11-20 4175 55 2014-12-18 4 631 61 2015-01-22 5 778 71 2015-02-19 5 282 20 2015-03-19 4 184 37
2014-10-22 3 951 32 2014-11-21 3 554 51 2014-12-19 4 386 67 2015-01-23 ¦4 862 36 2015-02-20 4 841 31 2015-03-20 3 727 62
2014-10-23 4101 • 60 2014-11-24 4 910 53 2014-12-22 3 905 151 2015-01-26 5 564 59 2015-02-23 6176 89 2015-03-23 3 414 284
2014-10-24 3 793 53 2014-11-25 5011 50 2014-12-23 3 242 133 2015-01-27 5 944 49 2015-02-24 6487 76 2015-03-24 5162 77
2014-10-27 5 054 52 2014-11-26 4 671 49 2014-12-29 2 779 61 2015-01-28 5 279 60 2015-02-25 5 946 68 2015-03-25 4 320 61
2014-10-28 5 270 52 2014-11-27 5 023 37 2014-12-30 2 404 53 2015-01-29 5 708 45 2015-02-26 6 561 73 2015-03-26 4 365 60

2014-10-29 4 699 61 2014-11-28 3 995 42 2015-01-30 5 519 47 2015-02-27 6116 58 2015-03-27 3 962 61
2014-10-30 5 031 46 2015-03-30 5 046 51
2014-10-31 4 471 59 2015-03-31 4 903 50

Oct. 2014 95 374 44 Nov. 2014 86 929 59 Déc. 2014 77 722 54 Janv. 2015 105 039 70 Fevr. 2015 113138 51 Mars 2015 98 816 75



VOLUME ET DELA MOYEN DE REPONSE (EN SECONDES) PAR ANNÉE

Mois Appels
reçus

Délais Moyen
Réponse

Mois Appels
reçus

Délais Moyen
Réponse

Mois Appels
reçus

Délais Moyen
Réponse

Mois Appels reçus
Délais Moyen

Réponse
Mois Appels reçus

Délais Moyen
Réponse

Mois Appels reçus
Délais Moyen

Réponse
Avril 2009 79 268 59 Avril 2010 82 246 94 Avril 2011 83 792 43 Avril 2012 91 708 43 Avril 2013 104 863 32 Avril 2014 93 631 36
Mai 2009 75 400 53 Mai 2010 73 857 104 Mai 2011 94176 60 Mai 2012 101 304 36 Mai 2013 100 232 34 ' Mai 2014 83 326 38
Juin 2009 78 749 50 Juin 2010 80169 114 Juin 2011 88 625 43 Juin 2012 88 715 43 Juin 2013 85 792 35 Juin 2014 93 144 43

Juillet 2009 75 909 53 Juillet 2010 81 591 74 Juillet 2011 . 84 687 63 Juillet 2012 89 298 43 Juillet 2013 87122 35 Juillet 2014 93 882 46
Août 2009 69 601 53 Août 2010 87 683 103 Août 2011 91 689 80 Août 2012 86 575 40 Août 2013 84 350 36 Août 2014 80 796 47
Sept. 2009 70 461 34 Sept. 2010 84 440 81 Sept. 2011 88 293 85 Sept. 2012 78 330 32 Sept. 2013 83 985 32 Sept. 2014 88 794 42
Oct. 2009 74 842 31 Oct. 2010 83 843 53 Oct. 2011 91 724 52 Oct. 2012 • 96 092 40 Oct. 2013 96 054 . 33 Oct. 2014 95 374 44
Nov. 2009 75 050 58 Nov. 2010 87301 59 Nov. 2011 100 483 38 Nov. 2012 96 628 33 Nov. 2013 88 448 27 Nov. 2014 86 929 59
Déc. 2009 67 893 47 Déc. 2010 76 974 65 Déc. 2011 84 298 89 Déc. 2012 77394 32 Déc. 2013 74 028 28 Déc. 2014 77 722 54
Jan. 2010 90 421 55 Jan. 2011 100 420 58 Jan. 2012 117721 47 Jan. 2013 117 645 37 Jan. 2014 115 146 37 Jan. 2015 105 039 70
Févr. 2010 101 187 64 Févr. 2011 113 836 39 Févr. 2012 127 931 38 Févr. 2013 117414 39 Févr. 2014 119 766 ¦ 40 Févr, 2015 113138 51
Mars 2010 93 470 46 Mars 2011 102 333 41 Mars 2012 104106 35 Mars 2013 95 383 38 Mars 2014 99 911 45 Mars 2015 98 816 75
2009-2010 952 251 50 2010-2011 1 054 693 74 2011-2012 1 157 525 56 2012-2013 1 136 486 38 2013-2014 1 139 697 34 2014-2015 1 110591 50
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¦ lllH:»HkB Demande d'accès 15-026638

© Direction générale des particuliers



1 Description : Prendre votre appel téléphonique dans un délai de deux minutes et améliorer l'accès à nos services (objectif oroanlsationnel : répondre en 2 minutes 80% et taux d'accessibilité 90% ).

Indicateurs de perfarmanco

Appels répondus 0-120 secondes

Appels répondus121 ..secondes et +

Total des appels répondus - AyRIL 2010

Total des appels répondus - AVRIL 2009
Variation

% de variation

DPCP

802
93,3%

58
6,7%
860

565
295

52,2%

Délai moyen de réponse(secondes^^
Délai moyen de réponse(secondes) - AVRit 2ÔÔ9

45"25

Chandlor

25 290
79,3%

6 608
"2Ô;7%
31 898

31 333
565

1,8%

67

Directions
régionales

175775
67,0%

86 580
33,6%

262 355

265 147
2 792
-1,1%

86"79

Total

201 867
68,4%

93 246
31,6%

295113

297 045
1 932
-0,7%

83
77

SRVI & Tr
Informatisés

227 593

Total des appels
répondus

429 460
82,2%

93 246
17,8%,

227 593 522 706

209 413
+ 18 180

506 458

8,7%

16 248
3,2%

Indicateurs de performance

Appels abandonnés 0-120 secondes Nombre

Appels abandonnés 121i secoi^es et + j Nombre

Total des appels abandonnés - AVRIL 2010

Total des appels abandonnés - AVRIL 2009

Rejets d'appels - AVRIL 2010
Relets d'appels AVRIL 2009

Variation

Variation

Total des appels
abandonnes

% d'atteinte de l'objectif-AVRIL 2010
% d'atteinte de l'objectif-AVRIL 2009

67,7%
70,5%

100%
100%

81 7/
82 6

Taux d'accesslbllltâ - AVRIL 201D
Taux d'accessibilité - AVRIL 2000

12 403
80,3%
3'050
19,7%
15 453

22 369
6 916

45 168
30 019

+ 15149

92,3%
94,6%

Note: Le calcul du déjà! moyen dejéppnse pour l'ensemble ^ réporàus yja le SRVI et les traitemerts infomiatisés.



— - — -   - Direction générale des particuliers

OBJECTIF #1-TÉLÉPHONIE    
:    NIAI 2010    — -     - — —   —— —

Téléphonie

1 Dascription ; Prandro votre appel téléphonique dans un délai de doux minutas at améliorer l'accès a nos son/icas (objectif orpanisationnel : répondra on 2 minutas 80% et taux d'accessibilité 90%).

Indicatours do porfonnanco

Appels..répondus .0-120.secondes 

Appejs répoj^us 121 secondes et^

Total desappoIsrépondus-MA

Total des appels répondus - MAI 2009
Variation

% do variation

Délai moyen do répojn9o(secondes) - MAI 2010...
Déïaïmoyon do réponso(secondes) - MAI 2009

DPCP

640
95,6%

4,4%
665

214
361

164,0%

Chandlor

12 447
92,1%
1 072

13 519

14 945
1 426

-9,5%

Directions
: réfllonales

139 439
.75,9%

44 266
24,1%

183 705

194 448
10 743
-5,5%

31
43

65
77

Total

162 426
77.1%

45 363
22,9%

197 789

209 607
11 818

~ -5,6%

63
74

SRVI&Tr
Informfltisâs

138 266

138 266

134 843
3 422

2,5%

Total dos appolu
répondus

290 691
86,5%

45 363

344 450
8 396

-2,4%

% d'iatteinto do l'objectif - MAI 2010
% d'atteinte de l'dbjeattf - MAI 2003    

70.6%
71,9%

'100%
-100%

86,2%
82,8%

Indicatouni do porformanco

Appels abandonnés 0-120 secondes Nombre

Ap.pM®.§.^§.r^P.Q0âs.l21seœndeset+j Nombre

Total des appels abandonnés - MAI 2010
T 

Tondes appels^abandonnés

Rejets; d|appels¦ -.WAI2010
Rejets d'appols - MAI 2009

Variation

Variation

Total dos appols
abandonnés

Taux d'accessibilité - MAI 2010
Taux d'sécertsibilito - MAI 2009

6 233
,82,1

1 360
17,9%
7 593

18 762
11 169

98,9%
97,3%

indicatours de purformance

Appels répondjjsNp;1^Q^^condes ^

Appels répondus; 121[ seçondes.et j

Total des appels^ répondus - 2010-2011

Total des appels répondus -2009-2010

Variation

% de variation

Délai moyen de réponse(secbndDs); - 2010-2011
Délai moyen de réponsefsecondes) -2009-2010

DPCP

1 342
,J£z$q

83
5,8%
1 426

779
646

Chandlor

37 737
.....83,1%

7 680
16'.ï

315 214zim
130 846

29,3%
46 417 446 060

46 278
861

459 595
13 635

-1,9%

77
78

Volet "Particuliers"
Cumulatif du 1*"^ avril 2010 au 31 mai 2010

Directions
rénionnlos

Total

364 293
IIzïiE

138 609
28,1%

492 902

506 652
13 760

-2,7%

SRVi & Tr
Informatisés

366 858

365 858

344 256
21 602

6,3%

Total des appels
répondus

720 151'JjÏ3,9%

138 609
1621%

868 760

850 908
7 852

0,9%

75
76

Indicateur* do performance

Appels abandonnés 0-120 seœndes^

Appels .abandonnés.121 seœndes et^

Nombre

Nombre

Total[ des appelsi abandonnés - 201^

Total des appels abandonnés - 2009-2010

Rejetsi d'appels2010-2011
Rejets d'appels -2009-2010

Variation

Variation

Total des appels
abandonnes

% d'atteinte de l'objectif- 2010-2011
% d'atteinte de l'objectif - 2009-2010 >      ¦ —.—  

71,2%
71,1%

100%
100%

83,4-/-
82,7%

Taux d'accessibilité - 2010-2011
Taux d'accesbibllité - 2009-2010

18 636
8079%
4410
19,1%

41 131
18085

49124
40 056
9 068

94.7%
96,7%

i MntiVrfraiËuiduriéïaTmovëndo"' Pas les app.ejs^répgndLg.yia le SjRVI etlgsM!te™.aËj.!fe.™gMg!



Direction

JUIN 2010  ,2^ 

Téléphonie

Description : Prendre votre appel téléphonique dans un délai do deux minutes et améliorer l'accès à nos services (objectif organîsationnel : répondro on 2 minutes 80%- et taux d'accessibilité 90% ).

Indicotours do porformanco SRVi 8 Tr ! Total dor> appels Indicatourh do porfonnance Totil dos appels
abandonnésDPCP Chandler Directions

régionales
Total Informatisés i répondus

Appels répondus 0-120 secondes 311 6 720 117153 124184 92 629 216 813 Appels abandonnés 0-120 secondes Nombre 12 647
98,7% 66,3% 67,8%

Appels répondus 121 secondes et + 4 3419 55 527 58 950 58 950 Appels abandonnés 121 secondes et + j Nombre 4100
ï,3%
316

33.7% 32.2% 32.2% 21.4%

Total des appels répondus - JUIN 2010 10 139 172 680 183 134 92 629 276 763 Total des appels abandonnés • JUIN 2010 16 647

'205 Ï 6 783Total des appels répondus - JUIN 2009 9 472 179 120 188 797 87 538 276 335 Total des appels abandonnés - JUIN 2009

Variation + 110

53,7%

+ 667 6 440 6 663

-3,0%

+ 5 091

5,8%

572

-   —   
Variation 136

% de variation 7,0% -3,6% -0,2% — — -  

Délai moyen de réponse(secondes) - JUIN 2010 11 ' 195 89 95 Rejets d'appels - JUIN 2010 8 309
Délai moyen de réponsefsecondes) - JUIN 2009 16 77 66 66 Rejets d'appels - JUIN 2009 ï 6 400

| Variation 2 091

% d'atteinte de l'objectif - JUIN 2010
% d'atteinté de l'objectif- JUIN 2009

. 66,3%
74,6%

100%
100%

77,6%
82.5%

Taux d'accessibilité-JUIN 2010
Taux d'accessibilité *J(jfN 2009

97,2%
96,6%

Volet 'Particuliers"
Cumuia^ avril 2010'.au 30Jujnjoip

Indicateurs de porformanco SRVi & Tr
Informatisés

Total dos appels
répondus

Indicateurs do perfonnanco Total des appels
abandonnésDPCP Chandler Directions

rogionalos
Total

Appelsrép^     1 663- 95,0% 44 457
80,0%

432 367
69^9%

478 477
7Qfi%

458 4871 936 964
ZIZIZZZZ1..Ï

I 197 559

Appels abandonnés 0-120 secondes ! Nombre
l.J..ZZZZZZI.IZZll'ZZllZZZjlZZZZIZIIIZI..it
Appels abandonnés 121 secondes et 4 { Nombre

31 183
ZZZZZZIZ1Z§2%

8510Appels répondus 121 secondes et + 87 11 099 186 373 197 669
5.0% 20,0% 30.1% 29,2% I 17.4% i % 21,4%

1 740 65 556 618 740 676 036 468 487 1 134 623 Total des appels abandonnés • 2010-2011 39 693

Total des appels répondus -2009-2010 984 55 750 638 715 695 449 431 794 1 127 243 Total des appels abandonnés - 2009-2010 .57 914

Variation + 756 194 - 19 975 - 19413 + 26 693 + 7 280 Variation - 18 221

% de variation 76,8% -0,3% -3,1% -2,8% 6,2% 0,6%

ï

Délaimoyen de réponse(secondes)-2010-2011 - 31 81 80 80 Rejets d'appels-2010-2011 57 433
Délai moyen de réponsefsecondes) -2009-2010 20 61 74 73 Rejets d'appels - 2009-2010 50 456

Variation 4 6 977

% d'atteinte de l'objectif- 2010-2011
% d'atteinte de i'obiectif «20D9-2010

69,9%
72,0%

100%
100%

82 0%
82,7%

Taux d'accessibilité-2010-2011
Taux d'accehsibilité - 2009-2010

96,3%
95,9%

Note: Le cajçul du délai moyen de^réponse;,poujr rensemble de: la.DGP ne .œniprend pas les appels répondus Sa jeSR^



Délai moyen de réponse(socondos) - JUILLET 2010,
Délai moyen de réponse(secondos) - JUILLET 2009^

|% d'atteinte de l'objectif - JUILLET 2010
\% d'atteinte de l'objectif-JUILLET 2009

TO.Bv'a
73,3%

100%
100%

80,8% 1
$0,1% 1

Taux d'accessibilité - JUILLET 2010
Taux d'acceBSibfTfté - JUILLET 2008

98,0%
98,1%

Indicateurs do parfomianoo

Appels répondus^iSO^econdes^

Appels répondus;.121 secondes et h

Total des appels répondus - 2010-2011

DPCF

1 872
3Âéï?.-.

91

Volet "Particuliers"
Cumulatif du 1<r avril 2010 au 31 juillet 2010

Chandlor Directions
régionales

Total

SRVI & Tr
Informatlsos

49 474
123 ^

14 622

644 630
"""7170% "

222 284

695 876 • 619 157

236 997
22.t
64 096

29.0%
766 814

28,5%
832 873 ' 519 157

Délai moyenderépons0,(secondes):2O1O
Délai moyen de réponse(secondos) -2009-2010

29 99 78 80
22 58 74 73

|% d'atteinte do l'objectif - 2010-2011
\0A d'atteinte do i'obioctif-2009-2010

70,6%
72,3%

100%
100%

Total dos appels
répondus

1 116033
; ; 82,5%

236 997
17.5%

1 362 030

Indicateurs do porfomianco

Appejs abandonnés 0-120se pondes

Appels.abandonnés,121[..secondes et,+ ,

Nombre
" %

Nombre
%

Total des appelsi.abandonnés^-^20

Total des appels abandonnés -2009-2010

Variation

Rejets d'appels - 2010-2011
Rejets d'appels -2009-2010

Variation

81,8%
82,2%

Taux d'accessibilité - 2010-2011
Taux d'accessibilité - 2008-2010

Total dos ippok
abandonnos

38 610
IïlM.

11 385
22.8%
49 895

72 753,

22 858

59 766
55 119
4 647

95,9%
96,3%



Direction générale des particujiers        l'Hit

OBJECTiF #1 - TÉLÉP  
SEPTEMBRE 2010              -      --  eivvq

—-       '• -

Téléphonie

rn..rir.,.. . .PP.. MMnhnntau. d.n. un dé.» de doux minutes ot omélioror l'accès à nos sorvicos (objectif omanisotionnol : répondre on ? minutes 80% et taux d;accessibilité 90%).

Indicateurs do performance

Appels répçndus 0-120 secondes 

•   
SRVI & Tr. Total dos appels

répondus

171 360
83,'7%

33 446

Indicateurs do porformanco Total dos appels
nbondonnés

dpcp

92,9%

311

Chandlor

5 841
68,6%

2 669

Directions
régionales

122 162
80,0%

30 466
20,0%

Total

132 046

33 446

Informatisés

39 304 Appels abaràom^  

Appels abandonnés 121 secondes et +

Nombre
%

Nombre
%

4 984
7^1%
2 023

28,9%

Total des appels répondus - SEPTEMBRE 2010 

Total des aocols répondus - SEPTEMBRE 2009
Variation

4 364

309
+ 4 066

1312,3%

8 610

3 688
+ 4 822

130,7%

152 618

145 913
+ 6 706

4,6%

166 492

149 910
+ 16 682

10,4%

39 304

39 776
472

-1,2%

204 796

'  189 686

+ 16110

8,0%

Total des appels abandonnés - SEPTEMBRE 2010 

Total des appels abandonnés - SEPTEMBRE 2009

Variation

7 007

ïï 341
4 334

23 241 57 66
2511

Délai moyen de rôponse(secondes) - SEPTEMBRE 20 8 75 74 Reiets d'appels - SEPTEMBRE 2009

Variation 7196

% d'atteinte do l'objectif - SEPTEMBRE 2010
76.8%
72.3%

100%
100%

82,9%
78,1%

Taux d'accessibilité • SbP i fcMttKfc lu
Taux d'accessibilité - SEPTEMBRE 2009 98,4%

1% d'attomto do l'objoctif-SEPTEMBRE 2Q09

Volet "Particuliors"
Cumulatif du 1*ravril 2010 au 30 septembre 2010

Indicateurs do perfomianco

Appels répondus 0-120 secondes

Appels répondusl^

Total des appels..répondus^-2010-20

Total des appels répojTdjJs_-_Z009^20Jj^
Variation

% de variation

péjai moyen de réponse(secondes) - M
Déial moyen de réponsië(secondes) - 2009-2010

DPCP

7 884
95,1%

408

8 292

1 826
6 466

354,1%

20
22

Cliandlor

69 136'72,0%

23 001
28,0%
82 136

69 629
12 607

18,0%

Directions
régionales

779 716
' 7271%

301 608
27.9%

1 081 223

1 097 413
16 190

-1,5%

180 76

Total

% d'atteinte de l'objectif - 2010-2011
% d'atteinte do l'objectif - 2Q09-2Q10

846 734'72,3%

324 917
27,7%

1 171 661

1 168 868
2 783

0,2%

71,1%
72,7%

SRVI&Tr.
Informatisés

622 246

595 642
26 604

4,5%

100%
100%

^NRtRrîe œlcùi du délai ^

Total dos appels
répondus

1 468 980
81,9%

324 917
18.1%

1 793 897

1 764 510
29 387

1,7%

81,1%
81,9%

Indicateurs do performance

Appels abandonnés 0-12p secondes

Appels abandonnés,121^.secondes et +

Nombre
%

Nombre
'%

Total des appels abandonnés_ • .2010-2011

Total des appels abandonnés - 2QQ9-2010

Variation

Rejets d'appels - 2010-2011
Rejets d'appels - 2009-2010

Variation

Total dos appels
abandonnés

Taux d'accessibiiité - 2010-2011
Taux d'accessibilité - 2009-2010

66 264
74,5

18 497
25,1%
73 761

95 587
21 826

74 308
84 665
10 367

9Ô>2%
95,6%



Diroction| générale des particunons

OBJECTIF #1 - TÉLÉPHONIE
AOUT 2010

Téléphonie

Description : Prendre votre appel téléphonlouo dans un délai de deux minutes et améliorer l'accès à nos services (objectif oraanisationnel : répondre en 2 minutes 80% et taux d'accessibilité 90% V

Volet "Particuliers"
Cumulatif du 1*r avril 2010 au 31 août 2010

Indicateurs do porfornianco SRVl&Tr.
informatisés

Total dos appels
répondus

Indicateurs do porfarmanco Total dos appels
abandonnésDPCP Chandior Directions

régionales
Total

Appels répondus 0-120 secondes 3 831
97,5%

63 294
72,4%

667 663
70.8%

714 688""" 71,0% 682 942 1 297 630'81,7% Appels abandonnés 0-120 secondes Nombre
- |  ^

60 280
75,3%

Appels répondus 121 secondes et + 97 20 332 271 042 291 471 291 471 Appels abandonnés 121 secondes et + j Nombre 16 474
2.5% 27.6% 29.2% 29,0% 18,3% i % 24,7%

Total des appels répondus - 2010-2011 <. 3 928 73 626 928 606 1 006 169 682 942 1 689 101 Total des appels abandonnés - 2010-2011 66 764

Total des appels répondus -2009-2010 1 517 65 941 951 500 1 018 958 555 866 1 574 824 Total des appels abandonnés - 2009-2010 84 246

Variation + 2 411

158,9%

+ 7 686

11,7%

- 22 896

-2,4%

- 12 799 + 27 076 + 14 277 Variation - 17 492

% de variation -1,3% 4,9% 0,9%

Délai moyen de réponse(secondes) - 2010-2011 17 173 79 86 Rejets d'appels-2010-2011 71 797
Délai moyen de réponsefsecondes) - 2009-2010 22 - 55 73 71 Rejets d'appels-2009-2010 74 959

Variation 3 162

% d'atteinte do l'objectif - 2010-20" 1
% d'atteinte do l'objectif - 2009-2010

69,9%
72,8%

100%
100%

80,8%
82,3%

Taux d'accessibiErté - 2010-2011
Taux d'accessibilité - 2009-2010

96,8%
96,7%

Note: Le raiçuj du; délai..rrioyen de[.réponse^pour.j'ensemble de la DGF comprend pas les appels répond^^



Direction pénérale des particuliers   

Objectif-TÉLÉPHONIE  
FÉVRIER 2016    SOAXOsX 

Deseriation •. Rénondra à votre annal télânhoniaue dans un délai de 7 minutes et améliorer l'accès à nos services fobjectif orpanisationnei : répondre en 2 minutes 80% et taux d'accessibilité 90% ]. Téléphonie

Indicateurs do performance
TOTAL DGP

Indicateurs do performance
TOTAL DGP

DPPS
PQm ' oc fiscaux &

pons, aliment

DPRCP
Ron(:oiQnoment&

fiscaux

DPRCP
Contres d'assistance

lotal Ufef
(excluant RV1)

RVI

7 983
87,0% 72,9% 37,8% 71,9% 77,7% 46,3%

Nbre de clients répondus 121 secondes et + 7 143 28 916 17 003 53 062 53 062 9 247
13.0% 27.1% 62.2% 28.1% 22.3%

Total des clients répondus - FÉVRIER 2015 64 906 106 747 27 334 186 986 49 069 238 046 Total des appels abandonnés - FÉVRIER 2016 17 230

Total des clients répondus - FÉVRIER 2014 54 242 112639 27 297 194 178 38317 232 495 Total des appels abandonnés - FÉVRIER 2016

+ 663 6 892 + 37 6 192 + 10 742 + 6 660 Variation + 10 099

% de variation 1,2% -5,2% 0,1% -2,7% 28,0% 2,4%

Délai moyen de réponse(secondes) - FÉVRIER 2015 49 91 686 165 166 Rejets d'appels - FÉVRIER 2015 27
Délai moyen de réponse(secondes) • FÉVRIER 2014 61 46 179 69 69 Rejets d'appels - FÉVRÏER 2014 11

Variation + 16

% d'attolnto do l'objoebf- FÉVRIER 2016
•/. d'nttainto do l'obiaotif- FEVRIER 2014

86t1%
62.1%

71,6%
86,4%

30,3%
68.8%

68,6%
81.1%

100.0%
100,0%

74,0%
64.2%

Taux d'accass(bll,té - FÉVRIER 2016
Taux d'ilCCDSaibilitt - FEVRIER 2014

100,0%
100,0%

CUMULATIF du 1" avril 2014 au 28 février 2016

TOTAL DGP
indicateurs de performance

TOTAL DGP
Indicateurs do performonco Total DGP RVI

DPPS
Pgm soc. fiscaux &v

pons aliment

DPRCP
Ronsoignements :

fiscaux

DPRCP
Centres d'assistance

(excluant RVI)

N1^ de clients répondus 0-120 secondes 430 055 1 206 183 204 315 1 840 663 667 663 2 608 206 Appels abandonnés 0-120 secondes 70 720
61,6% 83,0% 73,3% 75,8% 81,0% 46,0%

Nfare de dients répondus 121 secondes et + 267 651
38.4%

246 850
17:0%

74 312
26.7%

588 813
24.2%

588 813
19.0%

Appels abandonnés 121 secondes et + j 82 976
54.0%

Total des cljents répondus - 2014-2015 697 706 1 463 033 278 627 2 429 366 667 663 3 097019 | 
Total des appels abandonnés - 2014-2016 163 696

Total des clients répondus - 2013-2014 660 252 1 469 972 268 828 2 399 052 533 733 2 932 785 Total des appels abandonnés - 2013-2014 154 449

Variation + 37 454 - 16 939 + 9 799 + 30 314 + 133 920 + 164 234 Variation 753

% de variation 5,7% -1,2% 3,6% 1,3% 25,1% 5,6%

681
Délai moyen de réponse(secondes) - 2013-2014 142 62 217 102 102 Rejets d'appels - 2013-2014 17 403

Variation - 16 722

r% d'nttelnto rio l'objectif-2014-2016
% d'attolnto de l'objoctrf - 2013-2011

57,4%
69.8%

82,3%
81,2%

68,9%
63,1%

73,3%
76,9%

100,0%
100,0%

78,9%
80.2%

Taux d'accessibilité - 2014-2016
Taux d'accosslb>l>té - 2013-2014

100,0%
99.4%

Noto: Lo calcul du dàlal moyon do réponse pour l'onsemblo do la DGF no comprend pas les appels répondus via le SRVI a< les Iraliomonls informatisés.



Directioni.BénéMlo dos  

Objectif :TÉLÉPHONJE 
MARS 2015

Daserlotion ; Répondre
a vntra annal «Alânhaninue rfam. un délai ds 2 minutas at améliorar l'accès a nos sarvlces (objectif orflanisatlonnel : répondre en 2 minutes 80% at taux d'accassibilitè 90% ). Téléphonie

Mdlc£t«urs do performance

N de dients répondus 0-120 secondes 

NbrB de dients répondus J[21 secondes et h

Total des.ejiants.répondus -jyjARS 2016

Total des clients répondus » MARS 2014
Variation

% de variation

péjaj moyen de réponse(secondes) - MARS 2016
Délai moyen de réponse(secondes) - MARS 2014

% d'atteinte de l'objectif - MARS 2016
% d'atteinte de l'objectif • MARS 2014

DPPS
Pgmsoc. fiscaux &

ponb. aliment

56 348
287,8%

7 836
12.2%

64184

63 222
962

1,5%

44
125

DPRCP
Renseignements

fiscaux

159 760

53 692
25.2%

213 462

209 198
4 254

2,0%

DPRCP
Centres d'assistance

14 379
31.9%

30 720
68.1%
46 099

40 227
4 872

12,1%

Total DGF
(excluant RV!)

230 487
71,4%

92 248
28.6%

322 736

312 647
10 088

3,2%

100
" 41

414
94!

133^65

173 846

173 846

86 713
87133

100,5%

87,0%
66.7%

73,3%
86.3%

28,3%
73.0%

69,1%
80.4%

100,0%
100,0%

TOTAL DGP

404 333
.181.4%

92 248
18.6%

496 681

399 360
97 221

24,3%

133
66

79,7%
84.6%

CUMULATIF du 1*r ayril..2014 au 31 mars 2015

Irdlcatdurs do performance

N de dients; répondus. 0-120 sewndejL.

Nbre de dients. répondus.1.21. secondes et +

Total dos^ cliente répondus1- 2014-2016

Total des clients répondus - 2013-2014
Variation

% de variation

DPPS
Pgm soc. fiscaux S

pens aliment

486403'63,8%

275 487
36.2%

761 890

723 474
38 416

5,3%

238

DPRCP
Renseignements .

fiscaux

1 365 943
82,0%

300 542
18.0%

1 666 486

1 679 170
12 685

-0,8%

DPRCP
Centres d'assistance

218 694
67,6%

105 032
32/

323 726

309 055
14 671

4,7%

Total DGP
(excluant RVt)

2 071 040
75,3%

681 061

2 752 101

2 711 699
40 402

1,5%

61 216

RVI

841 499

620 446
+ 221 063

35,6%

TOTAL DGP

2 912 539
ZZJ3M%

681 061

3 693 600

3 332145
+ 261 466

7,8%

128

indicateurs de performance

Appels abandonnés 0-120 secondes

Appels abandon^

Total des app0ls abandonnés - MARS 2pi 5

Total des appels abandonnés - MARS 2015

Rojotsd'appols-MARS2016
Reiets d'appels - MARS 2014

53
28

- Variation + 26

Taux d'accessibilrté - MARS 2016
Taux d'accessibilité - MARS 2014

100,0%
100,0%

Variation

TOTAL DGP

12 240
J52t?%

10 889'"47.l"%

23 129

9 748

Indicateurs de perfonmano»

:

ApP©].?..?bandonné.s 0-120 secondes

Appels abandonnés1121 .secondes et j

Total des appels abandonnés^

Total des appels abandonnés - 2013-2014

Variation

TOTAL DGP

82 960'46,;

93 865
53.1%

176 825

164 197
12 628

Rejets d'appels - 2014-2016 j  734
17 431pélaj moyen de ràponse(secondes) - 2014-20

Délai moyen de réponseîsecondesj -2013-2014 140
Variation 16 697

% d'atteint© do l'objectif- 2014-2015
% d'atteinte de l'ohjocfaf-2013-2014

69,7%
69,6% l

81,1%
81 9% I

62,9%
64.3% l

72,8%
76,4%

100,0%
100,0%

79,0%
80.7%

Taux d'accessibilité • 2014-2016
Taux d'accessibilité - 2013-2014

100,0%
99.6%

aloul du délai moyen da réponse peur l'ensemble de la DGP^ne^ "mprend p„? U»apgeJ»rtpondUB_^



Direction générale des particuliers

Obiectif- TÉLÉPHONIE ÇjCeSfjfc
JANVIER 2016 g^VVOj

Do.enriDtion .• Réoondre i votre aDoel félôohoniaue dans un délai de 2 minutes et améliorer l'accès à nos services (obiectif oroanisationnei : réoondre en 2 minutes 80% et taux d'accessibilité 90%) ' T,., . .

Indicateurs de paiformanco
TOTAL DGP

|fidltt«iLttun* dv pDironiiaiicu
TOTAL DGP

DPPS
Pgm soc. fiscaux &

pans, aliment

DPRCP
Renseignements

.flséaux •; :j

DPRCP
Centres d'assistance

total PCP
(excluant RVt)

RVl

Nbre de clients répondus 0-120 secondes 38 792 62118 10 631 111 641 38 039 149 680 Appels abandonnés 0-120 secondes 6 916
77,8% 79,3% 44,3% 73,3% 78/7% 47 6%

Nbre de clients répondus 121 secondes et + 11042 16 172 •13 370 40 584 40 584 Appels abandonnés 121 secondes et + 7 607
22.2% 20.7% 55.7% 26.7% 21.3% 52.4%

Total des clients répondus - JANVIER 2016 49 634 78 290 24 001 162126 38 039 190164 Total des appels abandonnés - JANVIER 2016 14 623

Total des clients répondus - JANVIER 2014 58 478 87 020 22 650 168148 19518 187 666 Total des appels abandonnés - DÉCEMBRE 2014 7 404
Variation 8 644 8 730 + 1 361 - 16 023 + 18 621 + 2 498 . î + 7119

% de variation -14,8% -10,0% 6,0% -9,5% 94,9% 1,3%

Délai moyen de réponse(secondes) - JANVIER 2016 109 73 677 164 164 Rejets d'appels - JANVIER 2016 34
Délai moven de réponsefsecondos) - JANVIER 2014 110 34 167 79 79 Rejets d'appels - JANVIER 2014 6

Variation + 28

% d'atteinte de l'objectif-JANVIER 2016
V. d'atteinte do l'objectif - JANVIER 2014

76,2%
71,0%

78,0%
90,1%

36,4%
60.9%

69,8%
79,4%

100,0%
100,0%

76,6%
81,6%

Tauxd'accontiibilité - JANVIER 2016
Taux d'accosslbllité - JANVIER 2014

100.0%
100,0%

CUMULATIF du 1" avril 2014 au 31 janvier 2016

TOTAL DGP TOTAL DGP
Indicateurs do porfonmanca Total DGP RVi

DPPS
Pgm soc. fiscaux &

penn aliment

DPRCP
Renseignements

.. fiscaux

DPRCP
Centres d'assistance

(excluant RVl)

Nbre de clients répondus 0-120 secondes 382 293 1 128 352 193 984 1 704 629 618 694 2 323 223 Appels abandonnés 0-120 secondes 62 737
59,5% 83,8% 77,2% 76,1% 46 0%

Nbre de clients répondus 121 secondes et + 260 508 217 934 57 309 535 751 535 751 Appels abandonnés 121 secondes et + 73 729
40.5% 16,2% 22,8% 23,9% 18.7% 54,0%

Total dos cliente répondus - 2014-2016 642 801 1 346 286 261 293 2 240 380 618 694 2 858 974 Total des appels abandonnés - 2014-2016 136 466

Total des cliente répondus - 2013-2014 606 010 1 357 333 241 531 2 204 874 495416 2 700 290 Total des appels abandonnés - 2013-2014 147 318
Variation + 36 791 - 11047 + 9 762 + 36 606 + 123178 + 168 684 Variation • 10 862

% de variation 6,1% -0,8% 4,0% 1,6% 24,9% 5,9%

i
Délai moyen de réponse(secondes) - 2014-2016 274 63 128 126 126 Rejets d'appels - 2014-2016
Délai moyen de réponse(secondes) - 2013-2014 149 64 221 104 104 Rejets d'appels-2013-2014 ? 17 392

Variation - 16 738

% d'atteinte do l'objectif - 2014-2016
% d'attointe do l'objoctof - 2013-2014

66,1%:
58.8% i

83,1%
80,8%

73.9%
63,6%

73.7%
76,6%

100,0%
100,0%

79,2%
78,8%

Taux d'accessibilité -2014-2016
Taux d'accessibilité • 2013-2014

100,0%
93.4%

Noto: Le calcul du délai moyen do réponse pour i'onsamblo de la DGP no comprend paslosappols répondus via lo SRVI et les traitements informatisés.



Direction générale des particuliers

Objectif-TÉLÉPHONIE   
DÉCEMBRE 2014

TéléphonieDescriotion : Réoondre à votre aoDel téléohonlaue dans un délai de 2 minutes et améliorer l'accès à nos services (obfectif oroanisationnel : réoondre en 2 minutes 80% et taux d'accessibilité 90%).

i TOTAL DGP TOTAL DGP
indicateurs de psrfûrmance Total DGP RVi Indicateurs de perfomianco

DPPS
Pgm soc fiscaux &

pons aliment

DPRCP
Ronselgnomonts

fiscaux

DPRCP
Centres d'assistance

(excluant RVJ)

Nbre de clients répondus 0-120 secondes 39 062 56919 14 408 110 389 36 873 146 262 Appels abandonnés 0-120 secondes 2 186
86,1% 54,3%

Nbre de clients répondus 121 secondes et + 8 458 9 782 5 356 23 596 23 596 Appels abandonnés 121 secondes et + i 1 839
17.8% 14,7% 27.1% 17.6% 13,9% 45.7%

Total des clients répondus - DÉCEMBRE 2014 47 620 66 701 19 764 133 986 36 873 169 868 Total des appels abandonnés - DÉCEMBRE 2014 4 024

Total des clients répondus • DÉCEMBRE 2013 39 797 60 594 14 898 115 289 17 161 132 450 Total des appels abanidonnés • DÉCEMBRE 2013 2 824

Variation + 7 723 + 6 107 + 4 866 + 18 696 + 18712 + 37 408 ? Variation + 1 200

% de variation 19,4% 10,1% 32,7% 16,2% 109,0% 28,2%

j
Délai moyen de réponse(secondes) - DÉCEMBRE 2014 62 60 118 64 Rejets d'appels - DÉCEMBRE 2014 11
Délai moyen de réponseîsecondesj - DÉCEMBRE 2013 64 22 106 44 44 Rejets d'appeis • bÉCEMBRE 2013 8

Variation + 3

% d'attolnto do l'objocW- DÉCEMBRE 2014 81,2% 84.6% 78,6% 81,3% 100.0% 85,2%
V. d'attolnto do l'obloetif- DÉCEMBRE 2013 84.5% 83.6% 76,3% 88.2% 100.0% 89.7%

Taux d'accoasIbilKé ¦ DÉCEMBRE 2014
Taux d'aocoimlbllità - DÉCEMBRE 2013

100,0%
100.0%

CUMULATIF du 1" avril 2014 au 31 décombro 2014

fndicateuru de porfomianco
TOTAL DGP

Indicateurs de peitormance
TOTAL DGP

TcUl DGP RVi
DPPS

Pgm soc..fiscaux &
pena aliment

DPRCP
Renseignements: .

DPRCP
Centres d'assistance

(excluant RVI)

NbrB de clients répondus 0-120 secondes 343 501 1 066 234 183 353 1 693 088 680 666 2 173 643 Appels abandonnés 0-120 secondes 55 821
57,9% 84,1% 80,7% 76,3% 81,4% i

Nbre de clients répondus 121 secondes et + 249 466
42,1%.

201 762
15 9%

43 939
1973%

495 167 495 167 j Appels abandonnés 121 secondes et + i 66 122
23.7% 18.6% 54.2%

Total des clients répondus - 2014-2016 692 967 1 267 996 227 292 2 088 266 680 665 2 668 810 | Total des appels abandonnés • 2014-2015 121 943

Total des clients répondus - 2013-2014 547 532 1 270 313 218881 2 036 726 475 898 2 512 624 Total des appels abandonnés - 2013-2014 139 914

Variation + 8411 + 51 529 + 104 667 + 166 186 i Variation - 17 971

% de variation 3,8% 2,5% 22,0% 6,2%

-

Délai moyen de réponse(secondes) - 2014-2016 288 62 81 122 122 Rejets d'appels-2014-2016 620
Délai moyen de réponse(secondes) -2013-2014 163 66 227 107 107 Rejets d'appels-2013-2014

Variation - 16 766

% d'atteinte do l'objectif - 2014 2016 ] 63,4% 83,4% 78 6% 73,9% 100,0»/ 79,6%
% d'attolnto do l'objectif - 2013-2014 I 84 6% 93,6 • b3 < 76,1% 100.0% 79 7S

Noio: Lo calcul du délai moyen do roponsa pour l'onsomblo do la DGP no oomprond pas losappols répondus via lo SRVl at los traita monts informatisés.

Taux d'ncoasslbllltà - 2014-2016 100,0%
Taux d'accoaslbilil» - 2013-2014 99.3%



Direction générale des particuliers éFjfrZSSSBiïiit
Objectif-TÉLÉPHONIE «Vk
NOVEMBRE 2014 aa<ll ON?

Descrlotion : Répondre à votre apoel téléohoniaue dans u n délai de 2 minutes et améliorer l'accès à nos services (objectif oroanisatlonnel : répondre en 2 minutes 800/o et taux d'accessibilftà 90^).

Indicateurs de porformanee
TOTAL DCiP

nce
TOTAL DGP

Total DGP RVI
DPPS

Pgm soc fiscaux &
pans aliment

DPRCP
Rensalgnoments

fiscaux

65 941

DPRCP
Centres d'assistance

12 765

(exc'uant RVJ)

j
Nbre de clients répondus 0-120 secondes 44 586 123 292 37 282 160 674 ! Appels abandonnés 0-120 secondes ; 3 425

84,7% 88,2% 60,8% 83,1% 86,5% •

Nbre de clients répondus 121 secondes et + 8 063 8 805 8 245 25 113 25 113 Appels abandonnés 121 secondes et + i 2 775
15.3% 11.8% 39.2% 16,9% 13.5% 44.8%

Total des clients répondus - NOVEMBRE 2014 62 649 74 746 21 010 148 406 37 282 186 687 Total des appels abandonnés - NOVEMBRE 2014 6 200

Total des clients répondus - NOVEMBRE 2013 50 667 77 022 17 129 144 818 19 872 164 690 Total des appels abandonnés - NOVEMBRE 2013 3 225
Variation + 1 982 2 276 + 3 881 + 3 687 + 17 410 + 20 997 Variation + 2 976

% de variation 3,9% -3,0% 227% 2,5% 87,6% 127% -  * — - - - ¦¦   - - —   - 
j

Délai moyen de réponse(secondBs) - NOVEMBRE 2014 68 41 201 70 70 Rejets d'appels - NOVEMBRE 2014 7
Déiai moyen de réponse(secondes) - NOVEMBRE 2013 60 24 36 34 34 Rejets d'appels - NOVEMBRE 2013 6

Variation + 1

% d'attolnte de l'objectif • NOVEMBRE 2014
a/m d'atteinte do i'objeetif - NOVEMBRE 2013

83,6%
86,0%

87,6%
62.6%

66,7%
69,6%

01,6%
89.7%

100,0%
100.0%

86,2%
90.9%

Taux d'accessibilité - NOVEMBRE 2814
Taux d'accessibilité - NOVEMBRE 2013

100,0%
100.0%

CUMULATIF du 1" avril 2014 au 30 novembre 2014

TOTAL DGP
Indieatoufs de performance

TOTAL DGP
Indicateurs do porformanee Total DGP RVI

DPPS
Pgm soc. fiscaux &

pans aliment.

DPRCP
Renseignements

fiscaux

DPRCP
Centres d'assistance

(excluant RVI)

i
Nbre de clients répondus 0-120 secondes 304 439 1 009 315 168 945 1 482 699 644 682 2 027 381 63 636

55,8% 84,0% 81,4% 75,9% 81,1% 45,5%
Nbre de clients répondus 121 secondes et + 241 008

44,2%
191 980'16.0% 38 583

18.6%
207 628

471 571
24.1%

471 571
Ï8;'9% i   Appels abandonnés 121 secondes et + 64 283

54.5%
Total des clients répondus - 2014-2016 646 447 1 201 296 1 964 270 644 682 2 498 962 Total des appels abandonnés - 2014- 2016 117 919

Total des clients répondus -2013-2014 507 735 1 209719 203 983 1 921 437 458 737 2 380 ï 74 Total des appels abandonnés - 2013-2014 137 090
Variation + 3 646 1 + 32 833 + 86 946 + 118 778 Variation - 19171

% de variation 1,7% 1,7% 18,7% 5,0%

Délai moyen de réponse(secondes) -2014*2016 307 62 77 126 126 Rejets d'appels -2014-2016
Délai moyen de réponse(secondes) - 2013-2014 161 68 236 110 110 ? Rejets d'appels - 2013-2014 17 376

Variation - 16 769

Va d'atteinte do l'objectif 2014 2016
% d'atteinte de robjoctif- 2013-2014

61,2%
67,3%

83,4%
78.6%

79,4%
63,0%

73,6%
74,4%

100,0%
100,0%

79,1%
79,2%

Taux d'accessibilité >2014*201 S
Taux d'aecoHsIbilité • 2013-2014

100,0%
99.3%

No toi Le calcul du dàiai moyon do réponse pour l'onssmblo do la DGP no comprend pas los appels répondus via le SRVI et los traitomonts Informatisés.



Direction générale des particuliers    

Objectif - TÉLÉPHONIE    
OCTOBRE 2014    

Indicatoure do porfonmanco
TOTAL DGP

Indicateurs de performance
TOTAL DGP

DPPS
Pgmsoo fiscaux &

pons aliment

DPRCP j DPRCP
Rensolgnomonts Contres d assistance

fiscaux y- J

Total DGP
(excluant RVI)

RVI

42 457
68,7%

75771
8575%

16769
75,7%

134 997
78,2%

42 716 177 712
82,5%

Appels abandonnés 0-120 secondes 3 636
51,4%

Nbre de clients répondus 121 secondes et + 19 345 12895 5 381 37 621 37 621 Appels abandonnés 121 secondes et + 3 439

31.3% 14.5% 24.3% 21.8% 17.5% 48.6%

Total des clients répondus - OCTOBRE 2014 61 802 88 666 22160 172 618 42 716 216 333 Total des appels abandonnés - OCTOBRE 2014 7 076

57 949 88 335 20 180 166 464 23 364 189 828 Total des appels abandonnés - OCTOBRE 2013 10 551

Variation + 3 863 + 331 + 1 970 + 6 164 + 19 361 + 26 606 Variation 3 476

% de variation 6,6% 0,4% 9,8% 3,7% 82,8% 13,4%

Délai moyen de réponse(secondes) - OCTOBRE 2014 140 61 94 88 88 Rejets d'appels - OCTOBRE 2014 13

Délai moyen de réponse(seeondes) - OCTOBRE 2013 112 23 21 64 64 Reiets d'appeis - OCTOBRE 2013 7
Variation + 6

I % d'attomlo d« l'objootif - OCTOBRE 2014
d'atteinte do l'objectif - OCTOBRE 2013

66,4%
67,7%

64,9%
82,7%

73,4%
81,4%

76,7%
63,6%

100,0%
100,0%

81,2%
86.6%

Taux d'aeconsiblfité - OCTOBRE 2014
Taux d'accessibilité - OCTOBRE 2013

100,0%
100,0%

CUMULATIF du 1*r avril 2014 au 31 octobre 2014

Indicateurb do porformence
^    "*• • ' ^ -  TOTAL DGP

Indicateurs de purtbrmanee
TOTAL DGP

DPPS
Pgmsoc fiscaux &

pens aliment

DPRCP
Renseignements

fiscaux

DPRCP
Centres d assistance

(excluant RVI)
. |

de clients répondus 0-120 secondes 259 853 943 374 156180 1 369 407 607 400 1 866 807 Appels abandonnés 0-120 secondes 60 211
44 9%

brBN de clients répondus 121 secondes et +

52,7%

232 945
47;3%

83,7%

183 175
16.3%

1 126649

30 338
16.3%

446 458
24.7%

446 458
19,3%

; Appels abandonnés 121 secondes et + j 61 508
55.1%

492 798 186618 1 806 866 607 400 2 313 265 Total des appels abandonnés - 2014-2016 111 719

457 068 1 132 697 186 854 1 776 619 438 865 2 215 484 Total des appels abandonnés - 2013-2014

Variation 336 + 29 246 + 68 636 + 97 781 j Variation - 22146

-0,2% 1,6% 15,6% 4,4%

334 62 .63 130 130 Rejets d'appels-2014-2016 602

Délai moyen de réponse(secondes) -2013-2014 173 71 264 117 117 Reiets d'appels - 2013-2014 17 372

Variation - 16 770

% d'atteinte do l'objectif - 2014-2016
% d'atteinte de l'objaobf'2013-2014

46,0%
66,4%

83,1%
78,6%

62,1%
60.7%

72 8%
73,2%

100,0%
100,0%

78,6%
78.3%

Taux d'accosslbllrté - 2014-2016
Taux d'accessibilité - 2013-2014

100,0%
89,3%

Nofo: Lo calcul du dâlal moyon do réponse pour l'onsomble do la DGP no oomprond pas losappols répondus via lo SRVI otlostraîlamonts informatisés. ;

i\           t    



Direction générale des particuliers ^ff^nSSS&tki
Objectif-TÉLÉPHONIE  Jfïj^

SEPTEMBRE 2014

¦¦¦ j : | : ; | j j \

Indicateurs de peifomianee
TOTAL DGP

Indicateurs de peifoj—tisnco
TÛTAL DGP

Totrfl DGP RVI
DPPS

PgmsaCi fiscaux &
pens. aliment

DPRCP
Renseignements

fiscaux

DPRCP
Contres d'asulstancs

{excluant RV1)

Nbre de dients répondus 0-120 secondes ... 38 006 83 554 15 848 137 408 47 767 186178 Appels abandonnés 0-120 secondes I 6 060
56,9% 82,5% : 46,8%

Nbre de dients répondus 121 secondes et + 28 777 17 676 2 144 48 597 48 597 Appels abandonnés 121 secondes et + ! 5 741

66 783 101 230 17 992 186 006 47 767 233 772 Total des appels abandonnés - SEPTEMBRE 2014 10 801

Total dos clients répondus - SEPTEMBRE 2013 Total des appels abandonnés - SEPTEMBRE 2013

Variation + 7 644 + 8 420 + 1 040 + 17 004 + 20 020 + 37 024 Variation + 4 235

% de variation 12,7% 9,1% 6,1% 10,1% 72,2% 18,8%

Délai moyen de réponse(secondes) - SEPTEMBRE 2014 266 69 44 128 128 Rejets d'appels - SEPTEMBRE 2014 17
Délai moyen de réponse(secondes) - SEPTEMBRE 2013 125 27 62 62 15

Variation + 2

% d'attointe de l'objectif- SEPTEMBRE 2014
% d'atteinte do l'objectif - SEPTEMBRE 2013

63*3%
. *TA%

61,8%
82.4%

, 87,0%
89,8%

71,7%
83,2%

100,9%
100,0%

77,3%
06,6%

Taux d'accessibilité - SEPTEMBRE 2014
Taux d'accessibilité - SEPTEMBRE 2013

100,0%
100.0%

CUMULATIF du 1*' avril 2014 au 30 septembre 2014

Indicateure do performance
TOTAL DGP

indicateurs de performance
TOTAL DGP

Total DGP RVi
DPPS

Pgmsoc fiscaux &
pens aliment

DPRCP
Renseignements

fiscaux

DPRCP
Centres d assistance

{excluant RVi)

217 396 867 603 139411 1 224 410
::::.:::::75,o%

408 837

464 686

464686

1 689 096

408 837

Appels abandonnés 0-120 secondes 46 676
50,4% 83,6% 84,8% 44,5%

Nbre de dients répondus 121 secondes et + 213 600 170 280
ï 6,4%

24 957
15.2%

Appels abandonnés 121 secondes et + 58 069
25.0%

1 633 247
19.5%

' 2 097 932
55.5%

Total des clients répondus - 2014-2016 430 996 1 037 883 164 368 Total des appejs abandonnés - 2014-2015 104 644

399 119 1 044 362 Total des appels abandonnés • 2013-2014 123 314

Variation 2 306 + 23 092 + 49 184 + 72 276 Variation - 18 670

% de variation -1,4% 1,4% 11,8% 3,6%

Délai moyen de réponse(secondes) - 2014-2016 362 63 69 136 136 Rejets d'appels -2014-2015 589
Délai moyen de réponse(secondes) -2013-2014

Variation - 16 776

% d'atteinte do l'objectif -2014-2016
d'aHnintn rie l'ohlectif • 2013-2014

46,6%
66,1%

82,9%
77,4%

63,3%
67,3%

72,4%
72,1%

100,0%
100,0%

78,3%
77,7%

Taux d'accessibilité - 2014-2016 100,0%
99,2%

Note- U calcul du dôlai moyen do réponso pour Ponsamblo do la DGF no comprend pas losappols répondus via lo SRV! el Issfrailomonts Informatisés. j [



Plroctionaénéralodospartioulio

ObJeoUf - tIlÉPHONIE..
AOÛT 2014

In   : Rénnndn, à votro aPP°' «lAnhnnlnu. d.n* un délai de 2 mim.h.s St à V°s servic9S fohlaclif or^anisationnal : répondra en 2 minutes 80% ettauxd^accsssibildé

fndicatours da porformaneo

N^re de clients répondusi.0:120 serondes...

N de dients.répondus 121

Total des cliente répondus -

Total des cilents répondus - AOÛT 2013
Variation

% de variation

Délai moyen de réponse(secondesj; - AOUT 2014
V     > iDéïaï moven de réponsefsecondesl - AOÛT 2013

DPPS
Pgmsoc f seaux &

pons aumont

DPRCP
Ron^olgnomonts

fiscaux

33 565'49,3%

34 518
50,7%
68 083

65 890
2 193

3,3%

314
164

95150
I8t6%
21402
18,4q/

116 662

114741
1 811

1,6%

34

d'atteinte de l'objoctif ¦ AOÛT 2014
t% d'atteinte do l'obioûtff ¦ AOÛT 2013..

46,6%
62,0%

60.8%
89.7%

DPRCP
Centres d'assistance

14410
83,9%

2 774
16,1%
17184

17 435
261

-1,4%

Total DGP
(excluant RVI)

143125
.70,.?%

58 694
•"29;i%

201 819

198 066
3 753

1.9%

146
77

61 464

51 464

34 053
17 401

51,1%

TOTAL DGP

194 679
7.6,8%

58 694

263 273

232 119
21 164

9,1%

146
77

82,4%
92,4%

68,6%
«0.4%

100.0%
100,0%

74,7%
83.3%

CUMULATIF du 1" avril 2014 au 31 août 2014

tndienteim» de perfomianco

N de çlierts répondus 0:120

N de clients répondus 121 secondes et +

Total des clients répondus : 2014-2016

Total des clients répondus - 2013-2014
Variation

% de variation

Délai moyen de.réppnso(secpnd^
Déïai moyen de réponso(socondes) - 2013-2014

DPPS
Pflmroe ' seaux i

penu a'Imont

1 DPRCP
Ronselonements

179 390
^....'..49,3%

184 823
50,7%

364 213

339 880

381
192

784 049
Il83j;%
152 604

16,3%
936 663

951 552

DPRCP
Centres d'assistance

123 563
......84,4%

22 813
15,6%

146 376

149 722
3 346

-2,2%

61
310

Total DGP
(excluant RVI)

1 087 002
^ :"75;Ï%

360 240
24,9%

1 447 242

1 441 154
6 088

0,4%

416 918

416 918

387 754
29 164

7,5%

136
130

TOTAL \

1 603 920
80,7%

360 240
Ml

1 864160

1 828 908
+ 36 252

136
130

1% d'atteint» do l'objectif-2014-2016
1% d'atteinte de l'objoctrf ¦ 2013-2014

44.1%
64,7%

83,1%
76.0%

62.8%
54,0%

72,6%
70.8%

100,0%
100,0%

78,6%
76,8%

Noto: L© calcul dudolal moyen do réponse pourl'onsemblo </. la DOP no comprand p.aï^'appalaripanduavla la SRVI a' ^

Indicateurs de performance

Appels abandonnés 0-1201 secondes

Appels abandonnés 121 ..secondes et+ J

Total des appels abandonnés, - AOÛT 2014

Total des appels abandonnés - AOÛT 2013

Rej^d'appels.:AOÛT2pi4
Rejets d'appels - AOUT 2013

Variation

Variation

Taux d'accessibilité • AOÛT 2014
Taux d'accossibilrté-AOÛT 2013

TOTAL DGP

6 660
47,5%

7 263"52.5%

13 823

9 595
4 228

13

100,0%
100.0%

Indicateurs de performance

Appels abandonnéssecondes

Appels abandonnés 121 secondes et + j

Total des appels abandonnés - 2014-2016 

Total des^"appels abandonnés -2013-2014

Rejets d'appels - Zpl^-ZOlS
Rejets d'appels -2013-2014

Variation

TOTAL DGP

41 616'"'44,2%

116 748
22 906

Variation

572"17 356

16 778

Taux d'accossibilrté -2014-2016
Taux d'accessibilité - 2013-2014

100,0%
99.1%



nirnn«"n (jAnAraln rino parHnillinrs

rinonrintron ¦ BAnnndre i voh-n nnnnl télénhaninue dans un délai de 2 minutes ot améliorer l'acrcès à nos sarvices (oblactlf crflanisationnnl : répondre an 2 minutes 80% ottauxd accessibilité ,90%). i Téléphonie

Indicataurs da porformanca Total DGP
(exc'uant RVI)

RVI
TOTAL DGP

intifc.iiour* de ptofrfei«ii«MCQ
TOTAL DGP

DPPS
Pgmsoc fiscaux &

pens aliment

DPRCP
Renseignements

fiscaux

DPRCP
Centres d'assistance

Nbre de clients répondus 0-120 secondes  43 852 135 353 18459 197 664 70 462 268 126 Appels abandonnés 0-120 secondes 7 318
44,2%

Nbre de clients répondus 121 secondes et +  

52,1 %

40 263
47.9%
84116

25 344
15.8%

160 697

2 364
11.4%

20 823

67 971
25.6%

266 636 70 462

67 971
20.2%

336 097

Appels abandonnés 121 secondes et + •

Total des appels abandonnés - JUILLET 2014

9 224
55.8%

16 642

Total des clients répondus - JUILLET 2013
+ 6 688 + 12911

21 620
797

247 953
+ 17 682

65 111
+ 6 361

313 064
+ 23 033

Total des appels abandonnés - JUILI.ET 2013

Variation

13 734
+ 2 808

7,1%

349 49 42 143 47

béïàï moven de réDonseîsecondos) - JUILLET 2013 195 67 66 101
Variation 6 166

% d'atteinte de l'objectif - JUILLET 2014
ri'attnintn do l'obieetif - JUILLET 2013 j

47.6%
61,0%

83.7%
82,0%

67,3%
84.6%

71,9%
764%

100,0%
100,0%

77,6%
80.4%

Taux d'accessibilité • JUILLET 2014
Taux d'acoessibllité - JUILLET 2013

100,0%
98.4%:

CUMULATIF du 1"' avril 2014 au 31 juillet 2014

Indicateurs do performance Total DGP RVI
ILMAL UlsP

Indicateur* do porfarmance
1 w 1 AL. ULat*

DPPS
Pgm soc. fiscaux &

pans, aliment.

DPRCP
Renseignements

;f:'v{;::'i ::flscaux

DPRCP
Centres d assistance

(excluant RVI)

r ^
Nbre de clients répondus 0-120 secondes  145 825 688 899 109153 943 877 366 464 1 309 341 Appels abandonnés 0-120 secondes 34 966

Nbre de clients répondus 121 secondes. et+ 

49,2%

150 305
50^8%

84,0%

131 202
16.0%

20 039
15;5%

301 546
24.2%

301 546
18.7%

Appels abandonnés 121 secondes et + j 45 065
56.3%

Total des clients répondus^ - 2014;201B  296130 820101 129192 1 246 423 366 464 1 610 887 Total des appels abandonnés • 2014-2015 80 020
'107153

Total des clients réoondus -2013-2014
3 096 + 2 336 + 11 763 + 14 098 I Variation - 27 133

0,9% i

397 61 61 134 134 Rejets d'appels - 2014*2015 559

Délai moven de réponse(secondes) - 2013-2014 198 86 347 139 139

Î

Rejets d'appels - 2013-2014

Variation

17 331
- 16 772

% d'atteinte do l'objectif - 2014*2016 43,8%
65,4%

83,4%
74,2%

82,9%
49.6%

73,1%
69.3%

100,0%
100,0%

79,1%
76.0%

Taux d'accessibilité -2014-2016
Taux d'accessibilité - 2013-2014

100,0%
96,0%

;

Nolo: U calcul du délai moyen de réponse peur Ponsomblo do le DCP ne oemprend pas les appels^ rtpondui^a le SRW



nirflfitinn pAnârain Hbr parfinitlinrR

Objectif-TÉLÉPHONIE  
JUIN 2014 .   (Ç^yyOSr 

Indlcatours de porfonnanco
TOTAL DGF

Indioateurs de performance
TOTAL DGP

Total DGF RVI
DPPS

Pgm soc fiscaux &
pons a'iment

T DPRCP
Renseignements

fiscaux ::

DPRCP
Contres d'assistance

(oxo'uant RVJ)

Nu,e de clients répondus 0-120 secondes 35 671 151 376 21 587 208 634 81 093 289 727 Appels abandonnés 0-120 secondes 10 374
42,4% 83,6% 79,5% 71,4% 41t6%

Nbre de clients répondus 121 secondes et + 48 367 29 742 5 569 83 678 83 678 Appels abandonnés 121 secondes et + 14 566
57.6% 16,4% 20.5% 28.6% 22.4% 58.4%

Total des clients répondus • JUIN 2014 84 038 181118 27 156 292 312 81 093 373 406 Total des appels abandonnés • JUIN 2014 24 940

Total des clients répondus - JUIN 2013 74 293 170 060 26 685 271 038 81 423 352 461 Total des appels abandonnés - JUIN 2013 33 557

Variation + 9 746 + 11 068 + 471 + 21 274 330 + 20 944 Variation 8 617

% de variation 13,1% 6,5% 1,8% 7,8% -0,4% 5,9%

466 66 96 178 178 Rejets d'appels - JUIN 2014 234
Délai moyen de réponsefsecondes) - JUIN 2013 402 68 171 170 170 Re]ets d'appels - JUIN 2013 10 021

Variation 9 787

% d'atteinte de l'objectif-JUIN 2014
% d'attemto do l'objoctif- JUIN 2013

37,1% 82,8% 77,0% 68,0% 100,0% 74,7% Taux d'accessibilité - JUIN 2014
Taux ti'aocosBibiiité - JUIN 2013

99,9%
97.6%49,5% 78,6% 68,3% 68,9% 100,0% 76.7%

j \
CUMULATIF du 1" avril 2014 au 30 juin 2014 - — ; 

Indicateurs do performance
TOTAL DGP i Indicateurs de performance

TOTAL DGP
Total DGP RVI

DPPS
Pgm soc fiscaux &

pen* aliment

DPRCP
Renseignements

fiscaux

DPRCP
Contres d assistance

(excluant RVI)

Nbre de clients répondus 0-120 secondes 101 973 553 546 90 694 746 213 296 002 1 041 215 ¦] i
Appels abandonnés 0-120 secondes j 27 637

48,1% 83,9% 83,7% 76^2% 81,7% 43,5%

Nbre de clients répondus 121 secondes et + 110 042
5Ï';9%

105 858
16,1%

17 675
1^3%

233 575
23,8%

233 575
18.3%

1 274 790

Appels abandonnés 121 secondes et + j 35 841
56,5%

Total des clients répondus - 2014-2015 212 016 669 404 108 369 979 788 296 002 Total des appels abandonnés - 2014-2016 63 478

Total des clients répondus - 2013-2014 195 443 689 025 110667 995 135 288 590 1 283 725 l Total des appels abandonnés -2013-2014 93419

Variation 2 298 - 15 347 + 6 412 8 935 \ Variation - 29 941

% de variation -2,1% -1,5% 2,2% -0,7%

Délai moyen de réponse(secondes) - 2014-2016 416 61 66 132 132 Rejets d'appels -2014-2016 • 512

Délai moyen de réponse{secondes) - 2013-2014 199 93 402 148 148 Rejets d'appels -2013-2014 12119

Variation - 11 607

% d'atteinte do l'objectif -2014-2016
% d'atteinte de t'objoctrf-2013-2014

42,4% 83,3% 82,0% 73;5% 100,0% 79,4% Taux d'acooBsIbilitf -2014-2016
Taux d'accessibilité - 2013-2014

100,0%
67,1% 72,5% 43,6% 67,8% 100,0% 74,8% 99,1%

Nota: La calcul du dâlaî moyon de rôponsa pour l'onsamblo do la DGF no oomprond pas las appels répondus via lo SRVI at las traita monts informatisés.



Direction générale des particuliers #5*

MAI 2014 «ûvVOà

r)n<;criDtion ¦ pAnonrt™ i vnt™ «nnol téléDh<.niDU0 dans un délai da 2 minutas at améliorer l'accès à nos services (obiectif orflanisationncl : répondra en 2 minutas 80% et taux d accessibilité 90%}. Téléphonie

Indicateurs de porformance Total DGP RVI
TOTAL DGP

Indlcatoura de peribnuanco
TOTAL DGP

DPPS
Pgmsoc fiscaux &

pons aliment

DPRCP
Renseignements
. fiscaux

DPRCP
Centres d'assistance

(excluant RVI)

ïi;.:
28 737 176 845 27 710 233 292 96 874 329166 Appels abandonnés 0-120 secondes 11 186

42,9% 81,7% 84,0% 73,7% 79,8% 41,0%

Nbre de dlents répondus 121 secondes et +  38 215
57.1%
66 962

39 735
18.3%

216 680

5 280
16.0%
32 990

83 230
26.3%

316 622 96 874

83 230
20.2%

412 336

Appels abandonnés 121 secondes et + •

Total des appels abandonnés - MAI 2014

16 095
59.0%
27 280

Total des clients répondus - MAI 2013
Variation

60 089
+ 6 863

226 081
9 601

32 796
+ 194

318 966
2444

80 624
+ 16 260

399 590
+ 12 806

Total des appels abandonnés - MAI 2013
Variation +

ïë 57Ï
10 709

11,4% -4,2% 0,6% -0,8% 18,9% 3,2% ,...........................

Rejets d'appels - MAI 2014 238

Délai moven de réponseisecondes) - MAI 2013 80 Rejets d'appels - MAI 2013

Variation +

88

160

% d'atteinte de l'objocbf- MAI 2014
Va d'atteinte do l'obieetif • MAI 2013    

36,7% 80,9% 82,6% 70,1% 100,0% 76,8% Taux d'accessibilité - MAI 2014 99,9%

79,4% 77,7% 63,7% 76.4% 100,0% 80,2% Taux d'accessibilité -MAI 2013 100,0%

} { f  ! 
CUMULATIF du 1*r ayril 2014 au 31 maj 2014

i

Indicateurs do poiformance Total DGP RVI
TOTAL DGP

Indicateurs de performance

DPPS
Pgm soo. fiscaux &

pana, aliment.

DPRCP
Renseignements

fiscaux

DPRCP
Contres d'assistance

(excluant RVI)

j
66 302 402 170 69 107 637 679 213 909 761 488 Appels abandonnés 0-120 secondes 17 263

51,8% 84J.% 85,1% 78,2% 83,4%

Appels abandonnés 121 secondes et +
NbrB de clients répondus 121 secondes et + 61 675'48.2% 76 116

Î S 9%
12 106
14:9%

149 897
21.8%

149 897
16.6%

21 275'55,2%

Total des clients répondus - 2014-2016  127 977 478 286 81 213 687 476 213 909 901 386 Total des appels abandonnés - 2014-2016 38 638

59 862
Total des clients répondus - 2013-2014 121 150 518 965

2 769 - 36 621 + 6 742 - 29 879 Variation - 21 324

-3,3% -5,1% 3,3% -3,2%

383 49 66 112 112 Rejets d'appels - 2014-2016 278

Délai moyen de réponse(secondes) - 2013-2014 101 476 91 91 Reiets d'appels - 2013-2014

Variation

2 098
1 820

% d'atteinto do l'objectif - 2014-2015
% d'attomto de l'objectif - 2013-2014  

46,9% 83,6% 83,7% 76.8% 100,0% 81,4%

79,4% 70,5% 36,0% 67.4% 100.0% 74,5%

Notol Lo Mleul du dàlai moyun do rôponso pour l'onsorablo do lo DOP no^oomprond.P«

Taux d'accessibilité -2014-2016 100,0%
Taux d'accessibilité - 2013-2014 99 6%



Indleatours c

N de clients répondus 0-120 secondes

N de^ clients, répondus .121 secondes et +

Totaldesclients ..répondus

Total des clients répondus - AVRIL 2013

Variation

% de variation

Délai moyen de réponse(secondes) - AVRIL:2014
Délai moyen de réponse(secondes) - AVRIL 2013

DPPS
Pgm ^oc fiscaux &

pons alfmont

DPRCP
Ronfaolgnomonts

fiscaux

37 565....

23 460"38,'4%

61 026

61 061
36

-0,1%

70

% d'atteinte de l'objectif-AVRIL 2014
% d'atteinte de l'objectif-AVRIL 2013

68,6%
79,4%

225 325
86,1%

36 381'13,9%

261 706

292 884
31 178

-10,6%

43
124

86,7%"66,1%

DPRCP
Centres d'assistance

41 397
85,8%

6 826"14,2%

48 223

51 186
2 963

-5,8%

66
618

84,6%""26,8%

304 287
Zj2#%

66 667
18,0%

370 964

405 131
34 177

-8,4%

66
178

80,9%
61,4%

118 036

118 036

126 543
8 608

-6,7%

100,0%
100,0%

422 322
86,4%

66 667
13,6%

488 989

531 674
42 686

-8,0%

68
178

86,6%
70,2%

indicateurs do performance

Appels abandonnés 0-120 secondes

Appels abandon^

Total[ des appelsi.abandonnés - AV

Total des appels abandonnés - AVRIL 2013

Variation

Rejets d'appels[..- AVRIL 2014
Rejets d'appels - AVRIL 2013

Variation

Taux d'accessibilité - AVRIL 2014
Tauxd'accesslbilrté - AVRIL 2013

Note: Le calcul du délai moyen de réponse pour l'ensemble de la DGP ne comprend pas les appels répondus via le SRVI et les traitementsjnformatisés.



pirection générale des particuIiBrs

Objectif ¦ TÉLÉPHON IE
MARS 2014

Description : Répondre à votre appel téléphonique dans un délai de 2 minutes et améliorer l'accès à nos seryfoes fcbiectif oraanrsatfonnel : répondre en 2 minutes 80% et taux d'accessibilité 90%).

j Indicateurs do porformanco
Total DGP

Total DGP RVi
DPPS

Pgmsoe fiscaux et
pons aliment

DPRCP
Ronselgnomonts

^fiscaux

DPRCP
Contre d'assistance

(excluant RVI)

Nbre de cfients répondus 0-120 secondes 42 762
67,6%

181 673
86,8%

30 271
75,3%

254 706 86 713 341 419
85,5%81,5%

Nbm de clients répondus 121 secondes et + 20 460 27 525 9 956 57 941 57 941
32.4% 13.2% 24.7% 18.5% 14.5%

Total des clients répondus - MARS 2014 63 222 209 198 40 227 312 647 86 713 399 360

Total des clients répondus - MARS 2013 52 907 184 061 40317 277 285 114 236 391 521
Variation 90 + 36 362 - 27 623 + 7 839

% de variation -0,2% 12,8% -24,1% 2,0%

i
Délai moyen de réppnse(secondes} -MARS 2014  
Délai moven de réponse(secondes) - MARS 2013

126 41 94
368

66
126
—  66

126

% d'atteinte de robjectif-MARS 2014
% d atteinte do i'abjoctrf- MARS 2013

66,7% 86,3% 73,0%
44.7%

«0,4%
69,0%

100,0%
100.0%

84,6%
77.8%

Indicatouià do peiforniancu
TOTAL DGP

Appels abandonnés 0-120 secondes 6 420
55,6%

Appels abandonnés 121 secondes et + j 4 328
44.4%

Total des appels abandonnés -MARS 2014 9 748

Total des appels abandonnés - MARS 2013 23 694
Variation - 13 946

Rejets d'appels. - MARS 2014 j
Rejets d'appels -MARS 2013

28
1 631

Variation 1 603

Taux ti'aceossibilito - MARS 2014
Taux d'iccoftfl|bilK6 - MARS 2Q13

100,0%
99.6%

Cumulatif du 1*r avnl 2013 au 31 mars 2014

| Indicateurs de performance
Total DGP

indicateurs do perfartnanoe
TOTALDGP

Total DGP RVi
DPPS

Pgm soc. fiscaux et
pons. aliment

DPRCP
Renseignements

:v fiscaux' -

DPRCP
Contre d'assistance

(excluant RVI)

Nbre de clients répondus 0-120 secondes 523 605 1 393 218 215 195 2 132 018 620 446 2 752 464 Appels abandonnés 0-120 secondes 86 913
72,4% 83,0% 69,6% 78,6% 82,6% 52,3%

Nbre de clients répondus 121 secondes et + 199 869 285 952 93 860 579 681 579 681 Appels abandonnés 121 secondes et+ i 78 284
27,6% 17,0% 30,4% 21.4% 17.4% 47.7%

Total des clients répondus - 2013-2014 723 474 1 679 170 309 066 2711 699 620 446 3 332146 Total des appels abandonnés -2013-2014 164197

Total des clients répondus - 2012-2013 1 453635 2 655 776 863 808 3 519 584 Total des appels abandonnés -2012-2013854 777 347 364 203 117
Variation - 38 309 + 66 923

2,1%

- 243 362 - 187 439 Variation - 38 920

% de variation -11,0% -28,2% -5,3% I

Délai moyen de réponse(secondesJ -2013-2014 140 60 201 97 97 Rejets d'appels • 2013-2014 17 431
Délai moyen de réponse(secondes) - 2012-2013 211 97 97 Rejets d'appels -2012-2013 450 948

Variation - 433 617

% d'atteinte do l'objectif - 2013-2014
% d'atteinte do l'obiectif- 2012-2013

69,6% 81,9% 64,3%
66,1%

76,4%
72,9%

100.0%
100,0%

80.7%
79 4%

Taux d'accessibilité - 2013-2014
Taux d'accessibilité - 2012-2013

99 6%
80.2%

¦Nota: La calcul du délai moyon da réponse pour l'onsomblo de la DGF nn comprend pas los appels répondus via lo SRVI et las traite monts Informatisés.



Direction g^néralo des partieuliors ,

Objectif-TÉLÉPHONIE  
FÉVRIER 2014  »VV.OSc. 

Descrlotion : Répondre à votre aDoeltéiéohoniaue dans un délai de 2 minutes et améliorer l'accès à nos services fobiectif oraanisationnel ? réoonriro en 2 minutes 80% et taux d'accessibitrté 90%). Téléphonie  

Indiéatqurs dé porformanco
Total DGP

indicateurs de perfomianco
TOTAL DGP

Total DGP RVI
DPPS

Ptjm soc fiscaux et
pons aliment

| DPRCP
Renseignements

fiscaux

DPRCP
Centre d'assistance

(excluant RVI)

Nbre de clients répondus 0-120 secondes 45 042 98 045 17 150 160 237 38 317 198 664 Appels abandonnés 0-120 secondes 3 832
83,0% 87,0% 53.7%

NbrB de clients répondus 121 secondes et + 9 200 14 594 10 147 33 941 33 941 Appels abandonnés 121 secondes et + i 3 299
17.0% 13.0% 37.2% 17.5% 14.6% 46.3%

Total des clients répondus FÉVRIER 2014 64 242 112 639 27 297 194178 38 317 232 496 Total des appels abandonnés - FÉVRIER 2014 7 131

Totai des clients répondus FÉVRIER 2013 57 784 96 954 25 683 180 421 34 742 215163 Total des appels abandonnés - FÉVRIER 2013 5 741

Variation + 1 614 + 13 767 + 3 675 + 17 332 Variation + 1 390

% de variation 6,3% 7,6% 10,3% 8,1%

Délai moyen de réponse(secondes) - FÉVRIER 2014 61 46 179 69 69 Rejets d'appels • FÉVRIER 2014 11
Délai moyen de réponsetsecondesi - FÉVRIER 2013 73 55 66 Relets d'appels -FÉVRiÉR 2013

Variation 368

% d'atteinte de 1 objectif - FÉVRIER 2014 82,1%! 86/4°/.
% d'attointo do l'obioctif- FEVRIER 2Û13

68.8%
80 0%

81.1%
84,4%

100,0%
100,0%

84,2%
66.9%

Taux d'accessibilité - FÉVRIER 2014
Taux d'accessibilité • FÉVRIER 2013

100,0%
99,8%

Cumulatif du 1,r avril 2013 au 28 février 2014 -  r- : 

Indieatours de porformanco
Totai DGP

Indicateurs de performance
TOTAL DGP

Total DGP RVI
DPPS

Pgm soc fiscaux et
pons aliment

DPRCP
Ronsoignomonts

fiscaux
Contre d'assistance

(excluant RVIJ

Nbre de clients répondus 0-120 secondes 480 843
72^8%

1 211 545
82,4%

184 924
68,8%

1 877 312
78,3%

533 733 2 411 046
8272%

Appels abandonnés 0-120 secondes I 80 493
52,1%

Nbre de clients répondus 121 secondes et + 179 409'272% 258 427
17.6%

83 904 521 740 521 740
17:8%

Appels abandonnés 121 secondes et + 73 956
47,9%31.2% 21.7%

Totel des cliente répondus - 2013-2014 660 262 1 469 972 268 828 2 399 062 533 733 2 932 785 Total des appels abandonnés - 2013-2014 164 449

Total des clients répondus - 2012-2013 801 870 1 269 574 307 047 2 378 491 749 572 3 128 063 Total des appels abandonnés - 2012-2013 179 423

Variation - 38 219 + 20 661 - 216 839 - 196 278 Variation - 24 974

% de variation -12,4% 0,9% -28,8% -6,2%

|
Délai moyen de réponse(secondes)-2013-2014 142 62 217 102 102 Rejets d'appels -2013-2014 17 403
Délai moyen de réponsefsecondes) - 2012-2013 191 94 94 Rejets d'appels -2012-2013 449 317

Variation - 431 314

% d,atteintodol,objDctJf-2013-2014 69 B0'. | 81,2%
% d'atteinte de l'objectif - 2012-2013

63.1%
67.6%

76.6%
73.4%

100.0%
100,0%

80.2%
79,6%

Tauxd'accessIb'IKé - 2013-2014
Taux d'accesslbllrté - 2012-2013

99,4%
88.0%

i j
Noto: Lo calcul du d&Iaî moyen do réponse pour l'onsomblo do la DGP no oomprond pas los appels répondus via to SRV( et tas traitamonts informatisés. ! î ;

1 J    .,.t      



Pircctlon générale d»*» particuliers

« ¦    Objectif - TÉLÉPHONIE    

Indieataurs ds parfoimanca Total DGP
(excluant RVI)

RVI
Total DGP

Indicateurs do poiformanco
TOTAL DGP

DPPS
Pgm soc. fiscaux et

pans, aliment

DPRCP
Ronsoignoments

fiscaux

DPRCP
Centre d'assistance

Nbra de clients répondus 0-120 secondes 42 538 78 835 ¦ 14 704 136 077 19 618 166 696 Appels abandonnés 0-120 secondes 4 066

72t7% 90,6% 64,9% 80,9% 82,9%

32 071
17,1%

187 666

54,9%

15 940

68 478

8 185

87 020

7 946
35,1%
22 660

32 071
19,1%

168148 19 618

Appels abandonnés 121 secondes et + ;

Total des appels abandonnés - JANVIER 2014

3 339
45,1%
7 404

Total des clients répondus - JANVIER 2013
Variation

65 740 73 328 2Z886
236

ï 61 954
+ 6 194

26 890
7 372

188 844
1 178

Total des appels abandonnés - JANV 1ER 2013
Variation

6 031
+ 1 373

-1,0% 3,8% -27,4% -0,6%

Délai moyen de réponse(5acondes) -: JANVIER^2014   j     , ,....,.11 .P. 34 167
103

79
63

79
63

Rejets d'appels - JANVIER 2014
Rejets d'appels -JANVIER 2013

—   6
ï 682

Variation 1 676

% d'atteint, d. l'objoeb»-JANVIER 2014 71.°°''' 90.1%i 60,9% | 79,4%! 100,0%| 81,6%
! 76,0% | «I.Sttl 100.0%| 84,1%

Taux d'accossibilitâ - JANVIER 2014
Taux d'accessibilité - JANVIER 2013

100,0%
93,1%

Cumulatif du l"r avnl 2013 au 31 janvier 2014

•

Indicateurs de porformanco Total DGP RVI indicateurs do porformanco

DPPS
Pgm soc. fiscaux et

pons aliment

DPRCP
Renseignements

fiscaux

DPRCP
Contre d'assistance

(excluant RVI)

Nbr0 de clients répondus; 0-120 secondes 435 801

170 209

606 010

1 113500 167 774 1 717 076

487 799
22,1%

2 204 874

496416

496 416

2 212 491 Appels abandonnés 0-120 secondes 76 661
82,0%

243 833
18,0%

1 367 333

69,5%

73 757
30,5%

241 631

81,9%

487 799
18,1%

2 700 290

Appels abandonnés 121 secondes et +

Total des appels abandonnés -2013-2014

52,0%

70 657
48,0%

147 318

Total ides clients répondus - 2012-2013

Variation

744 086 1 172 620 281 364
- 39 833

2 198 070
4 6 804

714 830
- 219 414

2 912 900
- 212610

Total des appels abandonnés -2012-2013
Variation

173 682
- 26 364

% de variation

149 64 221 104 104 Rejets d'appels -2013-2014 17 392

Délai moyen de rôponselsecondesl -2012-2013 202 97 97 Rejets d'appels - 2012-2013

Variation

448 948
- 431 666

u/e d'atteinte do l'objectif-2013-2014 00,8%
d'atteinte de 1 objectif - 2012-2013   

Note- Le calcul du délai moyen de réponse pour Tansembla do la DQP no comprend pas les a

80,8%

upsfs répondus via io SR

63 6%
65,7%

/l et les traitements inforrr

76,6%

atlsâs.

100,0%
100,0%

79.8%
79,1%

Taux d'accossibiifté - 2013*2014
Taux d'accessibilité - 2012-2013

99,4%
87,3%



niroritinn générale des particuliers

Objectif-TÉLÉPHONIE   
DÉCEMBRE 2013  »VVO^X 

Téléphonie  

Total DGP
Indicateurs de performance

TOTAL DGF
Total DGP RVf

DPPS
Pgm soc fiscaux et

pons. aliment.

DPRCP
Ronsoignomonts

fiscaux

DPRCP
Centre d'assistance

(excluant RVIJ

Nbre de dients répondus 0-120 secondes 33 992 56 902 11 844 102 738 17 161 119 899 Appels abandonnés 0-120 secondes 1 584
85,4% 93,9% 79,5% 89, ï% 90,5% 56,1%

Nbrede dients répondus 121 secondes et + 5 805 3 692 3 054 12 551 12 551 Appels abandonnés 121 secondes et + j 1 240
14.6% 6.1% 20.5% 10.9% 9.5% 43.9%

Total des clients répondus - DÉCEMBRE 2013 39 797 60 594 14 898 116 289 17161 132 450 Total des appels abandonnés - DÉCEMBRE 2013 2 824

Total des clients répondus - DÉCEMBRE 2012 14 474 102 222 22 016 124 238 Total des appels abandonnés - DÉCEMBRE 2012 3 271

Variation + 424 + 13 067 - 4 855 + 8 212 Variation 447

% de variation 2,9% 12,8% -22,1% 6,6%

Délai moyen de réponse{secondes) - DÉCEMBRE 2013 54 22 105 44 44 Rejets d'appels - DÉCEMBRE 2013 ï 8
Délai moyen de réponsstsecondes) - DÉCEMBRE 2012 47 39 39 Rejets d'appels - DÉCEMBRE 2012 ï 12

Variation 4

% d'attointo do l'objoctjf - DÉCEMBRE 2013 84,6%
% d'attolnto do l'objoatif - DÉCEMBRE 2012

93,6% 76,3%
89.1%

88,2%
88,6%

100,0%
100,0%

89,7%
90.6%

Taux d'accessibilité - DÉCEMBRE 2013
Taux d'acccssibillta - DECEMBRE lOU

100,0%
100,0%

Cumulatif du 1ar avril 2013 au 31 décembre 2013

[ N x " ' « N w ' s** Total DGP
Indicateurs do performance

TOTAL DGP
Indicateurs de performance Total DGP RVI

DPPS
Pgm soc fiscaux et

pons aliment

DPRCP
Ronsoignomonts

fiscaux

DPRCP
Contre d'nssi&tanco

(excluant RVI)

NbrB de clients répondus 0-120 secondes 393 263 1 034 665 153 070 680 998 476 898 2 056 896 Appels abandonnés 0-120 secondes 72 696
71,8% 81,4% 69,9% 77,6% 81,9% 51,9%

Nbrede clients répondus 121 secondes et + 154 269
2à,2%

235 648
18,6%

65 811
3ô;i%

455 728
22,4%

- - -   ¦ 455 728
i8;i%

Appels abandonnés 121 secondes et+ j 67 318
48/1%

139 914Total des clients répondus - 2013-2014 647 632 1 270 313 218 881 2 036 726 476898 2 612 624 Total des appels abandonnés - 2013-2014

Total des clients répondus - 2012-2013 258 478 2 036 116 687 940 2 724 056 Total des appels abandonnés - 2012-2013 167 651

Variation - 39 597 + 610 - 212 042 - 211432 Variation - 27 737

% de variation -15,3% 0,0% -30,8% -7,8%

!

Délai moyen de réponse(secondes) - 2013-2014 153 66 227 107 107 Rejets d'appels - 2013-2014 17 386
Délai moyen de réponse(secondes) - 2012-2013 211 100 100 Reiete d'appels - 2012-2013 447 266

Variation - 429 880

% d'atteinte de l'objectif - 2013-2014 84,6%
% d'atteinte de l'objectif - 2012-2013

93,6% 63,8%
64.1%

76,1%
71,8%

100,0%
100,0%

79.7%
78,7%

Taux d'accessibilité - 2013-2014
Taux d'accossibllrié - 2012-2013

99,3%
86,6%

iNofo: Le calcul du d6lai moyon do réponso pour l'onsombio do la DGP no comprend pas les appels répondus via le SRVI et les traita monts informatisés.



Diroctiongônéraledgsp

. .Objectif^-TÉLÉPHONIE...

NOVEMBRE 2013

Doscriotion : Répondre à votre appel téléphoniquo dans un délai do 2 minutes et améHorer l'accès à nos sorvlces (obioctif oraanîsationnel ; répondre on 2 minutes 80% et taux d'accessibilité 90%). Téléphonie

1 - - Total DGP
indlcaiours o'w pvrrohtianco

TOTAL DGP
indicatours do porfomianca Total DGP RVI

DPPS
Pgm soc fiscaux et

pons aliment

DPRCP
Renseignements

fiscaux

DPRCP
Contre d'assistance

{excluant RVJ)

Nbre de clients répondus 0-120 secondes 43 625 71 884 15 580 131 089 19 872 150 961 Appels abandonnés 0-120 secondes 1 916
86,1% 93,3% 91,0% 90,5%, 91,7% 59,4%

Nbrie de clients répondus 121 secondes et + 7 042 5 138 1 549 13 729 13 729 Appels abandonnés 121 secondes et + ; 1 310
13.9% 6.7% 9.0% 9.5% 8,3% 40.6%

Total des clients répondus - NOVEMBRE 2013 60 667 77 022 17 129 144 818 19 872 164 690 Total des appels abandonnés • NOVEMBRE 2013 3 225

Total des clients répondus - NOVEMBRE 2012 26 861 156 923 27 285 184 208 Total des appels abandonnés - NOVEMBRE 2012 2 522
Variation 9 732 - 12 105 7 413 - 19 518 Variation + 703

% de variation -36,2%. -7,7% -27,2% -10,6%

Délai moyen de réponse(secondes) - NOVEMBRE 2013 60 24 36 34 34 Rejets d'appels - NOVEMBRE 2013 6
Défai moyen de réponse(secondes) - NOVEMBRE 2012 93 28 28 Rejets d'appels - NOVEMBRE 2012 63

Variation 67

% d'atteinte de l'objectif- NOVEMBRE 2013 86,0%
% d'atteinte do l'obiectif - NOVEMBRE 2012

92,6% 89,6%
74,7%

69.7%
92,3%

100,0%
100,0%

80,8%
93.4%

Taux d'accosslbilrté - NOVEMBRE 2013
Taux d'accessibilité - NOVEMBRE 2012

100,0%
100.0%

^ j
, Cumulatif du 1ar avril 2013 au 30 novembre 2013

Indicateurs de performance
Total DGP

Indicateurs de performance
TOTAL DGP

Total DGP RVI
DPPS

Pgm soc fiscaux et
pons aliment

DPRCP
Renseignements

fiscaux

DPRCP
Centre d'assistance

(excluant RV1)

Nbre de clients répondus 0-120 secondes 359 271 977 763 141 226 1 478 260 468 737 1 936 997 Appels abandonnés 0-120 secondes i 71 012
70,8% 80,8% 69,2% 76,9% 81,4% 51,8%

N1^ de clients répondus 121 secondes et + 148 464 231 956
19.2%

1 209 719

62 757 443 177
23.1%

443 177
18,6%

Appels abandonnés 121 secondes et-f j 66 078
48.2%29.2% 30.8%

203 983Total des cljents répondus - 2013-2014 607 736 1 921 437 468737 2380 174 Total des appels abandonnés^ - 2013-2014 137 090

Total des clients répondus ~ 2012-2013 244 004 1 933 894 665 924 2 599 818 Total des appels abandonnés -2012-2013 164 380
Variation - 40 021 - 12 467 - 207 187 - 219 644 Variation - 27 290

% de variation -16,4% -0,6% -31,1% -8,4%

Délai moyen de réponsefsecondes) - 2013-2014 161 68 236 110 110 [Rejets d'appels -2013-2014 17 378
Délai moyen de réponse(secondes| - 2012-2013 220 103 103 [Rejets d'appels - 2012-2013 447 254

Variation - 429 876

% d'atteinte do l'objectif - 2013 2014 67,3%
% d'atteinte de l'obiectif - 2012-2013

79,6% 63,0%
62,2%

74,4%
71,0%

100,0%
100 0%

79,2%
78,2%

Taux d'accessibilité - 2013-2014
Taux d'accossfbnlfé - 2012-2013

99,3%
86.1%

Nûto: Lo câlou) du délai moyon do rôponsa pour l'onsamblo do la DGF no comprend pas les appols répondus via lo SRVI ol los traitomonls Informatisés.



: Ooscription ; Répondre à votre appel téléphonique dans un délai do 2 minutes ot améhorer t'accès à nos servtces (oblooltf organtsationnoirépondro on, 2 minutes 80% ot taux d'accpssibilfté 90%),

fndicatoura do porformamco

N de.diertsré^ondusO^

.bre
N de clients répondus 121 secondes et h

Total dos çjionts[répondus «.OCTOBRE^

Total des ciients répondus ¦ OCTOBRE 2012

Variation

i de variation

Délajmoyenderéponsejsecond
Délai moyen de r6ponse(seeondes) - OCTOBRE 2012

DPPS
Pgm soc fiscaux ot

pons aliment

41 254
71,2%

16 695
28,8%

67 949

112

% d'atteinte de robjoctif-OCTOBRE 2013
% d'attomto do l'objectif ¦ OCTOBRE 2012

67,7%

DPRCP
Ronsolgnomonts

fiscaux

82 558
93,5%

5 777"6.5%

88 336

92,7%

DPRCP
Centre d'assistance

18799
93,2%

1 381"'6.8%

20 180

23 017
2 837

-12,3%

166

91,4%
61,3%

Total DGP
{excluant RVI)

142 611
85,7%

23 853
1473%

166464

"ï'es'oëe

1 396

0,8%

83,6%
86,2%

RVI

32 639
9 276

-28,4%

100,0%
100,0%

Total DGP

166 976
1187,4%

23 853
12.6%

189 828

197 707
7 879

-4,0%

64
61

86,6%
6fl>5%

Téléphonie

Indicateurs do porfonnanco

Appels abandonnés 0-120 secondes _

Appels abandonnés 121secondes: et. + j

Total des appels abandonné5 - OCTOBRE 2013

Total des appels abandonnés - OCTOBRE 2012

Variation

Rejets d'appels_ - C^TOBRE 2013
Rejets d'appeis -OCTOBRE 2012

Variation

TOTAL DGP

Taux d'aceosslblhté - OCTOBRE 2013
Taux d'accessibilité ¦ OCTOBRE 2012

Cumulatif du 1*r avril 2013 au 31 octobre 2013

Indicateurs do perfûrmanoe
Total DGP

Indicatours de performance
TOTAL DGP

DPPS
Pgm soc fiscaux et

pons. alimont

DPRCP
Ronseignomonts

fiscaux

DPRCP
Contre d'assistance

lotai ULïh1
(excluant RVI)

Nbrede clients répondus 0-120 secondes 315 646 905 879 125 646 1 347171 438 866 1 786 036 Appels abandonnés 0-120 secondes 69 097
51,6%

Nbre de clients répondus 121 secondes et + 141 422
30.9%

457 068

226 818 61 208
32 8%

429 448
24.2%

1 776 619

429 448
19.4%

Appels abandonnés 121 secondes et + j 64 768
48;4%

Total des clients répondus - 2013-2014 1 132 697 186 854 438 866 2215484 i Total des appels abandonnés - 2013-2014  133 865

217 143 1 776 971 638 639 2415610 Total des appels abandonnés - 2012-2013 161 858

Variation - 30 269 362 - 199 774 - 200126 Variation - 27 993

% de variation -13,9% 0,0% -31,3%

¦ i
17 372

Délai moyen de réponse(secondes) -2012-2013 236 110
Variation - 429 819

% d'atteinte do I ob pc'f-2013-2014 66.4% 78,6% 60,7% 73,2% 100,0% 78,3%

% d'atteinte de l'objocW- 2012-2013 49,6% 69,2% 100,0% 77,1%

Taux d'accesslbllrté -2013-2014 99,3%

Taux d'accessibilité - 2012-2013 86*2%

iNoto: Lo cftlcul du délai moyen do réponsa pour l'onsomblo do la DGP no comprend pas les appots répondus via lo SRVI at (os (raîtamonts informatisés.



Direction générale

..Obj.octif^
SEPTEMBRE 2013

Description : Répondre à votre apool téléphonique dans un délai de 2 minutes et améliorer l'accès à nos services (objectif oroanlsationnel : répondre en 2 minutes 80% et taux d'accessibilité 90%).

Indicateurs de portormanco

N de clients répondus 0-120 secondes

N de clients répondus 121 secondes et +

Total des clients répondus -; SEPTEMBRE 201^^^

Total des clients répondus - SEPTEMBRE 2012

% de variation

DPPS
Pgm soc. fiscaux et

pons. aliment

41 232
•69,6%

18 007
30.4%
69 239

DPRCP
Renseignements

fiscaux

86 110
92,8%

6 700
7.2%

92 810

DPRCP
Contre d'assistance

15 457
91,2%

1 495
8.8%

16 962

18 127
1 176
-6,5%

Total DGP
(excluant RVI)

142 799
84,5%

26 202
15.5%

169 001

153 928
16 073

9,8%

27 747

27 747

32 805
6 068

-15,4%

Total DGP

170 646
86,7%

26 202
13.3%

196 748

186 733
10 016

5,4%

Délai moyen de réponse(secondes) - SEPTEMBRE 2013 126 27 33
20

62
36

62
36Délai moven de réponse(secondes) - SEPTEMBRE 2012

% d'atteinte de l'objectif - SEPTEMBRE 2013
% d'atteinte do l'objectif - SEPTEMBRE 2012

67,4% 82.4% 89,8%
93.8%

83,2%
88.6%

100.0%
100,0%

86,6%
90.6%

eh'o/niaiico

Appels abandonnés 0-120 secondes

Appels abandonnés 121 secondes et +

Total des appels abandonnés - SEPTEMBRE 2013

Total des appels abandonnés - SEPTEMBRE 2012

Variation

TOTAL DGP

Rejets d'appels - SEPTEMBRE 2013
Rejets d'appels -SEPTEMBRE 2012

15
58

Variation 43

Taux d'accosslbilrto - SEPTEMBRE 2013
Taux d'accessibilité - SEPTEMBRE 2012

100,0%
100.0%

Cumulatif du 1*r avril 2013 au 30 septembre 2013

Total DGP TOTAL DGP
indicateurs de performance Total DGP RVI Indicateuiv de performance

DPPS
Pgm soc fiscaux et

pons aliment

DPRCP
Renseignements

••;;;-v-y-fisçaux

DPRCP
Contre d'assistanco

{excluant RVI)

Nbre de clients répondus 0-120 secondes 274 392 823 321 106 847 1 204 660 416 601 1 620 061 Appels abandonnés 0-120 secondes 62 639
68,7% 78,8% 64,1% 74,8% 80,0% 50,8%

60 675N1*8 de clients répondus 121 secondes et + 124 727 221 041 59 827 405 595 405 595 Appels abandonnés 121 secondes et +
31,3% 21,2% 35,9% 25.2% 20.0% 49.2%

Total des clients répondus - 2013-2014 399119 1 044 362 166 674 1 610165 416 601 2 026 666 Total des appels abandonnés - 2013-2014 123 314

Total des clients répondus -2012*2013 194 126 1 611 903 606 000 2 217 903 Total des appels abandonnés - 2012-2013 156 869
Variation - 27 452 1 748 - 190 499 - 192 247 Variation - 33 666

% de variation -14,1% -0,1% -31,4% -8,7%

Délai moyen de réponse(secondes) - 2013-2014 182 75 282 123 123
Délai moven de réponse(secondes} - 2012-2013 246 116 116

Rejets d'appels -2013-2014
Rejets d'appels - 2012-2013

17 365
447 176

Variation - 429 811

% d'atteinto do l'objectif - 2013-2014 66,1% 77,4% 67,3% 72,1% 100,0% 77,7%
% d'atteinte de l'objectif - 2012-2013 46,3% 67,8% 100,0% 76,1%

Tauxd'aocessibillté • 2013*2014
Taux d'accosslbilrto ¦2012-2013

99 2%
84.2%

jNôto: Le calcul du délai moyen do réponse pour Tonsamblo do la DGP no comprond pas los appols répondus v le SRVI et los (raitomonts Informatisés.



nirflfttrnn générais des particuliers     

Objectif - TÉLÉPHONIE   
AOÛT 2013  (CiVVONf 

Téléphonie  

Indicateur*» do porfomiance
Total DGP

Indicateurs de performance
TOTAL DGP

Total DGP RVI
DPPS

Pgm soo. fiscaux et
pons. aliment.

DPRCP
Renseignements

fiscaux

DPRCP
Centre d'assistance

(excluant RVI)

Nbre de clients répondus 0-120 secondes 42 721 103 531 16 356 162 608 34 053 196 661 Appels abandonnés 0-120 secondes 6 629

Nbre de clients répondus 121 secondes et +

64,8%

23 169
90,2%

11 210 1 079 35 458 Appels abandonnés 121 secondes et + \ 4 066

66 890 114 741 17 436 198 066 34 063 232119 Total des appels abandonnés - AOÛT 2013 9 696

21 256 203 610 50 530 254 140 Total des appels abandonnés - AOÛT 2012 4 799

Variation 3 821 6 644 - 16 477 - 22 021 Variation + 4 796

f % de variation -18,0% -2,7% -32,6% -8,7%
'

164 34 29 77 77 Rejets d'appels - AOÛT 2013 19

61 43 43 Rejets d'appels - AOÛT 2012 24
Variation 5

% d'attointe de l'objoctif- AOÛT 2013 62,0%; 89,7%
d'atteinte do robinetif ^. AOÛT 7017 .

92,4%
81,9%

80,4%
86,6%

100,0%
100,0%

83,3%
89,4%

Taux d'accessibilité - AOÛT 2013
Taux d'accessibilité - AOÛT 2012

100,0%
100.0%

Cumulatif du l"r avril 2013 au 31 août2013

indicatcum de porformanco
Total DGP

Indicateurs de performance
TOTAL DGP

Total DGP RVI
DPPS

Pgm soc; fiscaux et
pons. aliment

DPRCP
Renseignements

fiscaux

_DPRÇP^;^v:.-
Centro d'assistance

(excluant RVI)

Nbre de clients répondus 0-120 secondes 737 211 91 390 1 061 761 387 764 1 449 515 Appels abandonnés 0-120 secondes 58 716

de clients; répondus 121 secondes et +

68,6%

106 720
77,5%

214 341'22,5%

61*0%

58 332
39.0%

379 393
26.3%

1 441 164

379 393
20.7%

Appels abandonnés 121 secondes et + 58 032
49.7%31.4%

Total des clients répondus - 2013-2014 339 880 961 662 149 722 387 764 1 828 908 Total des appejs abandonnés - 2013-2014 116 748

175 999 1 457 975 573 195 2 031 170 Total des appels abandonnés - 2012-2013 154 598

Variation - 26 277 - 16 821 - 186 441 - 202 262 Variation - 37 850

% de variation -14,9% -1,2% -32,4% -10,0%

Délai moyen do réponse(secondes} - 2013-2014 192 80 310
268

130
124

130
124

Rejets d'appels - 2013-2014
Reiets d'appels - 2012-2013

17 350
447 118

Variation - 429 768

% d'atteinte do l'objectif - 2013-2014 64,7%
% d'attointe de l'obloctif - 2012-2013

76,0% 64,0%
44,2%

70,8%
66,4%

100,0%
100,0%

76,8%
74,8%

Taux d'accessibilité - 2013-2014
Taux d'accossibllite - 2012-2013

99,1%
83,0%

Nota: L© caIcu! du délai moyon do rôponsa pour l'onsombio do la DGP no comprend pas las appels répondus via le SRVi «t los traite monts informatisés.



«  * !/«ÿ«» annniMiânhnnintia dans un délaide 2 minutes et améliorer l'accès à nos services fobiectif oraanisationnel : répondre en 2 minutes 80% ettaux c 'accessibilité 90% ).

Indlcatoura do porFormanco
Total DGP

indicateurs «Je purfonnanco
TCTAL LiWP

Total DGP RVI
DPPS

Pgni soc. fiscaux et
pons. aliment.

DPRCP
Renseignements

fiscaux

DPRCP
Contre d'assistance

(excluant RVI)

50 132 122 500 19 011 191 643 65 111 266 754 Appels abandonnés 0-120 secondes 7 493
54,6%

Nbre de clients répondus 121 secondes et +  28 415 25 286 2 609 56 310 56 310 Appels abandonnés 121 secondes et + :• 6 241
17.1% Ï2.Ï% 22.7% 45,4%

78 547 147 786 21 620 247 953 66 111 313 064 Total des appels abandonnés - JUILLET 2013 13 734

Total des clients répondus - JUILLET 2012 25 184 257 754 83 516 341 270 Total des appels abandonnés - JÙIllÉT 2012 ï 0 255
Variation 3 664 9 801 - 18 406 - 28 206 Variation + 3 479

% de variation -14,2% -3,8% -22,0% -8,3% -   - -     —     
196 67 66 101 101 Rejets d'appels - JUILLET 2013 5 212

nïi^l mm/nn Ho réponsefsecondes) - JUILLET 2012 69 49 49 Roiets d'appels -JUILLET2012 \ 45
Variation + 6 167

% d'atteinte de l'objocfaf - JUILLET 2013 61,0% 82,0% . . , 84*6%
82.4%

76,4%
! 84.4%

100.0%
100.0%

80,4%
68,2%

Taux d'accossibiiité - JUILLET 2013
Taux d'accessibilité - JUILLET 2012

98.4%
100.0%

Cumulatif du l"r avril 2013 au 31 juillet 2013

» Total DGP TOTAL DGP
Indicateurs de performance Total DGP RVI Indicateurs de performance

DPPS
Pgm soc. fiscaux ot

pens. aliment

DPRCP
Renseignements

C.lfîscaux v

DPRCP
Centre d'assistance

(excluant RVI)

190 439 633 680 75 034 899 163 363 701 1 262 864 Appels abandonnés 0-120 secondes 63 187
69,5% 56,7% 72,3% 78,5%

N6*® de clients répondus 121 secondes et + 83 551 203 131 57 253 343 935 343 935 Appels abandonnés 121 secondes et + 53 966
30,5% 24,3% 43.3% 27.7% 21.5% 50.4%

Total des clients répondus - 2013-2014    273 990 836 811 132 287 1 243 088 363 701 1 696789 Total des appels abandonnés -2013-2014 107163

1 254 365 522 665 1 777 030 Total des appels abandonnés -2012-2013 149 799

Variation - 22 466 - 11 277 - 168 964 - 180 241 Variation - 42 646

% de variation -14,5% -0,9% -32,3% -10,1%

198 86 347 139 139 Rejets d'appels -2013-2014 17 331
Délai moven de réponsetsecondes) - 2012-2013 296 137 137 Rejets d'appels - 2012-2013 447 094

Variation - 429 763

% d'atteinte do l'objectif- 2013-2014
% d'atteinte de l'obloctrf • 2012-2013

66,4% 74,2% 49,6%
39,6%

69,3%
62,1%

100,0%
100,0%

76,9%
72,8%

Taux d'accessibilité - 2013-2014
Taux d'accosslbilrtô - 2012-2013

99.0%
81,2%

ÎNotoTu''««ïouïd'û"'diî«Tmoy»"n do rïponM pour l'onsamblo do la DGP no o°mpr»nd pas los appols répondus^



Direction générale des particuliers

Objectif-TÉLÉPHONIE 'XQL
JUIN 2013 Cr^f

Description : Répondre à votre aooel téléohoniaue dans un délai do 2 minutes et améliorer l'accès à nos services lobiectif oraanisationnel : réoondro on 2 minutes 80% et taux d'accessibilité 90%). Téléphonie  

Indicateurs do psrformancp
Total DGP

Indicateurs de performance
TOTAL DGP

Total DGP RVI
DPPS

Pgrn soc fiscaux et
pons Oiimcnt

DPRCP
Rensoignements

fiscaux

DPRCP
Centre d'assistance

(excluant RVI)

Nbre de clients répondus 0-120 secondes 42 374
57,0%

137 098
80^6%

20412
7675%

199 884
73,7%

81 423 281 307
79,8%

Appels abandonnés 0-120 secondes 14 696
43,5%

NbrB de clients répondus 121 secondes et + 31 919 32 962 6 273 71 154 71 154 Appels abandonnés 121 secondes et+ i 18 961
43.0% 19.4% 23.5% 26.3% 20.2% 56.5%

Total des clients répondus • JUIN 2013 74 293 170 060 26 686 271 038 81 423 362 461 Total des appels abandonnés - JUIN 2013 33 667

Total des clients répondus - JUIN 2012 35 400 298 551 107 783 406 334 Total des appels abandonnés • JUIN 2012 55 039
Variation 8716 - 27 613 - 26 360 - 63 873 Variation - 21482

% de variation -24,6% -9,2% -24,5% -13,3%

Délai moyen de réponse(secondes) - JUIN 2013 171 170 170 Rejets d'appels - JUIN 2013 10 021
Délai moyen de réponse(secondes) - JUIN 2012 368 190 190 Rejets d'appefs -JUIN 2012 78 496

Variation - 68 475

% d'atteinte de l'objectf - JUIN 2013
% d'atteinte doToblsotif-JUIN 2012

66,3%
27,2%

68,9%
51.8%

100,0%
100,0%

76,7%
63,8%

Taux d'accosslblltte - JUIN 2013
Taux d'accessibilité - JUIN 2012

97,6%
: 86,6%

- i i } 
-     " |  - Cumulatif du 1#r avril 2013 au 30 juin 2013 - - j  

indicateurs de portormanto
Total DGP

Indicateurs de perftarmanco
TOTAL DGP

Total DGP RVI
DPPS

Pgm soc fiscaux et
pons aliment

DPRCP
Ronsoignoments

fiscaux

DPRCP
Contre d'assistance

(excluant RVIJ

Nbre de clients répondus 0-120 secondes 140 307 511 180 56 023 707 610 288 690 996 100 Appels abandonnés 0-120 secondes 46 694
71,8% 74,2% 50,6% 71,1% 77,6% i 48,9%

Nbre de clients répondus 121 secondes et + 55 136
28.2%

196443

177 845
25.8%

54 644
49.4%

287 625
28.9%

995 136

, 287 625
22.4%

Appels abandonnés 121 secondes et + ;

014

47 725
51.1%

Total des clients répondus - 2013-2014 689 025 110667 288 690 1 283 725 Total des appels abandonnés -2013-2 93 419

Total des clients répondus - 2012-2013 129559 996 611 439149 1 435 760 Total des appels abandonnés • 2012-2013 139 544
Variation - 18 832 1 476 - 160 669 - 162 036 Variation - 46 126

% de variation -14,6% -0,1% -34,3% -10,6%

!

Délai moyen de réponse(secondes) - 2013-2014 ! 402 148 148 Rejets d'appels-2013-2014 12 119
Délai moyen de réponse(secondes) • 2012-2013 342 160 160 Rejets d'appels - 2012-2013 447 049

Variation - 434 930

% d'atteinte do l'objectif- 2013-2014
% d'atteinte de l'objectif - 2012-2013

43,6%
32.3%

67,8%
66,6%

100,0%
100,0%

74,8%
69,2%

(Taux d'accessibilité - 2013-2014
(Taux d accosslbilrté - 7012-2013

99,1%
77,9%

Noto: Lo calcul du d6lai moyen do réponso pour i'onseniblo do ia DGP no comprend pos les appels répondus via le SRVI o( les (raitomonts Informaflsés.



Direction générale des particuliers <C^=5SBB»». 
Objectif-TÉLÉPHONIE Cè^p—rfllL,

MAI 2013

rtnerrintinn • Réoondro à votre aDDol tâlôDhoniouo dans un délai de 2 minutes et améliorer f'accôs à nos services (obiectif oroanisafaonnel : réoondre en 2 minutes 80% et taux d'aceessibilrté 90%). j  Téléphonie
"",,lP ^     I I • : ; : : j

Indicateur* do peifûrmanee
Total DGP

Indicateurs de porfomianc»
TOTAL DGP

Total DGF RVI
DPPS

Pgm soc. fiscaux et
pons. aliment

DPRCP
Ronsoignomonts

fiscaux

DPRCP
Centre d'assistance

(excluant RVI)

Nbre de dienls répondus 0-120 secondes 48718 177 847 19 385 245 960 80 624 326 574 Appels abandonnés 0-120 secondes 9152
81,1% 78,7% 59,1% 77,1% .81,7% 55,2%

Nbre de dienls répondus 121 secondes el + 11 371
18 9%

60 089

48 234
21.3%

13411
40.9%
32 796

73 016 73 016
18.3%

Appels abandonnés 121 secondes et+ i 7419
44,8%22.9%

Total des clients répondus - MAI 2013     226 081 318 966 80 624 399 590 Total des appels abandonnés - MAI 2013 16 671
!

Variation - 11702 - 29 418 - 90 307 - 119726 Variation - 36142

% de variation -26,3% -8,4% -52,8% -23,1%
-

264 91 91 Rejets d'appels - MAI 2013 \ 88
309 186 186 Relets d'appels -MAI 2012

Variation - 220 146

% d'atteinte de l'objectif - MAI 2013
% d'atteinte do l'obiectlf-MAI 2012    -j

63,7%
33,6%

. 76,4%
48,1%

100,0%
100.0%

80 2%
64.3%

Taux d'accessibilité - MAI 2013
Taux d'accessibilité - MAI 2012

100,0%
72,2%

Cumulatif du l"r avril 2013 au 31 mal 2013

Indicateurs de porfonmaneo
Total DGP

Indicateurs do porformance
TOTAL DGP

Total DGP RVI
DPPS

Pgm soc fiscaux et
pons aliment

DPRCP
Ronsoignomonts

fiscaux

DPRCP
Centre d'assistance

(excluant RVI)

Nbre de dierrts répondus 0-120 secondes 97 933 374 082 35 611 607 626 207 167 714 793 Appels abandonnés 0-120 secondes 31 098
80,8% 72,1% 42,4% 70,1% 76,8% 51,9%

Nbre de clients répondusi l 21 secondes et +     23 217
19.2%

144 883
27.9%

48 371
57,6%

216 471' 29.9% 216 471
23.2%

Appels abandonnés 121 secondes et + ; 28 764
48.1%

121 160 618 966 83 982 724 097 207 167 931 264 Total des appels abandonnés - 2013-2014 69 862

Total des cliente répondus - 2012-2013 698 060 331 366 1 029 426 Total des appels abandonnés - 2012-2013 84 505

Variation - 10177 + 26 037 - 124199 - 98162 Variation - 24 643

% de variation -10,8% 3,7% -37,5% -9,5%

Délai moyen de réponse(secondes) - 2013:2p14 476 140 140 Rejets d'appels - 2013-2014 2 098
Délai moven de réponseisecondes) -2012-2013 Rejets d'appels - 2012-2013

Variation - 366 466

!% d'atteinte do l'objectif - 2013-2014
% d'attointe de l'obioctif-2012-2013  

36.0%
34,4%

67,4*10
60.7%

100,0%
100,0%

74,6%
71,6%

Taux d'accessibilité - 2013-2014
Taux d'accessibilité - 2012-2013

99,8%
75,1%

'NotoÏLo'ca'ioiiï du dâ^ pour l'onsamble de J».P®P..ÎÎ?...«?iîîP™î?^



Direction générale des particuliers  ''WBiil-

Oblectlf-TÉLÉPHONIE
AVRIL 2013 «aVVCT**

Descriotlon : Réoondre à votre aooel téléohonloue dans un délai de 2 minutes et améliorer l'accès à nos services foblectlf oraanlsatlonnel : réoondre en 2 minutes 80% et taux d'accessibilité 90%). Téléphonie

Indfcatours de performance
Total DGP

Indicateurs do performance
TOTAL DGP

Total DGP RVI
DPPSF

Pgm soc fiscaux et
pens. aliment

DPRCP
Renseignements

fiscaux

DPRCP
Centre d'assistance

(excluant RVI)

N....™.?!.®..s!Ml!Ï5..ÎÉEPJÏÎMS.P.:.!!.?? 49 215
80.6%

196 235 16 226 261 676 126 543 388 219
73,0%

143 455
27.0%

Appels abandonnés 0-120 secondes J

Appels abandonnés 121 secondes et + 1

21 946
50,7%

21 345
67.0% 31,7% 64,6%

Nbr0de clients répondus 121 secondes et + 11 846 96 649 34 960
68.3%

143 455
35,4%19,4% 33.0% 49.3%

Total des clients répondus -AVRIL 2013 61 061 292 884 51 186 405 131 126 543 531 674 Total des appels abandonnés - AVRIL 2013 43 291

Total des clients répondus - AVRIL 2012 63 826 236 189 49 661 349 676 160 435 510 111 Total des appels abandonnés - AVRIL 2012 32 792
Variation + 1 525 + 55 455 - 33 892 + 21 563 Variation + 10 499

% de variation 3,1% 15,9% -21,1% 4,2%

Délai moyen de réponse(secondes) - AVRIL 2013 618 178 178 Rejets d'appels - AVRIL 2013 2 010
Délai moyen de réponse(secondes) - AVRIL 20Ï2 ! 360 110 110 Rejets d'appels -AVRIL 2012 148 319

Variation - 146 309

% d'atteinte de l'objectif-AVRIL 2013
% d'atteinte do l'objectif-AVRIL 2012

25,8%
34,8%

61,4%
69,6%

100,0%
100,0%

70,2%
78,9%

Taux d'accessibilité - AVRIL 2013
Taux d'accessibilité - AVRIL 2012

99,7%
78,5%

! l :

Note: Le calcul du délai moyen de réponse pour l'ensemble de la DGP ne comprend pas les appels répondus via le SRVI et les traitements Informatisés.



Description : Prendre votre appel téléphonique dans un délai de doux minutas ot améliorer l'accès à nos sorvices (obiocfa'f oroanlsationnel : répondre en 2 minutos 80% ot taux d'accossibilité 90% 1. I  j   Téléphonie

j "" - „ . ^ . , , ' ^ ^ .
Total DGP

Indicatéuro do poiformance
TOTAL DGP

indicateurs do poiformanco Total DGF RVI
DPPS

Pension
alimentaire

DPPS
Programmes
socloflscaux

DPRCP
Ronsoignoments

-^'^••.flseaUx.

Contre d'assistance (excluant RVI)

Nbre de clients répondus 0-120 secondes 8 579
76,6%

33 565
80,5%

135951 20 580 198676 114 236 312 911
79,9%

Appels abandonnés 0-120 secondes 12 945
54,6%

2 620 8 143 48 110 19 737 78 610 78 610 Appels abandonnés 121 secondes et + 10749
23.4% 19.5% 26.1% 49.0% 28.3% 20.1% 45.4%

Total des clients répondus - MARS 2013 11 199 41 708 184 061 40 317 277 286 114 236 391 621 Total des appels abandonnés - MARS 2013 23 694

Total des clients répondus - MARS 2012 41 519 303 107 155 030 458137 Total des appels abandonnés - MARS 2012 20 915

'Variation 1 202 - 26 822 - 40 794 66 616 Variation + 2 779

% de variation -2,9% -8,5% -26,3% -14,5%

! ' : ;

Délai moyen de réponsefsecondes)-MARS 2013    
Délai moven de réoonsetsecondesl - MARS 2012

368
276

126
79

: 126
79

Rejets d'appels -; MARS 2013 | ..       
Rejets d'appels -MARS 2012

' 1 631
6 741

Variation 6110

% d'atteinte de i'ofajocfaf- MARS 2013 44,7%
43.4%

69,0%
77.0%

100.0%
100.0%

77,8%
84.6%

Taux d'accossibilité - MARS 2013
Taux d'accessibilité - MARS 2012

99,6%
98,6%

Cumulatif du 1ar avril 2012 au 31 mars 2013
1

| Indicateurs de performance

Total DGP
Indicateurs de performance

TOTAL DGP
Total DGF RVI

DPPS
Pension

ahmontaiio

DPPS
Programmes
sociofiRcaux

DPRCP
Rensoignomonts

fiscaux

Contre d'assistance (excluant RVI}

114 626
89,3%

. 537 682;
74"0%i

1 142 373 Appels abandonnés 0-120 secondes 104 044
78,6% 61,9% 75,7% 81,6%

Appels abandonnés 121 secondes et + j 99 073
10,7% 26.0%: 21.4% 48.8%

2 655 776 863 808 3 519 584 Total dos appels abandonnés - 2012-2013 203 117

Total des clients répondus -2011-2012 274214 2619 175 985 319 3 604 494 Total des appels abandonnés -2011-2012 234 616

Variation

% de variation

+ 73 160

26,7%

+ 36 601

1,4%

- 121 511

-12,3%

- 84 910

-2,4%

Variation - 31 499

«Î5|
Variation - 907 029

B/« d'atteinte de l'objectif - 2012-2013 66,1%
47,2%

72
71,6%

100,0%
100,0%

76,4%
79,1%

Taux d'accessibilité - 2012-2013
Taux d'accessibilité -2011-7012

80,2%
73.9%

Nota: Le eslouf du délai moyon do réponse pour f'ansomblo de la DGF no comprend pas lu s appols répondus via lo SRVf ot los traltemon s Informatisés,



Direction d«« partlcnlkrs

Objectif-TÉLÉPHONIE
FÉVRIER 2013 fC^VVO^X

ind'cataurfi do porfôrniftncft
Total DGF

Indicateurs de por^orrranco
TOTAL DGP

Total OGP RVI
DPPSF

(Pension
ollinontalro)

DPPSF
(Programmes
sociofiscaux)

DPPSF | DPRCP
Pgm soc. fiscaux et j (Ronso.gnomunts

pens aliment, .. Pscaux)

Contre a asslstanrn
(Chandloret
Shaff'nlgan)

(excluant RVI)

Nbr6 declients répondus 0-120 secondes

NDrB de clients répondus 121 secondes et +

8 826
83,6%

41 081
87,0%

49 907
86,4%

83 227
izrzzzjssSM

13 727

21 201
82,5%

154 335
85,5%

34 742 189 077
87,9%

Appels abandonnés 0-120 secondes

Appels abandonnés 121 secondeset+ \

3 211
55.9%

2 530
44;ï%

1 730 6 147 7 877 4 482 26 086 26 086
16.4% 13,0% 13,6% 14,2% Ï7ji% 14.5% 12.1%

Total des clients répondus - FÉVRIER 2013 10 556 47 228 57 784 96 954 25 683 180 421 34 742 215 163 Total des appels abandonnés • FÉVRIER 2013 5 741

Total des clients répondus » FÉVRIER 2012 : 20 749 200 676
'48361

248437 Total des appels abandonnés - FÉVRIER 2012 18 869

Variation

% de variation
-  1 066 - 19 655 - 13 619

-28,2%

- 33 274

-13,4%

Variation - 11 128

-4,0% -9,8% i

Délai moyen de réponse(seeonde5) • FÉVRIER 2013 55 55 Rejets d'appels - FÉVRIER 2013 389
Délai moyen de réponse (secondes) - FÉVRIÉR 2012 381 97 97 Rejets d'appels -FÉVRIÉR 2012 2 699

Variation 2 330

% d'atteinte do robjeetlf - FEVRIER 2013
% d'atteinte do l'objoct.f. FÉVRIER 2012

80,0%
37,1%

84,4%
75.3%

100,0%
100,0%

86,9%
80,0%

Taux d'accessibilité - FÉVRIER 2013
Taux d'accavslbillté • FÉVRIER 2012

39,8%
39 0%

Cumulatif du 1" avril 2012 au 28 fâvrior 2013

i  > s~

Indicateurs de performance
Total DGP

Indicateurs do ppiformancs
TOTAL DGP

Total DGP RVI
DPPSF DPPSF

(Pension j (Programmes
nllmon taire) soclofiscaux)

DPPSF
Pgm soc fiscnux et

pons aliment

DPRCP
:(RonselBnomonts

fîSCàUXj': :.-:; .;.;.

Centre d'assistance
(Chandlor et
Shawlnlgan)

(excluant RVI)

Nbre de clients répondus 0-120 secondes 108 047 504 117 610 184 1 008 422 194 377 810 963 749 572 2 580 535 Appels abandonnés 0-120 secondes l 91 099
90,5% 73,6% 76,1% 79,3% 63,3% 76,1% 81,9% 50,8%

Nbre de clients répondus 121 secondes et + 11 168 180 538 191 706 263 152 112 670 587 528 587 528 Appels abandonnés 121 secondes et + i 68 324
9.5% 28,4% 23,9% 20,7% 36,7% 23,9% 18,1% 49,2%

Total des clients répondus - 2012-2013 117 215 684 655 801 870 1 269 574 307047 2 378491 749 572 3 128 063 Total des appels abandonnés -2012-2013 179423

Total des clients répondus -2011-2012 232 695 2 316 068 830 289 3 148 357 Total des appels abandonnés - 2011 -2012 213 701
Variation + 74 352 + 62 423 - 80 717 - 18 294 Variation - 34 278

% do variation 32,0% 2,7% -9,7% -0,8%

Délai moyen de réponse(secondes) - 2012-2013 191 94 94 Rejets d'appels -2012-2013 449 317
Délai moyen de réponse(secondes) - 2011-2012 381 105 105 Rejets d'appels -2011-2012 ï 351 238

Variation - 901 919

% d'atteinte de l'objectif - 2012-2013
% d'atteinte de l'objectif - 2011-2012

55,7%
47,9%

73,4%
70,8%

100,0%
100,0%

79,6% 1 iTciux d accessibilité - 2012 2013
76,3% | [Taux d accessibilité - 2011-2012

88,0%
71,3%

Note: Le calcul du délai moyen de réponse pour l'ensemble de la DGP ne comprend pas les appels répondus via le SRVI et les traitements informatisés.



Direction générale des particuliers

Objectif - TÉLÉPHONIE Wt>-5>UL
JANVIER 2013 gCXVV Cj^f

Descrintion : Prendre votre aooel tél^Dhoniaue dans un délai de deux minutes et améliorer l'accès à nos services fobiectrf oraanisationnel : réoondre en 2 minutes 80% et taux d'accessibilité 90%). Téléphonie

Indicateurs de performance
Total DGP

indicatours do porformanco
TOTAL DGP

Total D6P RVi
DPPSF

Pgm soc. fiscaux
otipons. aliment.

DPRCP
(Renseignements

: fiscaux)

Contre d'assistance
(Chandlor et
Shawininan)

(excluant RV1)

Nbfe de clients répondus 0-120 secondes ¦ 53 759 62 319

11 009

18 025 134 103
82,8%

27 851

26 890 160 993
85,3%

27 851

Appelsabandom [

Appels abandonnés 121 secondes et +

3 367'.z,^.ir!.r..'55,8%

2 664Nbre de clients répondus 121 secondes et +

81,8%

11 981
..78,8%

4 861
18.2% 15.0% 21.2% 17.2% 14.7% 44.2%

Total des clients répondus - JANVIER 2013 66 740 73 328 22 886 161 964 26 890 188 844 Total des appels abandonnés - JANVIER 2013 6 031

Total des clients répondus - JANVIER 2012 22 014 173 514 38 209 211 723 Total des appels abandonnés - JANVIER 2012 8 267
Variation + 872 - 11 660 - 11 319 - 22 879 Variation 2 236

% de variation 4,0% -6,7% -29,6% -10,8%

Délai .moyen de; répqnse(secondes)^ _     
Délai moven de réponsefsecondes) - JANVIER 2012

103
""""224

63
66

63
66

Rejets d'appels - JANVIER 2013
Rejets d'appels -JÀNVIËR 2012 "| 

1 682
2 637

Variation 966

% d'attointo do l'ûbjactrf - JANVIER 2013
% d'attointo de l'obloctif - JANVIER 2012

76,0%
60,0%

81,5%
86.4%

100,0%
100,0%

84,1%
88.0%

Taux d'accossibilité - JANVIER 2013
Taux d'accosslbihtô - JANVIER 2012

99,1%
98.8%

Cumulatif du 1" avril 2012 au 31 janvier 2013
: Il 1 \ !

Total DGP TOT Al OPP !
Indicatours de performance Total DGP RVI Indicateurs do oorformanco

DPPSF
Pgm soc. fiscaux
ot pons. aliment:

DPRCP
(Ronso gnomonts

fiscaux)

Contre d'assistance
(Chandlor ot
Shawinman)

(excluant RVI)

de clients répondus 0-120 secondes 560 257 923 195 173 176 1 666 628 714 830 2 371 468 Appels abandonnés 0-120 secondes j 87 888
75,3% 78,7% 61,5% 75,4% 81,4% 50,6%

tf"* de cliente répondus 121 secondes et + ¦ 183 829 249 425 108 188 541 442 541 442 Appels abandonnés 121 secondes eH 85 794
24,7% 21,3% 38,5% 24.6% 18,6% 49.4%

Total des clients répondus - 2012-2013 744 086 1 172 620 281 364 2 198 070 714 830 2 912 900 Total des appels abandonnés - 2012-2013 173 682

Total des clients répondus - 2011-2012 205 946 2 115 992 781 928 2 897 920 Total des appels abandonnés - 2011-2012 196 832

Variation + 76 418 + 82 078 - 67 098 + 14 980 Variation - 23 160

% de variation 36,6% 3,9% -8,6% 0,5%

-

Délai moyen de réponse(secondes) - 2012-2013 202 97 97 Rejets d'appels - 2012-2013 448 948
Délai moven de réponso(secondes) - 2011-2012 381 106 106 Relëts d'appels - 2011-2012 1 348 537

Variation - 899 689

% d'attointo de l'objoctlf- 2012-2013 66,7% 72,6% 100,0% 79,1% Taux d'accessibilité - 2012-2015 87,3%
% d'attointo do l'obioctlf • 2011-2012 49,3% 70.3% 100.0% 78.1% Taux d'accessibilité - 2011-2012 89.7%



Direction générale des particuliers
par bureau 

Objectif «TELEPHONIE
DÉCEMBRE 2012

Description ; Prendre votre appel téléphonique dans un délai de deux minutes et améliorer l'accès à nos services foblectlf oroanlsatlonnel ; répondre en 2 minutes 80% et taux d'accessibilité 90% V

Indicateurs de performance

N de clients répondus 0-120 secondes

Nbfe de clients répondus 121 secondes et +

Total des clients répondus - DECEMBRE 2011
Variation

% de variation

14 377
89,9%

7 276

-31,3%

DAPQ
(Chandler &
Shawimgan)

13 161
90,

441

3,1%

Dé|al moyen de^rt^ 201 47
187

Directions
régionales

60 086
93.9%

12 609

-18,5%

87 623
92,6%

19 444

-17,1%

7 860

-26,3%

Total cJ'ents
répondue DGP
excluant DPPA

109 639
9412%
8810""5,"8%

27 294

-19,0%

Clients répondus
DPPA

4 161
53,4%
3 828"46"6%

1 813
-13,9%

194
30

Clients répondus
TOTAL DGP

113800
llj91(8%

10 438
8,4%

124 238

-19,0%

indicateurs de peiformance

Appels abandonnés 0-120 secondes

Appels abandonnés 121-secondes et + j

Total des; appels .abandonnés - .DECEMBRE 2012

Total des appels abandonnés - DÉCEMBRE 2011

Rejets.d'appels - DECEMBRE 2012

Appels
abandonnés DGP

excluant DPPA

Appels
abandonnés

DPPA

1 040
1.59,8%

704"'40.4%

Appals
abandonnés
TOTAL DGP

1 840
1.1.58,3%

1 431
43.7%
3.271

Ï0 125

% d'atteinte de l'objeetlf-DECEMBRE 2017
% d'atteinte de l'objectif - DECEMBRE 2011

92,1%
84.6%

100,0%
100,0%

93,6%
87.8%

49,0%
90,4%

80,6%
67.9%

Rejets d'appels - DECEMBRE 2011

Ta n a d'accass blhté-DECEMBRE 2012 100,0% 1 100,0% 100,0%
Taux d'accessibilité - DÉCEMBRE 2011 100,0% 86,6% 9M%

Volet"Par1lcullers,,

Cumulatif du 1" avril 2012 au 31 décembre 2012

Indicateurs de performance Total clients Cllentj repondus
DPPA

Clients repondue
TOTAL DGP

Indicateurs de perfotmance Appels
abandonnés DGP

excluant DPPA

Appels
abandonnés

DPPA

Appels
abandonnés
TOTAL DGP

DPCP APS
(ChandlerB
ShawtnJoanl

Diiections
régionales

Total SRVI répondus DGP
excluant DPPA

Nbr0 de cliente répondus 0-120 secondes 238 666
68,8%

166161
60,0%

039 431
77,9%

433 247
73,8%

687 940 2 121 187

507 970
Ï9l3%

89 278
94,1%

2 210 466
81,1%

Appels abandonnés 0-120 secondes ;

Appels abandonnés 121 secondes et ¦+ î

82 368

82 200

2 163

930
3012%

84 621
50,4%

Nbfe de cliente répondus 121 secondes et + 109 347 103 327 296 296 607 970 6 621 513 591 83 130
31.4% 40,0% 22,1% 28,2% 5,9% 18,9% 49.9% 49,6%

Total des clients répondus -2012-2013 348 012 268 478 1 334 727 941 217 687 940 2 629 167 94 899 2 724 066 Total dos appels abandonnés -2012-2013 164 668 3 083 167 661

Total des clients répondus • 2011-2012 83 627
+ 264 386

163 932
+ 74 646

1 574 539
- 239 812

1 842 098 743 719 2 565 817
43 340

100 380 2 888 197 Total des appels abandonnés - 2011-2012 164 164 4 401 188 585

Variation + 99119 • 66 779 6 481 + 37 869 Variation •' 19 696 1 318 - 20 914

% de variation 316,1% 40,5% -15,2% 6,4% -7,5% 1,7% -5,5% 1,4%
j

Délai moyen de réponse(socondes) -2012-2013 155 211 69 447 233 33 447 286
Délai moyen de réponse(secondesJ - 2011-2012 51 400 107 134 28 130 Rejets d'appels-2011-2012 1 343 081 2819 1 345 900

Variation - 896 848 2 786 - 896 634

% d'atteinte dp i'object.f - 2012-2013
% d'atteinte de l'objectif-2011-7012

70,8%
67,8%

100,0%
100,0%

78,2%
76.8%

93,?%
91,1%

78.7'X.
77,4%

Taux d'aceesslbllté • 2012-2013
Taux d'aecesslbllrte- 2011-2012

96,2%
67.3%

100,0%
97,4%

86,6%
68,1%

Note: Le calcul du délai moyen de réponse pour l'ensemble de la DGP ne comprend pas les appels répondus via le SRVI et les traitements Informatisés.



Objectif- TÉLÉPHONIE

Descriotlon : Prendre votre aooe) téléohonlaue dans un délai de deux minutes et améliorer l'accès é nos services (obfectlf oraanlsatlonnel : réoondre en 2 minutes 00% et taux d'accessibilité 90%).
î ; Téléphonie ;

| Indicateurs de performance
• ——

Total cllarts Cl'ents répondus Clients répondus indicateuis de performance Appei'i Appels Appels
abandonnés
TOTAI DGPOPCP DAP3

{Chandler &
Shawinipan)

Directions
réplonales

Total SRVI répondus DGP
•xeluant DPPA

DPPA TOIALDGP abandonnés DGP
excluant DPPA

abandonnes
DPPA

Ntrft de clients répondus 0-120 secondes 19 194
80^2%

20 768
77.3%

96 272
07i5%

136 224
92,5%

27 286 162 609
93,7%

10 628
98,6%

173137
94,0%

Appels abandonnés 0-120 secondes j 1 290
52,9%

73
85,9%

1 363
54,0%

Nbre de clients répondus 121 secondes et + 2 336 0 103 2 484 10 923 10 923 148 11 071 Appels abandonnés 121 secondes et+ i 1 147 12 1 159

10.8% 22.7% 2,5% 7.5% 8,3% 1.4% 6.0% 47.1% 14,1%
2 437 86

Total des clients répondus • NOVEMBRE 2011 26 627 19 698 92 961 139 486 29 735 169 221 10 835 180 058 Total des appels abandonnés - NOVEMBRE 2011 5 711 327

Variation 6 097 + 6 963 * 4 796 + 6 661 2 460 + 4 211 69 + 4162 Variation 3 274 242 3 616

35,0% ¦0,6%

63 0

Délai moyen de réponsefsecondes) - NOVEMBRE 201 32 105 51 64 23 61 {Rejets d'appels - NOVEMBRE 2011 38 9 47

Variation + 26 9 + 16

% d'atteinte de l'objectrf-NOVFMBRE 2012
% d'atteinte de l'oblecW - NOVEMBRE 2011

91,8%
86,7%

100,0%
100,0%

93,1%
89 6%

99,6%
92,8%

93,4%
98 ÔV,

Taux li accetisibllifé - NOVEMBRE 7012
Taux d accessib.l'lé NOVEMBRF 2011

100,0%
100,0%

100,0%
99.9% 100,0%

Volet "Particuliers"

Cumulatif du 1" avril 2012 au 30 novembre 2012

ind.eateun» de performance Total clients
répondus DGP
excluant DPPA

Clients répondus
DPPA

Clients répondus
TOTAL DGP

Indlcateun; de perfonnance Appels
abandonnés OGP

•xeluant DPPA

Appels
abandonnés

DPPA

Appels
abandonnés
TOTAL DGPDPCP DAPS

(Chandler A
Ghamiiiluen)

Directions
raglunalns

Total SRVI

Nbra de clients répondus 0-120 secondes

Nbte de clients répondus 121 secondes et +

224 288
167,6%
107 726

141 990

102 014

979 346
..3 1.; 77,1%

291 420

346 624

601160

666 924 2 011 648
ll.^L*...,'.8Ô11%

501 160

86 117

1 993

2 096 666
..1. 1 l.Z...

503 153

Appels abandonnés 0-120 secondes !

Appels abandonnés 121 secondes et+ j 

81 668
' """ " ; ' 5oio%

81 473
50,0%

1 113

226
Ï'6J3%

62 681
1.Z1..ZL..Z

81 699
49.7%32,4% 41,8% 22,9% 27.1% 19,9% 2.3% 19.4%

Total des clients répondus • 2012-2013 332 014 244 004 1 270 766 846 784 666 924 2 612 708 87110 2 699 816 Total des appels abandonnés -2012-2013 163 041 1 339 164 380

Total des clients répondus -2011-2012 60 353 169 899 1 497 969 1 728 221 713 853
- 47 929

2 442 074 90 778 2 532 852
+ 66 966

Total des appels abandonnés - 2011-2012
- 14 060Variation 4- 271 661 + 74 106 - 227 203 * 118 663 + 70 634 3 668 Variation - 11921 2139

% de variation 450,1% 43,6% -15,2% 6,9% -8,7% 2,9% -4,0% 2,6%

Délai moyen de réponse(seeondes)-2011-2012 42 420 111 139 28 136 Rejets d'appels - 2011-2012
Variation - 896 801 2431 - 896 044

% d'atteinte de l'objectif • 2012-2013
% d'atteinte de l'objectif-2011-2012

69,8%
66,T"*-

100,0%
100,0%

77,6%
76,3%

97,6%
91,1%

78,2%
76,7%

Taux d'uccesaibllitâ • 2012-2013
Taux ri'accesslb'^ts - 2011-2012

80,7%
66,1%

100,0%
99,7%

86,1%
66,8%

Note: Le calcul du délai moyen de réponse pour l'ensemble de la DGP ne comprend pas les appels répondus via le SRVI et les traitements Informatisés,



Direction générale des particuliers
par bureau

Objectif-TÉLÉPHONIE
OCTOBRE 2012

: Description : Prendre votre appel téléphonique dans un délai de deux minutes et améliorer l'accès à nos services foblectlf oroanlsatlonnel ; répondre en 2 minutes 80% et taux d'accessibilité 90% 1.

Indicateurs de parformanco Total clients Clients répondus
DPPA

Cl.ent!» répondue
TOTAL DGF

176 946
89,5%

Indicateurs de performance Appels
abandonnés DGP

excluant DPPA

Appels
abandonnes

DPPA

4—e s
abandonnés
TOTAL DGP

DPCP DAP9
(Chandlsr &
Shawln gan)

Dwct'oril
régionales

Tétai GRVi repondus DGP
excluant DPPA

Nbrt de clients répondus 0-120 secondes 21 813
88,2%

16126
05,7%

96 663
91,3%

133 792
80.7%

32 639 166 431
89.0%

10 616 Appels abandonnés 0-120 secondes 2 666
54,3%

73
90)ï %

2 738
54,9%98,5%

Nbre de clients répondus 121 secondes et + 3 478 7 891 9 234 20 003 20 603 158 20 761 Appels abandonnés 121 secondes et + 2 243 8 2 251
13.8% 34.3% 8.7% 13.3% 11.0% 1.5% 10.5% 45,7% 9.9% 45,1%

Total des clients répondus • OCTOBRE 2012 26 291 23 017 106 087 164 396 32 639 187 034 10 673 197 707 Total des appels abandonnés • OCTOBRE 2012 4 908 81 4 969

Total des clients répondus - OCTOBRE 2011 32 882 18 103 89 037 140 022 36 926 177 550 10 349 187 899 Total des appels abandonnés - OCTOBRE 2011 8 209 187 8 396
Variation 7 691 + 4 914 + 16 460 + 13 773 4 289 + 9 484 + 324 4 9 800 Variation 3 301 106 3 407

% de variation -23,1 % 27,1% 10,4% 9,8% -11,0% 6,3% 3,1% 6,2%

Délai moyen de réponse (secondes j - OCTOBRE 2012 49 165 30 63 7 61 Rejsts d'appels - OCTOBRE 2012 15 0 15
Délai moyen de réponsefsecondes) - OCTOBRE 2011 50 314 73 99 16 94 Rejets d'appels - OCTOBRE 2011 5 825 15 • 5 840

Variation 6 810 16 6 826

% d'atteinte de l'objectif - OCTOBRE 701 ?
% d'atteinte de 1 objectif - OCTOBRE 2011

86,4%
77,3%

100,0%
100 0H,

87,9%
62.0%

98,4%
96.8%

88,6%
82,7%

Taux d'accesslbilita -OCTOBRE 7012
Taux d'accesstb'Ké . OCTOBRE 2011

100,0%
97 0%

100,0%
99.9%

100,0%
97.1%

Volet "Particuliers"  

Cumulatif du 1<r avril 2012 au 31 octobre 2012

i Indlcataurs de performance Total e> enta
répondus DGP
excluant DPPA

Client!) répondus
DPPA

Cl entb répondus
TOTAL DGP

Indlcateun» de performance Appels
abandonnés DGP

excluant DPPA

Appels
ebandonnés

DPPA

Appeis
abandonnes
TOTAL DGP

DPCP DAPS
(Chand'er A
Qhavrlnlaanl

Directions
régionales

Total SRVI

Nbfe de clients répondus 0-120 secondes 206 094'60,1% 121 232
55,8%

884 074
75,4%

210 400
7Ï,2%

638 639 849 039
79,6%

74 489'97,0% 1 923 628
79,6%

Appels abandonnés 0-120 secondes 80 278
50,0%

1 040
82,9%

81 318
50,2%

NbrB de clients répondus 121 secondes et + 106 390 96 911 288 936 490 237 490 237 1 846 492 082 Appels abandonnés 121 secondes et + j 80 326 214 80 540
33.9% 44.2% 24,0% 28.8% 21.0% 2,4% 20,4% 50,0% 17,1% 49,8%

Total des clients répondus -2012-2013 310 484 217143 1 173 010 1 700 637 638 639 2 339 276 76 334 2416610 Total des appels abandonnés -2012-2013 160 604 1 264 161 868

Total des clients répondus -2011-2012 33 728
+ 276 768

150 001
+ 67142

1 405 008
- 231 998

1 588 735 084 116
- 45 479

2 272 853
* 66 423

79 943
3 609

2 352 796 Total des appels abandonnés • 2011-2012 109 251 3 151 172 402

Variation + 111902 + 62 814 Variation 8 647 1 897 - 10 644

* % de variation 7,0% 2,7 A

Délai moyen de râponse(seeondes) -2012-2013 169 236 70 114 11 111 (Rejets d'appels -2012-2013 447 158 33) 447 191
Délai moyen de réponse(secondes) - 2011-2012 50 453 115 146 29 142 1 Relets d'appels - 2011-2012 1 342 904 2871 î 343 25ï

. Variation - 896 826 234} - 696 060

% d'atteinte de l'objectif • 2012-2013 . ' . 68,0% 100,0% 76,4% 97,3% 77,1 %
% d'attointe de l'obiectif-2011-2012 % 66,1% 100,0% 76.3% 90,9% 76,6%

Taux d'accessibilité • 2012-2013 64,8% 100,0% 86.2%
Teu* d'eccosslblilte -2011-7012 64.6% 99.7% 66,3%

Note: Le calcul du délai moyen do réponse pour l'ensemble de la DOP ne comprend pas les appels répondus via le SRVI et les traitements Informatisés.



Dlrecilon générale des particuliers
par bureau

Objectif-TÉLÉPHONIE
SEPTEMBRE 2012

Indicateurs de performance Total clients
répondus DOP
excluant DPPA

Clients réponduir
DPPA

Clients répondus
TOTAL DGP

Indicatouis do poiformanre Appels
abandonnés DGP

excluant DPPA

Appels
abandonnés

DPPA

Appela
abandonnés
TOTAL DGP

DPCP OAPO
(ChandierA
Shawlmgan)

Directions
régionales

Total SRVI

Nbre de clients répondus 0-120 secondes 21 003
03,3%

17 161
94,6%

89 286
00,0%

127 439
88.4%

32 806 160 244 9 618
96.0%

169 762
90^9%

Appels abandonnés 0-120 secondes j 1 280
éoi 1%

112 1 392
90,0% 76,9% 61,3%

Nbr# de clients répondus 121 secondes et + 4 190 976 11 487 10 059 10 059 312 10971 Appels abandonnés 121 secondes et + ; 649 301 679
16,7% 5.4% 11,4% 11,0% 9.4% 3.2% 9.1% 36,9% 2Ï.Ï%f 30,7%

Total des clients répondus - SEPTEMBRE 2012 25 133 18127 100 772 144 098 32 806 176 903 9 630 186 733 Total des appels abandonnés - SEPTEMBRE 2012 2 129 1421 2 271
|

Total des clients répondus • SEPTEMBRE 2011 91 10 549 147 350 105 996 40 043 212 039 11 325 223 364 Total des appels abandonnés - SEPTEMBRE 2011 7 048 4741 8 322

Variation + 26106 422 - 46 684 - 21 698 - 13 236 - 36136 1 496 . 36 631 Variation 6 719 332| - 6 061

% de variation

Délai moyen de réponse(secondes) - SEPTEMBRE 20 01 20 35 38 13
Délai moyen do réponso(secondes)-SEPTEMBRE 20 43 201 79 92 31 89 Rejets d'aopeis - SEPTEMBRE 2011 : 575

Variation 646 93| - 639

% d'atteinte de l'objectif- SEPTEMBRE 2012 87,9% 100,0% 90,2% 90,5% 90,6%
% d'atteinte de roblectif -SEPTEMBRE 2011 77.3% 100,0% «2,1% 90.6% 02.6%

Taux d'accessibilité -SEPTEMBRE 2012 100,0% 09.7% 100,0%
Taux d'acceis'bll té - SEPTEMBRE 2011 99,7% 99,9% 99,7%

Volet "Particuliers"

Cumulatif du 1<r avril 2012 au 30 septembre 2012

Indlcateun. de piiformance Total clients C! enta répondus Clients lépondus Indlcateurh de performance Appels Appels Appels
DPCP OAPS

(Chandlei &
Shsv.lnlgan]

O^ect'ons
régionales

Total SRVI réponduH DGP
excluant DPPA

DPPA TOTAL DGP abandonnés DGP
eicluantDPPA

abandonnés
DPPA

abandonnes
TOTAL DGP

N fe de clients répondus 0-120 secondes 163 281 106106 787 221 076 608 606 000 1 682 608 63 974 1 746 682 Appels abandonnés 0-120 secondes 77 613 967 78 680
04,3% 54,7% 73.8% 09,6% 78,2% 97,4% 78,7% 49,0% 02,4% 50,1%

Nbre de clients répondus 121 secondes et + 101 912 88 020 279 702 469 634 469 634 1 687 471 321 Appels abandonnés 121 secondes et+ i 70 003 206 70 269
35.7% 45.3% 28,2% 30.4% 21.8% 2.6% 21,3% 17,6% 49,9%

Total des clients répondus - 2012-2013 266193 194126 1 066 923 1 646 242 606 000 2162 242 66 661 2 217 903 Total des appels abandonnés • 2012-2013 166 696 1 173 169 869

Total des clients répondus - 2011-2012 644 131 890 1 315 371 1 448 113 647 190 2 095 303
'69 594

2 164 097 Total des appels abandonnés -2011-2012 161 042 2 964 164 000

Variation + 284 349 * 62 228 - 248 448 + 98129 • 41 190 * 66 939 3 933 + 63 006 Variation 6 346 1 791 7137

% de variation 33690,6% 47,2% -18,9% 6,8% -6,4% 2,7% -5,7% 2,4%

Délai moyen de réponse (secondes) -2012-2013 180 245 01 120 11 117 Rejets d'appels • 2012-2013 447 143 33 447 170
Délai moyen de réponse(seeondes) - 2011-2012 43 472 118 160 31 147 Rejets d'appels-2011-2012 1 337159 252 1 337411

Variation - 890 016 219 - 890 236

% d'atteinte de l'objectif - 2012-2013 66.3% 100,0% 75,4% 97.1% 70,1%
% d'atteinte de l'objectif-2011-2012 80.9*1. 100,0% 74.7«* 90, 75,2%

Taux d'accessibilité - 2012-2013 83,8% 100,0% 84,2%
Taux 0 accBi-sibllité -2011-2012 62.8% 99.7% 63.9%

Note: Le calcul du délai moyen de réponse pour l'ensemble de la DSP ne comprend pas les appels répondus via le SRVI et les traitements Informatisés.



pirectlon générala das parijculltr^ ^
rburvaupart

AOÛT 2012

¦ Indicateurs de performance Total clients Clients répondus Clients répondus
PCP DAPS

(Ctiandler &
Shawinigan)

nireellon^
réglona'es

Total 3RVI répondus DGP
•xeiuaftt DPPA

DPPA TOTAL DGP

Nb'9 de clients répondus 0-120 secondes 34 665 17 838 114868 167 271 60 630 217 801 11 166 226 967
92,3% 83t9% 88,2% 87,1% 89,8% 98,0% 90,1%

Nbro de clients répondus 121 secondes et + 2 807 3418 18411 24 718 24 710 467 25 183
7.7% 18.1% 13,8% 12,9% 10,2% 4.0% 9,9%

Total des clients répondus - AOÛT 2012 37 462 21 266 133 279 191 987 60 630 242 617 11 623 264140

Totai des clients répondus - AOUT 201 ï 99 20 080 221 089 241 288 84 591 325 659 12 145 338 004
Variation + 37 363 + 1 176 - 87 610 - 49 261 - 34 061 - 83 342 622 - 83 864

% de variation 37730,3% 5,9% -39,7% -20,4% -40,3% -26,6% -4,3% -24,8%

Délai moyen de réponsefsecondes) - AOÛT 2011 54 311 60 81 32 79

Indicateurs de performance Appels
abandonnés DGP

excluant DPPA

AppelD
abandonnés

DPPA

Appels
abandonnés
TOTAL DGP

Appels abandonnés 0-120 secondes 2 672
58,3%

181
84|2%

2 863
59,4%

Appels abandonnés 121 secondes et+ î 1 912 34 1 948
41.7% . 15.8% 40.6%

Total des appels abandonnés - AOÛT 2012 4 684 216 4 799

Total des appels abandonnés • AOÛT 2ÔÏ1 11 877 431 12 308

Variation 7 293 216 7 609

Rejets d'appels - AOÛT 2012 24 0 24
Rejets d'appels - AOUT 201 ï 1 954 32 1 988

Variation 1 930 32 1 962

% it atteinte de l'objectif-AOÛT 2012 86,3% 100,0% 89,1% 95.7% 89.4%
% d'atteinte de robjeclrf - AOÛT 2011 82.9% 100.0% 87.3% 90.3% 07,4%

Taux d'acceîiSlbii'ié - AOÛT 2012 100,0% 'CGC [ 100 0%
Taux d'accesKibllt* - AOÛT 2011 '' tMK 99,7%! 9M%

Vol«t "Partleullars''

Cumulatif du 1*r avril 2012 au 31 août 2012

Total clients
répondus DGP
excluant DPPA

CUenfi répondus
DPPA

Clients répondue
TOTAL DGP

Indicateurs de performance Appels
abandonnes DGP

excluant DPFA

Appels
abandonnés

DPPA

Appels
abandonnés
TOTAL DGP

DPCP APS
(Chand'or A
Shawlmnan)

D lectlons
rng.onales

Total SRVI

NbrB de clients répondus 0-120 secondes

Nor* de clients répondus 121 secondes et +

162 278
Z..Ç2,4%

97 716

88 966
50,5%

697 936
72,2%

949 169
87,7%

673196 522 364
77,1%

64 466
97^5%

676 820
77,0%

Appels abandonnés 0-120 secondes

Appels abandonnés 121 secondes et+ \

76 333

77 234

866

178

77 188
49,9%

87 044 268 216 462 976 452 975 1 376 454 350 77 410
37.8% 49.5% 27,8% 32,3% 22,9% 2,5% 22,4% 5(5,3% 17.1% 50,1%

Total des clients répondus -2012-2013 269 994 176 999 966 161 1 402144 673 196 1 976 339 66 831 2 031 170 Totai des appels abandonnés - 2012-2013 153 667 1 031 164 698

Total des clients répondus -2011-2012 753
+ 269 241

113349
s- 62 660

1 168 015
- 201 864

1 282 117
+ 120 027

801 147
• 27 962

1 883 264
+ 92 076

58 269
2 438

1 941 533
+ 89 637

Total des appels abandonnés - 2011-2012 153194 2 490 155 684
1 086Variation Variation + 373 1 459

% de variation 34427,8% 55,3% -17,3% 9,4% -4,6% 4,9% -4,2% 4,6%

Délai moyen de réponse(secondes) -2012-2013 191 268 88 126 11 126 Rejets d'appels • 2012-2013 447 114 4 447 118
Délai moyen de réponsefsecondes) -2011-2012 43 517 123 168 31 164 Rejets d'appels • 2011-2012 1 338 584 130 ï 330 714

Variation • 889 470 126 - 889 696

% d'atteinte do 1 objectif - 2012-2013 64,?% 100,0% 74.2% 97,2% 74,8%
(J'attnlnte do l'objectif - 2011-2012 67.2V 70,8% 90,1% 74,4%

Taux d'accessibilité -2012-2013 82,6% 100,0% 83,0%
Taux ti'açCasslbim-SOII'SOIZ 60,4% 99,6% 61,1%

Note: Lo calcul du délai moyen de réponse pour l'ensemble de la DGP ne comprend pas les appels répondus via le 3RVI et les traHements Informatisés.



Direction générais des particuliers  (Pjfa* ' j|"iri;; 

Objectif-TÉLÉPHONIE  KtoJLOSt 
JUILLET 2012   

Descriotlon : Prendra votre aDoel téiéphonloua dans un délai de deux minutes et améliorer l'accès à nos services foblectlf oraanfsatlonnel : réoondre en 2 minutes 80% et taux d'accessibilité 90% ).
\ Téléphonie

| Indicateurs de performance
—-i-,   —2— -m- 'i™~  

Total clients
lépondui DGP
excluant DPPA

Clients répondus
DPPA

Client*! répondus
TOTAL DGP

Indiratnurs de peiformaneo Appels
abandonnés DGP

excluant DPPA

AppO'i»
abandonnas

DPPA

Appels
abandonnés
TOTALDGPDPCP DAPO

(Cnand,er&
ShawimpanJ

Dira étions
régionales

Total ORVI

NbrB de clients répondus 0-120 secondes 48 178
83,8%

21 463
85,2%

140 902
05,0%

210 633 83 616 294 049
89,0%

10 608
98,0%

304 667
89t3%

Appels abandonnés 0-120 secondes ; 6 729
57,1%

184 6 913
57,7%85,3% 80,0%

Nbr* de clients répondus 121 secondes et + 0 327 3 731 23 200 36 258 36 258 355 36 613 Appels abandonnés 121 secondes et + ; 4 296 46 4 342
- 10.2% 14,8% 14,1% 14,7% 1 iï.ô% 3.2% 1*0,7% 42.9%

10 026 230 10 266

Total des clients répondus - JUILLET 2011 95 16 952 285 817 302 864 122 642 425 506 11 717 437 223 Total des appels abandonnés - JUILLET 2011 455 36 391

Variation + 67 410 8 232 - 121 716 - 66 073 - 39126 - 96199 764 - 96 963 Variation - 26911 226 • 26 136

% de variation -31,9% -21,9 M

Délai moyen de réponsejsacondes) - JUILLET 2012
Délai moyen de réponse(sacondes) - JUILLET 2011 45 744 77 114 21 112 Rejets d'appels - JUILLET 2011 90 087 0 90 087

Variation 90 042 0 - 90 042

% d'attplnte de rdbjeciif-JUILLET 2012
% d atteinte de l'objoctlf- JUILLET ?011

63,8%
77,0%

100,0%
100.0'*,

87,6%
83,4%

96,4%
93,7%

«8.2%
03,75*

Taui d'accessibiMè-JUILLET 2012
Taux d'accessibilité - JUILL FT 2011

100,9%
83,7%

100,0%
100.0%

100,0%
84.0%

Vol#! "PartlcuUars"

Cumulatif du 1*' avril 2012 au 31 julllat 2012

tndleateuis da perfoimance
— - - —  - 

Total chants
répondu*! DGP
excluant DPPA

Cllenfci répondus
DPPA

CI ants répondue
TOTAL DGP

Indlcsteurs de peiformance Appels
abandonnés DGP

excluant DPPA

Appel",
abandonné.*;

DPPA

Appels
abandonnés
TOTAL DGPDPCP DAP5

(Chandier&
Cha..',ilflan>

D'rectione
ragiona'es

Total SRVI

Nbre de clients répondus 0-120 secondes

Nbr* de clients répondus 121 secondes et +

127 713

94 629

71 117
40,0%

683 068
70,0%

781 896
64,6%

622 666 304 663
75*3%

43 300

906

1 347 863

429 167

Appels abandonnés 0-120 secondes

Appels abandonnés 121 secondes et+ ;

73 661
49,4%

674
82,6%

74 336
49,6%

63 626 249 804 428 269 426 259 75 322 142 75 464
42,6% 54,0% 30,0% 35,4% 24.7% 2,1% 24,2%

*50,8%
17,4%

Total das allants répondus -2012-2013 222 642 164 743 632 872 210 167 622 666 732 822 44 208 1 777 030 Total des appels abandonnés - 2012-2013 148 983 816 149 799

Total das cllants répondus -2011-2012 654 93 289 946 928 040 849 516 556
+ 6109

557 405
+ 176417

46 124
1 916

1 603 529 Total des appels abandonnés - 2011-2012 141 317
+ 6 423Variation + 221 688 + 61 474 - 114 064 + 169 308 + 173 601 Variation * 7 666 1 243

% da variation

Délai moyan da réponsa(sacondas) - 2012-2013 219 296 92 142 6 138 447 094

Délai moyan da réponsa(sacondas) -2011-2012 42 561 138 Ï7fe 31 171 Rejets d'appels - 2011-2012
Variation - 887 640 94 - 887 634

% d'atteinte de robJectif-2012-2013
% d atteinte de rqbJectif-2011-2012

60.8%
67,6%

100,0%
100.0%

72,1%
71,2%

97.6%
90,1%

72,8%
71,7%

Taux d'accès». bl"ls - 2012-2013
Tau* d'aecesslblitté - 2011-2012

90,8%
66,0%

100,0%
69,8%

91,2%
86.7%

Nota: La calcul du délai moyan da réponse pour l'ansambla da la DGF na comprend pas las appels répondus via la 8RVI at les traitements Informatisés.



JUIN 2012

.Description : Prendre votre appel téléphonique dans un délai da deux minutes et améliorer l'accès à nos services (oblectif oroanlsatlonnal : répondra an 2 minutas 80% et taux d'accessibilité 90%). Téléphon/a

Indiratouis de parformancu

———* -    

- - - • — -—
Total clients

répondus DGP
excluant DPPA

Clients réponduu
DPPA

Client'» répondu1*
TOTAL DGP

Indicateurs da peiformance Appels
abandonnés DGP

excluant DPPA

Appels
abandonné!!

DPPA

Appels
abandonnés
TOTAL DGP

PCP DAPS
(Chandlor &
ShatviriiganJ

Direct ons
réQionalas

Total SRVI

N r8 de clients répondus 0-120 secondes 27 643'39,8% 11 864
33,5%

119247 168 744
55,3%

107 783 266 627
07,5%

11 166
97,7%

277 682
08,3%

Appels abandonnés 0-120 secondes i 26 629
48,8%

233
82,0%

26 862
47,0%

Nbfe de clients répondus 121 secondes et + 41 770 23 540 03 002 128 384 128 384 288 128 052 Appels abandonnés 121 secondes et + i 29 128 49 29 177
00.2% 00,5% 34,8% 44,7% 32,5% 2.3% 31.7% 53.2% 17,4% 53,0%

Total des citants répondus - JUIN 2012 69 419 36 400 182 309 287 128 107 783 394 911 11 423 406 334 Total des appels abandonnés - JUIN 2012 64 767 282 66 039

fotai dos clients répondus - JUIN 2011 159 17 974 235 754 253 887 88 173 342 060 12260 354 320 Total des appels abandonnés - JUIN 2011 19 743 319 20 062
Variation

% de variation

+ 69 260

43559,7%

17 426

97,0%

• 63 446

-22,/%
33 241

13,1%

* 19610

22,2%

62 861

16,6%

837
-6,8%

-t- 62 014

14,7%
Variation + 36 014 37 + 34 977

Délai moyen da réponsefsecondes) • JUIN 2012 355 358 102 196 10 190 Rejets d'appels - JUIN 2012 78 492 4 70 496
Délai moyen de réponsa(seeondes) • JUIN 201 ï 16 450 66 96 22 92 Rejets d'appels • JUIN 2011 28 514 32 28 546

Variation + 49 978 28 -t- 49 960

% d atteinte da iobjeetrf-JUIN 2Qi?
% d'atteinte da l'objectif-JUIN 2011

60,?%
79,0%

100,0%
100,0%

63,9%
84.3%

97,2%
92.9%

63,0%
84,6%

Ta n a d'accessibilité - JUIN 2012 j 88,1%
Taux d'accessibilité - JUIN 2Q11 1 92.7%

100,0%
99,7%

89,6%
92,9%

Vo!«t "Partlcullars"

Cumulatif du 1" avril 2012 au 30 Juin 2012

i Indicateurs de performance
'

Total clients Client'! répondus Clients répondus Indlcafeun» de performance Appels Appels Appels
DPCP DAPS

(Chandlei A
Ohawlnlpan)

Direct ons
rAg onales

Total SRVI répondus DGP
excluant DPPA

DPPA TOTAL DGP abandonnes DGP
excluant DPPA

abandonnés
DPPA

abandonnés
TOTAL DGP

Nbre de clients répondus 0-120 secondes ' 79 636 49 664 442166 671 366 439149 010 614 32 692 1 043 206 Appels abandonnés 0-120 secondes i 67 932 490 68 422
48,2% 38,3% 66,1% 59,3% 72,1% 90,3% 72,7% 48,9% 83,0% 49,0%

Nbr" de clients répondus 121 secondes et + 86 602 79 896 226 604 392 001 392 001 663 392 554 Appels abandonnés 121 secondes et + j 71 020 98 71 122
51,8% 81,7% 33,9% 40,7% 27,9% 1.7% 27,3% 51.1% 10,4% 51,0%

Totaldes clients répondus -2012-2013 166 037 129 669 668 770 963 366 33 246 1 436 760 Total des appels abandonnés -2012-2013 138 968 686 139 644

Total des clients répondus -2011-2012 559 76317 661 109 737 985 393 914 1 131 899 34 407 1 180 300 Total des appels abandonnés -2011-2012 105381 1 604 108 985
Variation

% de variation

+ 164 478

29423,0%

-t- 63 242

59,8%

+ 7 661

1,2%

+ 226 381

30,6%

+ 46 236

- 11,5%

+ 270 616

23,9%

1 162

-3,4%

+ 269 464

23,1%

+ 33 677 1 018 * 32 669

Délai moyen de réponse(secondes) -2012-2013 273 342 104
Délai moyen de réponsa(secondes) - 2011-2012 41 521 184 20 i 34 196 Rejets^'appels-2011-2012 1 244 543 98 1 244 041

Variation - 797 498 94 • 797 692

% d atteinte do l'objectif - ?01 £-2013
% d attalnte do l'objectif- 2011-7012

66,2%
49.8%

100,0%
100.0%

68,6%
66,6%

98,1%
88,9%

69,2%
67,2%

Taux d'accessibilité - 2012-2013
Taux d accessibilité -2011-2012

77,6%
49 9%

100,0%
99,7%

77,9%
60,6%

Nota: La calcul du d6!al moyen do réponsa pour i'ansambla da la DGF ne comprend pas les appels répondus via le SRVI et las traKaments Informatisés.



Direction générale des particuliers «S.
" jnh

Objectif • TÉLÉPHONIE
AVRIL 2012

Téléphonie
Description : Prendre votre aocel téléohonloue dans un délai do deux minutas et améliorer l'accès à nos services foblectif oroanlsatlonnel : répondre en 2 minutes 80% et taux d'accessibilité 90%).

Indtcataiirs de performance
- " ' "   '  ; 

Total cl'enls
répondus DGP
excluant DPPA

Clients téponduv
DPPA

Cllint*/ répondu'.
TOTAL DGP

Indirattiurs oe performance Appels
abandonnés DGP

excluant DPPA

Appel!»
.l'abandonnés .

OPPÀ

Appels
abandonnés
TOTAL DGP

DPCP DAP9
(Chand'er &
Shawm'gan)

Dlractionu
régionales

Total ORVi

N*"* de clients répondus 0-120 secondes 23 126 20 260 199 871
76,4%

243 246 160 436 403 681
80^8%

10 492""98,2% 414173
81,2%

Appels abandonnés 0-120 secondes ; 17 620
54,1 %

162
""'8Ï(6%

17 782
54.2%83,3% 40,8% 71,8%

Nbf8 de clients répondus 121 secondes et + 4 646 29411 81 687 95 744 95 744 194 95 936 Appels abandonnés 121 secondes et + i 14 972 38 15010
16,7% 59.2% 23.6% 28,2% 19,2% 1,8% Ï8,8% 45.9% 19.0%

Total des clients répondus-AVRIL 2012 27 771 49 661 261 668 338 990 160 436 499 426 10 686 610111 Total des appels abandonnés - AVRIL 2012 32 692 200 32 792

Total des clients répondus - AVRIL 2011 202 33 211 238 378 271 789 169 614 441 403 10690 452 093 Total des appels abandonnés - AVRIL 2011 37 458 875

Variation + 27 669 + 16 460 + 23 182 + 67 201 9 179 * 68 022 4 + 68 016 Variation 4 866 476 6 341

Délai moyen de réponse(secondes) - AVRIL 2012 67 360 72 114 i 10 111 Rejets d'appels -AVRIL 2012 148319 0 148 319
Délai movan de réponse(seeondes) - AVRIL 2011 65 455 160 196 46 192 Rejeta d'appels - AVRIL 2011 375 481 4Ï

Variation - 227 142 411 ' 227183

% d'attolnta de 1 objectif-AVRIL 2017
% d'atteinte de l'objectif-AVRIL 2011

60.7%
46.2%

100,0%
100,0%

78,6%
65,7%

97,8%
04,7%

78,9%
66,1%

Taui d accessIb.M* - AVRIL 2012
Taux d'acresslbllîté- AVRIL 2011

79.2%
66,1%

100,0% [ 76.6%
99,6% i 66,6%

Nota: !_• calcul du délai moyan de réponse pour l'ensemble de la D6P ne comprend pas les appels répondus via le SRVI et les traitements Informatisés.
Au cours du mois d'avril 2012, la DGP a répondu & 36 700 appels relatifs au crédit d'Impôt à la solidarité. Ces appels sont Inclus dans les chiffres de la DPCP.



Direction général* des particuliers

Objectif-TÉLÉPHONIE
MAI 2012      

t-3^3 

nncftrintlnn • Pntnrirn vntni annal fénhnnlnue dans un délai de deux minutes et améliorer l'accès à nos services loblectlf oroanlsatlonnel : réoondre en 2 minutes 80% et taux d'ace issIbilKé 90%).
Téléphonie

Indicateurs de performance Totai clients
répondus DCP
excluant DPPA

Clients répondue
DPPA

Cliantu répondus
TOTALDGP

Indlcatsuis rie peiformance Appels
sbandonnés DGP

excluant OPPa

Appels
abandonnés

DPPA

Appels
abandonnés
TOTAI DGP

PCP DAP8
(ChandlerA
Shawinigan)

Direction*
régionales

Total SRVI

Nbre de clients répondus 0-120 secondes 28 767 17 660
39,5%

123 048
54,7%

169 376"""   '50,2% 170 931 340 306
67,0%

11 046
99,2%

361 361""07,7% Appels abandonnés 0-120 secondes 24 683' '   47,8% 96'91,3% 24 778
42,4% 47,9%

Nbf8 de clients répondus 121 secondes et + 39 080 26 938 101 855 167 873 107 873 91 167 904 Appels abandonnés 121 secondes et + ; 26 926 9 28 935'57.8%
80,5% . 45.3% 49,8% 33.0% 0.8% 32.3% 52.2% 8.7% 52.1%

Total dos clients répondus - MAI 2012 67 847 44 498 224 903 337 248 170 931 608 179 11 136 619316 Total des appels abandonnés - MAI 2012 61 609 104 61 713....

Total des clients répondus - MAI 2011 198 25 132 188 979 212 309 138 127 348 436 11 457 359 893 Total des appels abandonnés - MAI 2011 48 180 610 46 790

Variation + 67 649 + 19 366 4- 37 924 * 124 939 + 34 804 + 169 743 321 + 169 422 Variation 4- 3 429 606 4 2 623

% de variation 34166,2% 77,1% 20,3% 68,8% 25,0% 46,8% -2,8% 44,3%

Délai moyen de réponse (secondes) - MAI 2011 36 658 334 326 Rejets d'appels -MAI 2011 840 568 25 840 593
Variation - 620 334 26 - 620 369

% d'atteinte de l'objectif > MAI 2012
% d'atteinte de l'oblact'f • MA! 2011 _ _ , .

46,8%
22.6%

100,0%
100,0%

63,6%
61.0%

89.1%
88.6%

64,3%
62.1%

Tau* ri'accessjbilrtè .MAI 2012
Taux d'aoeesslblllté . MAI 2011

71,8%
32,1%

100,0%
99.6%

72,2%
- 32.7%

Indicateurs de pnrfbnnance

N 8 de clients répondus 0-120 secondes

Nb™ de clients répondus 121seOTndes et +

61 892
. SMf?.

43 726

DAPS
(Chandlor&
Shawlnlgan)

37 810'40,2%

66 349
59,6%

Direcl'ons
rAglonales

322 919
66,4%

163 642
33.6%

412 621
01,0%

263 617
39,0%

Volet "Particuliers"

Cumulatif du 1er avril 2012 au 31 mal 2012

Total clients
répondus DGP
excluant DPPA

743 987
73,8%

Cl ents répondus
DPPA

21 637" 987%

266
ï.3%

Clients répondus
TOTALDGP

766 624
74.4%

263 902
25"e%

Indicateurs do performanoa

Appels abandonnés 0-120 secondes l

Appelsi abar^onnés; 121..secondes et+ j

Appels
abandonnes DGP

escluant DPPA

42 303
^50,2%

41 698

Appels
abandonnés

DPPA

267' '84,5%

47
"ï'5','5'%

Appels
abandonné»
TOTAL DGP

42 660:
.;;5p;,4%,

41 945

Total des eJJente.rtpondus - 20

Total des clients répondus -2011-2012

45,7% 49,8%
96 618 331 366

305 74Ï 22 147

Variation
% de variation

+ 96 218

23804,5%

36 816

81,4%

61 106

14,4%

+ 192 140

39,7%

26 626

8,4%

217 766

27,6%

326

-1,5%

217 440
26,8%

Total des appels abandonnés - 2012-2013

Totai des appels abandonnés - 2011-2012

84 201

Délalmoyenderépons^
Délai moyen de réponse(seeondes) -2011-2012

214'""'SÏ
336"542 105

217

49,8%
84 606

Rejete d'appeis • 2011-2012 1 216029 66 1 210 095
Variation - 847 476 66| - 847 642

% d'atteinte de l'objectif - 2012-2013 67,6% 100,0% 70,9% 96,6% 71,8%
% d'atteinte de l'obJectir-soii-zo^ 36.0% 100.0% «9.1% 86.7% 89.9%

Taux d'accessibilité -2012-2013 74,8% 100 0%] 78.1%
Tau* d'acccsslblirté -2011-2012 41,9% 99,7% | 42.9%

Note: Le calcul du délai moyen de réponse pour l'ensemble de la DGP ne comprend pas les appels répondus via le SRVI et les traitements Informatisés.



particuliers
par bureau

ObjocItf-TEjLE
MARS 2012

pascriptlon : Prendre votre appel téléphonique dans un délai da daux minutes et améHorar l'accès à nos servIcBs (obfecttf orpanlsatlonnol : répondre an 2 minutas 80% et taux d'accessibilité 90% ).

Indicateurs de performance

N de clients répondus 0-120 secondes

Nbf8 de clients répondus 121 secondes et +

26 970
63,1
5 273

16.

DAP&
(Cliandler &
Bhawtnlgan}

20 640
49,5%

20 979
50,5%

Olractionr;
reelonalas

183 363
63,7%

35 767
1613%

229 863
76,8%

62 019"21,2%

Total cl nntn
repondus DQP
excluant DPPA

384 893

62 019
13,9%

Cl ents répondus Clients répondu1
DPPA TOTAL DCP

10 936
97,4%

289' 2,6%

396 829
86,4%

62 306
13,6%

Indicateure de performance

Appels abandonnés 0-120 secondes

Appels abandonnés 121 secondes et +

Appnls
abandonnéh DGP

excluant DPPA

11 127"'53,9%

9 509"46.1%

Appels
¦abandonnes

DPPA

Appels
abandonnes
TOTALDGP

238
85,3%

41
14,7%

11 366
54,3%
9 550" 45,7%

Total des clients répondus -MARS 2012

Total des clients répondus - MARS 2011

31 243

426

41 619 468137 Total des appels abandonnés - MARS 2012 20 636 20 916

' 4'O '5Ï7Total des appels abandonnés - MARS 2011
Variation

% de variation

• 30 817

7234,0%

7 492

22,0%

37 311

-14,6%
998

0,3%
88 899

-36,4%
87 901
-16,4%

793
-€,6%

88 694

-16,2%

Délai moyen de réponse(secondes) - MARS 2012 275"496 48"130 82
173

% d'atteinte de l'object-f • MAR3 2012
% d'atteinte de robjeettf - MARS 2011

76,3%
49.1%

100,0%
100,0%

84 3%
71,8% 91.0%

64,6%
72.2¥

Rejets d'appels -MARS 2012
Rejets d'appels - MARS 2011

6 741'166770 6 741
186 775

Taux d'accessibilité - MARS 2012 98,6% 100.0% 98,6%
Taux d aceasslb 1 té -MARS 2011 78,6% 100.0% 76,9%

Volet "Particullars"

Cumulatif du 1ar avril 2011 au 31 mars 2012

1 Indicateurs de performanre Total clients Clients répondus
Ut PA

Cilanlb repondus
TOTAL DGP

Indicateurs de paiformanee Appels
abandonnés DGF

excluant DPPA

Appels
abandonnes

DPPA

Appels
abandonnés
TOTAL DGP

DPCP DAP8
(ChandlarA
Snawmiganf

Directions
régionales

Total SRVI répondus DGP
excluant DPPA

Nbre de clients répondus 0-120 secondes 149 007
87,9%

161147 616 830 816 964
73,1 %

986 319 2 602 303
1180,1%
686 400

19,3%

124 462

9 329
7.0%

2 926 766

677 729
ïè;8%

Appels abandonnés 0-120 secondes

Appels abandonnés 121 secondes et +

133 769
ZIIIII'sbM

95 295

4 064'""'3

1 498

137 823

96 793

55,1% 74,3%
NbfBde clients répondus 121 secondes et + 20 466 123 067

44,9%
624 867

25,7%
668 400" 26,9%

12,1% 41,6% 26,9% 41,3%

Total des clients répondus - 2010-2011 9 529
'167 178

1 "916625 2 093 332 994 734 3 088 066 136 644 3 224 710 Total des appels abandonnés -2010-2011 160 173 8 947 169 120
Variation * 169 944 + 107 036 + 126 072 + 392 062 9416 + 362 637 2 863 + 379 784 Variation * 68 881 3 386 + 66 496

% de variation 1676,5% 64,0% 6,5% 18,7% -0,9% 12,4% -2,1% 11,8%

Délai moyen de réponsejsecondas) • 2011-2012 50 365 94 121 26 117 Rejets d'appels - 2011 -2012 1 355 124 2 653 1 357 977
Délai moyen de rfponsefsecondes) - 2010-2011 24 374 81 104 52 102 Rejets d'appels-2010-2011 360 396 2 596 362 994

Variation + 994 726 + 266 + 994 983

% d'atteinte da l,objeet'f-2011-2012
% d'atteinte de l'objectif - 2010-7011

70.4%
68.3%

100,0%
100.0%

78,6%
76.3%

97,0%
82.9%

79.1%
78.6%

Taux d aeeesBlbllilé -7011-201?
Taux d'accesslbllrté • 2010-2011

73,2%
90.0%

96,0%
99 2%

73.9%
90.3%

Note: Le calcul du délai moyen de réponse pour l'ensemble de la DGP ne comprend pas les appels répondus via le SRVI et les traltaments Informatisés.
Au cours du mois de mars 2012, la DGP a répondu é 39 899 appels relatifs au crédit d'Impét é la solidarité. Cas appels sont Inclus dans les chiffres de la DPCP.
Au cumulatif, les appels CIS étalent compilés d'avril é septembre 2011 dans les Directions régionales pour les fins du calcul de l'objectif. ï



Direction générale des particuliers
parburoau 

..ObJf.pW.r.JELEPHONIE
FÉVRIER 2012

Descriotlon : Prendre votre aooel féléohonlaue dans un délai de deux minutes et améliorer l'accès à nos services loblectlf oroanlsatlonnel : réoo ndre en 2 minutes 80% et taux d'acc

Indieatouis de performance
:  1   : 

Total clients
répondui DGP
excluant DPPA

Ci'ents répondus
DPPA

Clleutg répondus
TOTAL DGP

Indicateurs de performance Appels
abandonnés DGP

excluant DPPA

Appels
abandonnés

DPPA

Appels
abandonnés
TOTAL DGP

DPCP DAP3
(Chandler &
Shawimgan)

Directions
régionales

Total SRVI

Nb™ de clients répondus 0-120 secondes 23 106
65,2%

11 807 111 623 146 436
77,4%

48 361 194 797
82,0%

10 240
95,1 %

206 037
8215%

Appels abandonnés 0-120 secondes 8 666 331'80,7% 8 996
53,3%44,1 % 82,3% 52,0%

NbrB de clients répondus 121 secondes et + 4 002 14 942 23 932 42 876 42 870 524 43 400 Appels abandonnés 121 secondes et + ; 7 794 79 7 873
14.8% 55.9% 17,7% 22,0% 18.0% 4.9% 17,5% 47.4% 19.3% 40,7%

Total des clients répondus • FÉVRIER 2012 27 108 26 749 136 466 189 312 48 361 237 673 10 764 . 248 437 Total des appels abandonnés • FÉVRIER 2012 16 469 410 16 869

fotai des clients répondus - FEVRIER 2011 170 13 238 135 257 148 009 32 269 180 938 10 740 191 070 Total des appeis abandonnés - FÉVRIER 201 ï 15 739 710 18 449
Variation + 26 932 + 13613 + 198 + 40 643 + 16 092 + 66 736 + 24 + 66 769 Variation + 720 300 •l' 420

% de variation 15302,3% 102,1% 0,1% 27,3% 49,9% 31,4% 0,2% 29,6%

Délai moyen de réponse(secondes)- FÉVRIER 2012 53 381 56 101 19 98 Rejets d'appels - FÉVRIER 2012 2 695 4 2 699
Délai moyen de réponselsecondesj - FÉVRIER 2011 53 753 108 163 63 167 Rejets d'appels . FÉVRIER 201 ï 75 547 102 75 849

- - ——   Variation • 72 862 98 - 72 960

| :
% d'aKainte de l'obJeetif-FFVRiER 2012
«/. d atteinte do l'objectif- FÉVRIER 2011

74 3%
68,2%

100,0%
100,0%

79,4%
66.4%

94,4%
82,7%

80,0%
66/4%

Taux d accessibilité - FEVRIER ?012
Taux d'accessibilité - FÉVRIER 2011

98.0%
72,2%

100,0%
99,1%

99,0%
73.8%

Volet "Particuliers"

Cumulatif du 1ar avril 2011 au 29 février 2012

j Indlcateum de porforrr.ancu Total eilanb) Clients répondus Clients répondue Indlcatauni da performance Appels Appels Appelé
DPCP APS Dueetrons Total SRVI répondus DGP DPPA TOTAL DGP abandonnés DGP abandonnés abandonnés

(Chandler & régionales excluant DPPA excluant DPPA DPPA TOTAL DGP
Shawinigan)

Nbra de clients répondus 0-120 secondes 123 037
89,0%

130 607
'  58,1%

333 477
73,2%

687 121
72,4%

830 289 2417410
79,9%

113 626
92,6%

2 630 936
80,4%

Appels abandonnés 0-120 secondes i 122 632
58,8%

3 826 126 468
72,4% 59,2%

N6™ de clients répondus 121 secondes et + 16 193 102 088 489100 606 361 606 361 8 040 815 421 Appels abandonnés 121 secondes et + \ 85 788 1 457 87 243
11,0% 43,9% 28.8% 27,'8% 20.1% 7,4% 19.8% 41.2% 27,8% 40.8%

Total des clients répondus - JANVIER 2012 138 230 232 696 822 677 2193 602 830 269 3 023 791 122 666 3 146 367 Total des appels abandonnés -2011-2012 208 418 6 283 213 701

Total des clients répondus - JANVIER 2011 9 103
+ 129127

133151
+ 99 644

1 680 194 1 802 448 750 805
+ 79 484

2 553 253
+ 470 636

124 028 2 877 879 Total des appels abandonnés - 2010-2011 120 100 8 503 128 603

Variation + 162 383 + 391 064 2 060 + 468 478 Variation + 86 318 3 220 + 86 098

% de variation 18,4 ^

Délai moyen de réponsejsecondesj -2011-2012 48 381 99 126 27 122 Rejets d'appels-2011-2012 1 348 383 2 653 1 351 236
Délai moyen de réponse(secondes) - 2010-2011 21 344 73 93 54 91 Rejets d'appels - 2010-2011 173 828 2 593 176 219

Variation +1 174 767 + 260 ¦H 176 017

% d'atteinte do f'obJectK • 2011-2012 69,6% 100,0% 77,7% 91,6%| 79,8%
% d'attsinte de 1 obIeot.F-2Û10 2011 71,6% 100,0% 79.7% 82.1%) 79,8%

Taux d'accesn'bil.té - 2011-2012 70.6% 97,8% 71.8%
Taux d eecees'bllrté - 2010-2011 93,9% 98,1% 94,1%

Note: Le calcul du délai moyen de réponse pour l'ensemble de la DGP ne comprend pas les appels répondus via le SRVI et les trattemonts Informatisés. ;
Au cours du mois de février 2012, la DGP a répondu à 33 090 appels relatifs au crédit d'Impôt à la solidarité. Ces appels sont Inclus dans les chiffres de la DPCP.
Au cumulatif, les appels CIS étalent compilés d'avril à septembre 2011 dans les Directions régionales pour les Ans du calcul de l'objectif.



Direction générale des particuliers
par bureau

JANVIER 2012

Description : Prend™ votre appel «léphonlouo dons un dilal de deux minutes et améliorer l'accès à nos services ioblectlf oroanlsatlonnel : rtoondreen 2 minutes 80% et taux d'accessibilité 90%) Téléphonie

Indicateurs da parformanea Total cl'ants Cl'ants répondu» Indicateurs da performance Appals
abandonnés DGP

excluant DPPA

Appels
abandonnés

DPPA

PCP DAP3
(Chandlorài
3haw>nigan)

Directions
régionales

Total QRVI répondus DGP
excluant DfPA

DPPA TOTAL DGP abandonnés
TOTAl DGP

NbrB de cllenis répondus 0-120 secondes 24 946 14 772 100 910 140 630 38 20.9 189 632
89,5%

22 191

Appels abandonnés 0-120 secondes j 4 121 384

66

4 60690,7% 67,1% 89,6% 86,8%

729NbrB de clients répondus 121 secondés et + 2 547 7 242 11 673 21 462 21 462 Appels abandonnés 121 secondes et+ l 3 762

Total des clients répondus - JANVIER 2012 27 496 . 22 014 112 663 162 092 38 209 200 301 11 422
10.5%

211 723
47.1% 18.6% 45.5%

Total des clients répondus • JANVIER 2011 131 630 141 160 22 503 183 663 11 917 175 580 Total des appals abandonnés - JANVIER 2011 9 307
Variation + 27 316 + 12 663 - 19 047 + 20 932 + 16 706 + 36 638 496 + 36143 Variation 1 612 691 2 203

Délai moyan do réponse(saeondas) - JANVIER 2012
Délai moyen da réponse(secondes) - JANVIER 2011

35
17

224
915

32
49

69
106

22 67| Rejets d'appels - JANVIER 2012 2 607 30 2 637
89 1061 Rejets d'appels-JANVIER 2011 14 166

Variation - 11 669 646 • 12 404

% d'atteinte de i objectif - JANVIER 2012
% d'atteinte de l'objectif- JANVIER 2011

84,6%
77.6%

ico.oh
100.0%

67.7%
60.6%

92,8%
69.6%

«8,0%
79,7%

Taux d'acesMsIbllltè - JANVIER 2012
Taux d'accasslbllltâ - JANVIER 2011

98,8%
92.4%

99f7%|
93,7%l

96.8%
92.6%

Volât "Partieullors"

Cumulatif du 1tr avril 2011 au 31 Janvlar 2012

Indicateurs de parformanea Total clients Ci ante repondus Clients lepondus
TOTAL DGP

Indicateurs de performance Appals
abandonnés DGP

excluant DPPA

Appals" Appels
abandonnés
TOTAL DGP

DPCP APS
(Chandlar&
Ohav.lnlgan)

Directions
régionales

Total SRVI répondus DGP
excluant DPPA

DPPA abandonnés
DPPA

Nbra de clients répondus 0-120 secondes

Nb™ de diente répondus 121 secondes et +

Total des clients répondus - JANVIER 2012

99 931
. ..Z.Z..1

11191
10.1%

111 122

116 800
.1.. Z1Z.. .... 97,7%

87 146
42.3%

206 946

221 964
72,4%

466168
27\6%

687 122

440 686

663 606
28.1%

2 004 190

761 926 2 222 613
...1LI1.L.79,8%

563 505

103 286
92,4%
8 616

111 802

2 326 899
80,3%

572 021

2 897 920

Appels abandonnés 0-120 secondes

Appels abandonnés 121 secondes et-*- '

Total des appels abandonnés -2011-2012

113 967
..Z„1..1Z^IS914%

40.6%

3 496
.ZZZ.J jÀJ.y?.

28,3%

117462
....!....1Z„Z ..5.S|7.%

40.3%

Total des cliente répondus - JANVIER 2011

Variation
% de variation

8 927 ïiëôTs 1 524 937

10,6%

1 653 779

21.2%

718 536

8,6%

2 372 315

17,4%

113 886

-1,8%

2 486 201

16,6%

Total des appels abandonnés - 2010-2011 104 361
+ 87 698

7 793
2 920

112 154
+ 84 678

Délai moyen de réponse(secondes) -2011-2012 47 381 102 128 28 124 Rejets d'appals - 2011-2012 1 345 668 2 649 1 348 537
54 86 Rejets d'appels • 2010-2011

Variation
98 079

+1 247 609
2 491

368
100 570

+1 247 967

% d'atteinte de robjecttf.2011-2012
% d'atteinte do l'objectif - 2010-2011

69,2%
72,7%

100.0%
100,0%

77,0%
90.6%

91,3%
82,0%

. 78,1%
80,9%

Taux d'accessibilité • 2011-2012
Taux d'accesslbilté - 2010-2011

80,9%
96,2%

97,6%
98.0%

69,7%
96.3%

Nota: La calcul du délai moyan da réponse pour l'ansambla da la DGP no comprend pas las appels répondus via la SRVI ot las traltsments Informatisés.
Au cours du mois dejanviar 2012, la DGP a répondu é 31 666 appels relatifs au crédKd'ImpOté la solidarité. Cas appels sont Inclus dans las chiffras da la DPCP.
Au cumulatif, las appals CIS étalant compilés d'avril à septembre 2011 dans las Directions régionales pour les fins du calcul do l'objectif.



Dlractlon générale das paillcuflars
par fauraau

DECEMBRE 2011

Description Prendre votre appel téléphonique dans un délai de deux minutes et améliorer i'aocès é nos services fob|ec1tf organlsatlonnel : répondre en 2 minutes 80% et taux d'accessibilité 90% ). 

fndlcateure de performance Appels répandus Appels répondus Appels répandus Indicateurs de performance Appels
abandonnés

DGP

Appels
abandonnés

DPPA

Appels
abandonnés
TOTAL DQPDPCP DAPS

(Chandier &
Shawlnlgan)

Directions
régionales

Total SRVI & Tr
Informatises

DGP DPPA TOTAL DGP

19 376 10 896 68 849 99 120 29 866 128 986 9011 137 997 Appels abandonnés 0-120 secondes 6 972 664 6 626

83,2% 77,8% 89,9% 87,0% 09,7% 93,8% 90,0% 84,9% 00,0% 64,5%

Appels répondus 121 secondes et + 3 899 3 137 7 721 14 757 14 757 591 15348 Appels abandonnés 121 secondes et 3 230
35.1%

389
40,0%

3 599
35,5%10,8% 22,4% 10,1% 13.6% 10,3% 8.2% 10,0%

Total des appels répondus - DÉCEMBRE 2011 23 274 14 033 76 670 113 877 29 866 143 743 9 602 163 346 Total des appels abandonnés - DECEMBRE 2011 9 202 923 10 126

136 9 080 115348 124 564 30 550 155 114 10 943 168 057 Total des appels abandonnés • DECEMBRE 2010 7 374 684 8 058

Variation + 23138 + 4 963 • 38 778 • 10 687 684 - 11371 1 341 - 12712 Variation * 1 828 + 239 + 2 067

% de variation 17013,2% 54,5% -33,6% -8,6% -2,2% -7,3% -12,3% -7,7%

Délai moyen de réponse(secondes) - DECEMBRE 201 74
33

167
3é3

32
59

67
81

30
63

66|
79|

Rejets d'appels - DECEMBRE 2011 i
Rejets d'appels - DÉCEMBRE 2010 ;

59
8 487

2 543
312

2 602
8 779

Variation 8 408 + 2 231 6 177

% d'atteinte de 1 objectif-DECEMBRE 2011
% d atteinte de lobioet'f. DECEMBRE 2010

84,6%
76.9%

100,0%
100.0%

87,8%
80,6%

90/1%
83 0%

87,9%
80 8%

Taux d'accessibilité - DECEMBRE 2011
Taux d'aeeestiblliti • DECEMBRE 2010

100,0%
66,0%

60,6%
97,4%

98,4%
96,2%

s performance

Appels répondus: 0-1.20 secondes

Appels

Total des appels répondus -.2011 ;20112

Variation
% de variation

74 983
89.7%

8 748
74 879

Volet "Particulière^ 

Cumulatif du 1*r avril 2011 au 31 décembre 2011

DAPU
(Chandier A
Chawlnlgan}

104 028

79 904
43.4

183 932

Délai moyen de réponse(secondes) - 2011*2012 51  .^.99. 19.? 
Déial moyen de réponse(3econdes) - 2bl0-20Ïï 2Ï 248 72 84

Dlrecllono
«egionales

1 121 044
7Ï,2%

1 674 639

1 393 307
181 232

13,0%

1 300 066
ZZ.J9&

642 043
29,4

1 842 098

1 512 619
329 479

21,8%

SRVI&Tr
Informatisés

696 033
47 686

6,9%

Appels répondu*»
DCP

2 043 774
^111^0%

542 043
21.0%

2 686 817

2 208 652
377166

17,1%

Appels répondus
DPPA

92 693
92,2%

101969
1 689

Appels repondus
TOTAL DGP

2136 367

549 630
20,5%

2 686 197

2310621
376 676

16,3%

Appels abandonnés 0-1201 secondes !

Appels pbandonn^

Total dos appels abandonnés .-.SO11-2012

Total des appels abandonnés - 2010-2011

Indicateurs de performance Appels
abandonnée

DGP

109 846

74 318
40.4%

184164

Appels
abandonnés

DPPA

3 111'70,7%

Appels
abandonnés
TOTAL DGP

Rejets d'appels -

% d'atteinte de l'objectif - 2011 *2012 - 67,9% 100,0% 76,8% 91,1% 77,4%
% d'atteinte de i objectif • 2010-2011 73.2% 100,0% A0j9% 83,6% 81,0%

; Note: Le calcul du délai moyen da réponse pour l'ensemble de la DGP ne comprend pas les appels répondus via la SRVI et les traitamants Informatisés.
Au coure du mois de décembre 2011, la DGP a répondu, Incluant les transferts, à 26 897 appels relatifs au crédit d'Impôt â la solidarité . Ces appels sont Inclus dans les chiffres de la DPCP.

r .^Aucumùiatlf.iesappëlsCiSéiUlentcompilé    | 

112 967
59^9%

1 345 900
85 529

Taux d'acce'isibil te -2011-2012 t s . - 67.9% " 97,4% 69,1%
Taux d'aocesslbll.'tn • 2010-2011 96.64 88,9% 96,6%



Direction générale des particuliers ôre;
parbureau

Objectif-TÉLÉPHONIE ?VXS  
NnvPMPRF î»nii —*

Descriotlon : Prendre votre anoel téléohonlaue dans un délai de deux minutes et améliorer l'accès è nos services {obleetlf orpanlsatlonnel : réoondre en 2 minutes 80% et taux d'accessibilité 90%).
Téléphonie

i Indicateurs de performance Appui répondus
DGP

Appels répondus
DPPA

Appels répondus
TOTAL DGP

Indleatoiifs de performanea Appels
abandonnas

DGP

Appèjs
abandonnes

DPPA

Appu's
abandonna1-
TOTAL DGP

DPCP DAPQ
(Chandler A
Bhawinlgan) ...

Directions
régionales

Total 3RVI & Tr
Infonnatlsés

Appels répondus 0-120 secondes 25121
94.3%

16 442
77,6%

81 234
87.4%

121797
87,3%

29 735 161.632
89^5%

10 136
93,5%

161 668
89,8%

Appels abandonnés 0-120 secondes

Appels abandonnés 121 secondes et +

3 982

1 729
30,3%

243
74i3%

4 226
70,0%

Appels répondus 121 secondes et + 1 506 4 456
22.4%

11 727
12.6%

17 689
12.7%

17 889
ÏO.5%

699
6.5%

16 388 64 1 813
5.7% 10,2% 25.7% 30,6%

Total des appels répondus-NOVEMBRE 2011 26 627 19898 92 961 139 486 29 736 169 221 10 836 180 066 Total des appels abandonnés - NOVEMBRE 2011 6 711 327 6 038

Total des appels répondus - NOVEMBRE 2010 165 11 262 100598 112 025 20 285 132 310 10 884 143 194 Total des appels abandonnés - NOVEMBRE 2010 7311 1 371 8 682

Variation + 26 462 + 8 636 7 637 + 27 461 + 9 460 * 36 911 49 + 36 862 Variation 1 600 1 044 2 644

% da variation 16037,6% 76,7% -7.6% 24,6% 48,6% 27,9% -0,6% 26,7%

Délai moyan de réponse(secondes) - NOVEMBRE 201
Délai moyen de réponse(seeondes) • NOVEMBRE 201

32
25

165'446 51
"'49

64
89

23
94

61
89

Rejets d'appels - NOVEMBRE 2011
Relets d'appels - NOVEMBRE 2010

38' 899 9'776 47
1 675

Variation 861 767 1 628

% d'atteinte de I obJeet.f - NOVEMBRE 2011 86,2% 100,0% 88.6% 92,8% 88,9%
% d'atteint® de l'objectif-NOVEMBRE 2010 77,9% 100,0% 61.2% 70.7% 80.4%

Taux d'accessibilité - NOVEMBRE 7011 100,0% 99,9% 100,0%
Taux d'accesiib.lité - NOVEMBRE 2010 99.4*A 93,7% 80.9%

Volet "Particulière"

Cumulatif du 1"r avril 2011 au 30 novembre 2011

indlcataurs de performance Appels répondus Appels repondus Appels répondus Indicateurs de paiformance Appels Appa's Appels
DPCP DAPQ Dlrecllons Total GRVI A Tr DGP DPPA TOTAL DGP abandonnés abandonnés abandonnés

(Chandler & léglona'ea Informatises DGP DPPA TOTAL DGP
Shsvr'riasRt

Appels répondus 0-120 secondes 66 608 93 132 1 062 196 200 935 713 863 914 788 83 682 1 998 370 Appels abandonnés 0-120 secondes 103 874 2 667 106 431
92,1% 54,8% 70,2% 69,5% 78,4% 92,1% 70.9% 59,4% 73,5% 59,6%

Appels répondus 121 secondes et+ 4 746 76 767 446 774 627 286 527 200 7196 534 482 Appels abandonnés 121 secondes et + 71 088 921 72 009
7,9% 45,2% 29,8% 30.5% 21,6% 7,9% 21,1% 40,0% 26,5% 40,4%

Total des appels répondus - 2011-2012 60 363 169 899 497 969 1 728 221 713 863 2 442 074 90 778 2 632 852 Total das appels abandonnés - 2011-2012 174 962 3 478 178 440

Total ides appels répondus -2010-2011 , 8 612 101 '484 1 277 959 1 388 055 665 483 2 053 538
'91026 " 2 144 564

Total dos appels abandonnés -2010-2011 07 080 5 946 93 026

Variation + 61 741 + 68 416 + 220 010 + 340 166 •f- 48 370 + 388 636 248 + 388 286 Variation •f 67 282 2 468 + 84 814

% da variation 600,6% 07,4% 17,2% 24,6% 7,3% 18,9% -0,3% 18,1%

Délai moyen de réponse(secondes) -2011-2012 42 420 111 139 26 136 Rejets d'appals - 2011 -2012 1 343 022 276 1 343 298
Délai moyen de réponse(secondes) - 2010-2011 20 236 73 66 50 83 Relets d'appels -2010-2011 75 446 1 304 76 750

Variation +1 267 676 1 028 +1 266 648

"A d'atteint* da Tob:eetir-2011-2012 66,7% 100,0% 76,2% 91.1% 76,7% Taux d'accessibilité - 2011.2012 66.1% 99,7% ee.s't
% d'atteinte de i'objietif • 2010-2011 71,9% 100,0% 80.9% 83.6% 81,0% Taux d'aecexMlblhté - 2010-2011 98,6% 98,7% 96,7%

Note: Le calcul du délai moyen de réponse pour l'ensemble de la DGP ne comprend pas les appels répondus via le 3RVI et les traitements Informatisis.
Au cours du mois de novembre 2011, la DGP a répondu à 30 722 appels relatifs au crédit d'ImpAt à la solldanté. Ces appels sont Inclus dans les chiffres de la DPCP. Au cumulatif, les appels Ci3 étalent compilés d'avril à septembre 2011 Inclusivement dans les Directions régionales pour les fins du calcul de.robJectH



DfrvcMongénér^
OBJECTIF# 1-TÉLÉPHONIE

OCTOBRE 2011
(saxpNf 

Dascrlotlon : Prendra voir* aooal Uléohonlaua dans

' Téléphonie

IndioalSL'is d» performance
...

Appels répondus
DGP

Appels répondus
PPA

Aopeis répondus
TOTAL DGP

tndlcatouis de performance Appels
abandonnés

GP

Appsl'»
abandonnés

DPPA

Appals
abandonnés
TOTAL DGP

PCP DAP3
(Chandler &
ShawinlQan)

Directions
régionale'!

Total 3RVI& Tr
Informatisés

Appels répondus 0-120 secondes

Appels répondus 121 secondes et +

29 734

3 148

9 199

8 904

72 360
80,7%

111 293
79,1%

36 928 148 221 9 947
90,1 %

168168
84,2%

Appels abandonnés 0-120 secondes 4 892
ZZZZ1..ZZ59ÏS??

161
.ZZZZZ ZMz%

38

6 043
zzzzz.spÂi#!

3 353
83,5%

17 277
9,0% 49.2% 19,3% 20,9% 10.5% 3.9% 15,8% 40.4% 19,3% 39,9%

Total des appels répondus - OCTOBRE 2011 32 882 16103 89 637 140 622 36 928 177 660 10 349 187 899 Total des appels abandonnés - OCTOBRE 2011 8 209 187 8 396

Total des appels répondus - OCTOBRE 2010 155 8 088 98 138 104 379 22 952 127 331 10412 137 743 Total des appels abandonnés • OCTOBRE 2010 8 608 1 030 7 838
Variation + 32 727 + 10017 6 601 + 36 243 + 13 976 + 60 219 63 * 60166 Variation 4 1 601 843 4 768

% do variation 21114,2% 123,9% -6,8% 34,7% 00,9% 39,4% -0,6% 36,4%

Délai moyen de réponse[seeondes) - OCTOBRE 2011 50 314 73 99 16 94 Rejets d'appels - OCTOBRE 2011 5 825 15 5 640
Délai moyen de réponso(secondes) - OCTOBRE 2010 23 508 64 99 74 97 Rejets d'appels - OCTOBRE 2010 239 201 440

-  j   - { —  j- — j- -   -4 - —- f   f -  i Variation 4 6 666 186 4 6 400

V. d'atteinte de robjeetif-OCTOBRE 2011
% d'atteinte de 1 obleetlf. OCTOBRE 2010

77,3%
73,7%

100,0%
100,0%

82,0%
78 4%

96,8%
74.7%

82,7%
82.8% I

Tain d'accessibilité - OCTOBRE 2011
Taux d'access'blhtà - OCTOBRE 2010

87,0%
99,8%

99,9% | 97,1%
98,2% | 99.7%

Volât "Parttcullars"

Cumulatif du 1*r avril 2011 au 31 oetobr* 2011

Indlcataiirs de psrformancs Appels répondus Appals répondus
DPPA

Appela répondue
TOTAL DGP

Indicateurs de performance Appels
abandonnés

DGP

Appels
abandonnés

DPPA

Appels
abandonnes
TOTAL DGP

DPCP APS
(Chandler A
Oliawmlflan)

Directions
régionales

Total SRVI & Tr
Informatises

DGP

Appels répondus 0-120 secondes 30 487
90,4%

77 690"51,0% 970 961
09,.1 %

079 138
67,9%

684118 763 266
77,6%

73 446
91,9%

1 836 702
78,1%

Appels abandonnés 0-120 secondes

Appels abandonnés 121 secondes et4 i

99 892
59,0%
69 359

2 314
73,4%

102 206
59,3%

Appels répondus 121 secondes et 4 3 239 72 311 434 047 609 697 509 597 6 497 518 094 837 70 198
9.8% 48,2% 30,9% 32.1% 22,4% 8,1% 21,9% 41,0% 28,6% 40,7%

Total des appels répondus -2011-2012 33 726 160 001 1 406 008 1 688 736 684 118 2 272 863 79 943 2 362 796 Total des appels abandonnés - 2011-2012 169 261 3 161 172 402

Total des appels répondus -2010-2011 8 447 90 222 1 177 301 1 278 030 845 198 î 921 228
4 361 626

80 142
199

2 001 370 Total des appels abandonnés - 2010-2011 80 369 4 575 84 944

Variation 4 26 279 4 69 779 4 227 647 4 312 706 4 38 920 4 361 426 Variation 4 88 882 1 424 4 87 468

% de variation 299,3% 08,3% 19,3% 24,6% 0,0% 18,3% 17,6%

Délai moyen de réponsefsecondes} - 2011-2012 50 453 115 146 29 142 Rejets d'appels-2011-2012 1 342 984 207 1 343 251
Délai moyen de réponselsecondes) - 2010-2011 20 209 75 84 44 83 Rejets d'appels • 2010-2011 74 547 528 75 075

Variation 41 268 437 261 41 268 176

% d atteinte de l'objoctif • 2011 2012
% d'atfulnle de ( abject f - 2010*2011

66,1%
71,4%

100%
100%

76,3%
80,9%

90,9%
86,4%

76,8%
81,3%

Taux d access.bll'té * 2011-2012
Taux d acce>.slbi!ite - 2010*2011

64,6%
86,4%

99,6%
99,4%

66,3%
86,9%

n*.c?mPr*nt,.P.as '•s ®P.RB'S "^P.0.^"8 v'a l»..SRVI at las trattamants Informatisés. ; [
Au cours du mois d|oétobra 20Ti,ïa DGP a niporidu à 37 244'^appels rolatlfs au crtdft d'irripôrà ia soïidarl^i càs app^ sonrincïus dans lfls chHfTais' dàTa DPCP, Àu cumulatif. lss appVls CÏë éùlsnt compiliis d'avril à saptëmbro 201 i Inclusïvirriint dairis lais biractïons nigiohaias poufiiis fins dïi caicùl da i'obJactH'.



Direction générale des particuliers »
OBJECTIF# 1-TÉLÉPHONIE

SEPTEMBRE 2011
PSAVO^? 

Description : Prendre votre appel téléphonique dans un délai de deux minutes et améliorer l'accès à nos services (oblsctlf oraanlsatlonnel : répondra en 2 minutes 80% et taux d'accessibilité 90% )
i ; i Téléphonla

Indicateurs de peiformanca
DPCP Chend'er Directions

régionales
Total SRVI & Tr.

infoirratisée

Appel* lepondut
OGP

Appels répondus
DPPA

Appels répondus
TOTAL DGP abandonné»

DGP
abandonnée

DPPA
abandonnés
TOTALDGP

Appels répondus 0-120 secondes 81
89,6^

1239:
es,'ey

11823E
eb;2e/

130 715
78,7V

46 042 176 766
83,4 e/

10 361
91,7%

187136
63,8%

Appels abandonnés 0-120 secondes 4 697 327'69,0% 6 024
59.6%

Appels répondus 1-21 secondes et + 1C 6 156 29 116 35 284 35 264 944 36 228
11,oy 33.2e/ 19.8^ 21.3% 16.0% 8.3% 16.2% 40,2% 31,0% 39.6%

Total des appels répondus - SEPTEMBRE 2011 9' 18 64! 147 366 166 996 46 043 212 039 11 326 223 364 7 848

Total des appels répondus - SEPTEMBRE 2010 4 384 8 510 152 618 165 492 39 304 204 798 11 200 215996 Total des appels abandonnés -SEPTEMBRE 2010 7 007 742 7 749
Variation 4 273

-97,9%

+ 10 039

118,0%
6 262

-3,4%

+ 604

0,3%
+ 6 739

17,1%

+ 7 243

3,6%
+ 126

1,1%
+ 7 368

3,4%
+ 841 268 + 673

Délai moyen de réponse (secondes) - SEPTEMBRE 20
Délai moyen de réponso(secondas) • SEPTEMBRE 20

43
23

201
241

79
57

89
66

Rejets d'appels - SEPTEMBRE 2011
Rejets d'appels - SEPTEMBRE 2010

Variation

575
2 511
1 936

122
48

+ 74

697
2 559
1 862

d'atteinte de l'objectif - SEPTEMBRE 2011
% d'atteinte de l'obiecff- SEPTEMBRE 2010

77,3%
78.8%

100,0%
100,0 li

82,1%
82,9%

90.6%
02.1%

82.6%
02,8%

Taux d'accessibilité - SEPTEMBRE 2011
Taux d'accessibilité - SEPTEMBRE 2010

99.7%
^ 98,8%

99,0%
99,6%

99 7%
98,8%

- 1 f 

Cumulatif du 1" avril 2011 au 30 septembre 2011

Indicateurs de performance Appels répondus
DCP

Appels répondus
DPPA

Appels repondus
TOTAL DGP

Indlcateuis de perfonnance Appels
abandonnés

DGP

flpp»!,
abandonnés

DPPA

Appels
abandonnés
TOTAL DGP

DPCP Chandler Duections
fégionaies

Total SRVi&Tr
Informatise*

Appels répondus 0-120 secondes 763
89,2%

68 491
51,9%

896 601
68.3%

967 846
68,8%

647190 1 616 036
77,1%

63 499 1 676 634
77,5%

Appels abandonnés 0-120 secondes 96000 2 163 97 163
91,2%

Appels répondus 121 secondes et + 91 63 407 416 770 480 268 480 268 6 096 486 363 Appels abandonnés 121 secondes et + 86 042 801 66 84310,8% 48,1% 31,7% 33,2% 22.9% 8.8% 22,5% 41,0% 27.0% 40.8%
Total des appels répondus -2011-2012 844 131 898 1 316 371 1 448113 647 190 2 096 303 69 694 2 164 897 Total des appels abandonnés - 2011-2012 161 042 2 964

Total des appels répondus - 2010-2011 6 292
7 448

82 136
+ 49 762

1 081 223 1 171 051 622 246 1 793 897 69 730 1 863 627 Total des appels abandonnés - 2010-2011 73 761 3 545 77 308

% de variation -89,8% 60,6% 21,7% 23,6% 4,0% 16,8% 16,2%
¦f 86 700

Variation

1 337 159
74 308

+1 262 661

252
327
76|

1 337 411
74 635

+1 262 776

% d'atteinte de robjectff • 2011-2012
% d'etteinte de l'objectiF-2010-2011

63,8%
71,1%

100%
100%

74,7%
01,1%

90,2%
87,0%

76,2 A
81,3%

T«ux d'accesslb'llté - 2011-2012
Taux d'accessibilité -2010*2011

62.8%
96,2%

99,6%
99,6%

63,6%
96 3%

Note:: Le calcul duidéjaj moyen de réponse pourjre la DGP ne comprend pas les appels répondus via le SRVI et les traitements Informatisés!   j 
du mois de sepfombre^OÏVla^DGP'a!^



Direction générale des particuliers

OBJECTIF # 1 -TELEPHONIE
AOUT 2011

Description : Prendre votre acoel téiéohoniaue dans n délai de deux minutes et améliorer l'accès à nos services /objectif oraanisationnel : réoondre en 2 minutes 80% et taux d'accessibilité 90%!.

Téléphonie

1 Indioatours do porformanco SRVI&Tr.
Informatisés

Total des appels
répondus

Indicateurs do performance Total dos appels
abandonnésDPCP Chandler Directions

régiona/os
Total

Appels répondus 0-120 secondes 87

12

10979 193 169 204 226 66 420 269 646 Appels abandonnés 0-120 secondes Nombre 6 731
54,7%

9101
87,4%

27 930
84,6%

37 043
87,9% % 56,7%

Appels répondus 121 secondes et + 37 043 Appels abandonnés 121 secondes et + i Nombre 5 146
12.1% 45.3% 12.6% 15.4% 12.1% % 43,3%

Total des appels répondus -AOÛT 2011 99 20080 221 089 241 268 65 420 306688 Total des appels abandonnés - AOÛT 2011 11 877

Total des appels répondus - ÀOÛT 2010 1 965
1 866

9 530 161 791 173 286 63 785 237 071 Total des appels abandonnés - AOUT 2010 16 859
Variation + 10 650 + 69 298 + 67 982 + 1 636 + 69 617 Variation 4 982

% de variation -95,0% 110,7% 36,7% 39,2% 2,6% 29,4%

• I . !
Délai moyen de réponse(secondes) - AOÛT 2011 54 311 60 81 Rejets d'appels-AOÛT 2011 1 954
Délai moyen de réponse(secondes) - AOÛT 2010 5 669 83 114 Rejets d'appels - AOUT 2010 12 031

Variation - 10 077

% d'atteinte do l'objocti! - AOÛT ZQ-1 82,9% 100% 86,6%
% d'atteinte do l'objectif-AOÛT 2010 6f r 100% 75,4%

Taux d'accessibilité - AOUT 2011
Taux d'accessibilité - AOÛT 2010

Volet "Particuliers"

Cumulatif du l'r avril 2011 au 31 août2011

i Indlcatouis do performance SRVI&Tr Total des appels
répondus

Indicateurs do performance Total dos appels
abandonnésDPCP Chandfor Directions

régionales
Total Informatisés

Appels répondus 0-120 secondes 672
89,2%

66 098
49^5%

780 363
66,8%

837 133
65,3%

681 976 1 419109
'.ZZZZZ'ZZZ5I%

444 984

Appels abandonnés 0-120 secondes | Nombre
i %

Appels abandonnés 121 secondes et + : Nombre

90 303
58,9%

62 891Appels répondus 121 secondes et + 81 67 251 387 652 444 984
10.8% 50.5% 33.2% 34.7% 23.9% ! % 41.1%

Total des appels répondus -2011-2012 763 113 349 168 016 282 117 681 976 1 864 093 Total des appels abandonnés -2011-2012 153 194

Total des appels répondus -2010-2011 3 928 73 626 928 605
+ 239 410

1 006159 582 942 1 589 101 Total des appels abandonnés - 2010-2011 66 754

Variation 3 176 + 39 723 + 276 968 966 + 274 992 Variation + 86 440

% de variation -80,8% 54,0% 25,8% 27,4% -0,2% 17,3%

Délai moyen de réponse(secondes) - 2011-2012 43 517 123 168 Rejets d'appels - 2011-2012 1 336 584
Délai moyen de réponse{secondes) - 2010-2011 17 173 79 06 Rejets d'appels-2010-2011 71 797

ï i : Variation +1 264 787

% d'affoinfe de l'objectif- 2011-2012
% d'atteinte do l'objectif - 2010-2011

62(2%
69,9%

100%
100%

73,6%
80,0%

Taux d'accessibilité - 2011-2012
Taux d'accessibilité - 2010-20 i 1

60,1%
96,8%

R9yr ^®JaR^.p..p,®..c_o-ftlP.r®n^ .p.®.?..'®?. app®!.® .r^Por!ç!R® ylaAe.sRYJ.©t i?? ^ai!®,T|®Pts.!nf9nrPatl®A®-. L: !
Au coure du mois DGP a répondu à 83 773 appelsRelatifs au crédit d'impôt à fa solidarité. Ces appels sont Inclus dans les chiffirés des Directions régionales pour lés fins du calcul de i'objedif]



Direction générale des partcujiars

OBJECTIF^#J..:.T|LÉPHON!E 
JUILLET 2011  

n„*„,IO«n„ ¦ Prand^ vnta annS. lil«Dho.l.u. dans un dé.ai du daux .ninutos at amé.inrar Car.^s A nos samcas (cbiacff orflan.sadonnal : répondra an 2 mmutas 80 /¦ a, taux d
accessibilité 90%).  

Téléphonie

Indicateurs d« porformanoo
DPCP Chandior Directions

régionales
Total

SRVt & Tr
Informatisés

Total dos appeis
répondus

indicateurs do performance
abandonnés

82 4 878 238 656
8375%

243 516

59 348
19.6%

122 642 366158
'ZZIZZ~IM3%

59 348
13.9%

Aooels abandonnés 0-120 secondes Nombre
; irirzzi'z.., %

Appels abandonnés 121 secondes et + j Nombre.
f %

13355
37.2%

Appels répondus 121 secondes et+  13 12 074 47 261
16,5%

Total des appels répondus - JUILLET 2011  

Total des appels répondus - JÙiLLET 2010
Variation

95

223
128

-57,4%

16 962

8 540
+ 8 412

98,5%

285 817

148 074
+ 137 743

93,0%

302 864

156 837
+ 146 027

93,1%

122642

60 670
+ 61 972

102,1%

426 606

217507
+ 207 999

95,6%

Total des appels abandonnes^ -JUILLET 2011   

Tntai des aDoels abandonnés - JÙiLLÉf 2010
Variation

10 202
+ 25 734

Délai moyen de réponse(secondes) - JMI.LL^.T £01.1 
Délai moyen de réponse(secondes) - JUILLET 2010

45
11

744
216

77
69

114
77

Rejets d'appels - JUILLET 2011  
Rejets d'appels - JUILLET 2010

Variation

90 087
2 333

+ 87 764

% d'atteinte de l'objectif - JUILLET 2011
% d'atteinte do i'obioctof • JUILLET 2010   ¦—-

77,0%
73,6%

100%! 83,4%
100%! 80,8%

Taux d'accessibilité - JUILLET 2011
Taux d'accesîiibilité - JUILLET 2010 99,0%

Volot "Particuliers"

Cumuiati'Hu ^ av^i, 20,11 au 31 juiilet2011

Indicateurs de performance
DPCP Chandloi Directions

réaionalon
Total

SRVI&Tr
Informatisés

Total dos appels
répondus

1 149 464

Indicateurs do porformance

Appels abandonnés 0-120 secondes l  N.9.01!?!®

Total dos appels 1
abandonnés

83 572

Appels répondus 0-120 secondes  

Appels répondus 121 secondes et +     

585
89,4%

69
10,6%

45 119
48,4%

48 160
51.6%

62,0%

359 722
38.0%

60,8%

407 941
39.2%

73,8%

407 941
26.2%

1 667 405

\ %
Appels abandonnés 121 secondes et+ j   Nombre

Total des appels abandonnés - 2011-2012  

• 59,1%

57 745
40,9%

141 317

Total des appels répondus -2011-2012  

Total des appels répondus -2010-2011
Variation

% de variation

654
* 1 963

1 309

-66,7%

93 269

64 096
+ 29173

45,5%

766 814
+ 180 112

23,5%

832 873
+ 207 976

25,0%

519 157
2 601

-0,5%

1 352 030
+ 206 375

15,2%

Total des appels abandonnés - 2010- ibïl
Variation

49895
+ 91 422

1 334 630

Délai moyen de réponsefsecondes) -2010-2011

"o d'atteinte do robjoebf- 2011-2012
% d'atteinte de robjoctif- 2010-2011

561 138 176

57,6%
70,6%

100% j 71,2%
100%! 81,0%

Reiets d'appels - 2010-2011

Taux d'accessibilité - 2011-2012
Taux d'accessibilité - 2010*2011

+1 274 864

56,0%
96.9%

rch^cs dos DiructicB réaionalos pour las



Direction générale des particuliers

nRJFfiTIFaït -Tï^l ^PHnWJP TvNi

JUIN 2011

Description : Prendre votre appel téléphoniaue dans un délai de deux minutes et améliorer l'accès à nos services (obfectif oraanisationnel : répondre en 2 minutes 80% et taux d

; Téléphonie

'accessibilité 90%).

Indicateurs do porformaneo SRVf & Tr Total des appels
répondus

indicateurs do performance Total dos appels
abandonnésDPCP Chandior Directions

régionales
Total Informatisés

Appels répondus 0-120 secondes 153 10819 196 648 207 620 88 173 296 693 Appels abandonnés 0-120 secondes Nombre 10 936
96,2% 60l2% 83,4% 81,7% 86,4% % 55,4%

Appels répondus 121 secondes et + 6 7 155 39 206 46 367 46 367 Appels abandonnés 121 secondes et + • Nombre 8 807
3.8% 39,8% 16.6% 18.3% 13,6% % 44,6%

Total des appels répondus - JUIN 2011 169 17 974 236 764 263 887 88 173 342 060 Total des appels abandonnés - JUIN 2011 19 743

Total des appels répondus - JUIN 2010 315 10139 172 680 183 134 92 629 275 763 Total des appels abandonnés - JUIN 2010 16 647

Variation 156 + 7 836 + 63 074 + 70 763 4 466 + 66 297 Variation + 3 096

% de variation -49,5% 77,3% 36,5% 38,6% -4,8% 24,0%

Délai moyen de réponse(secondes) - JUIN 2011 16 450 68 96 Rejets d'appels - JUIN 2011 28 514
Délai moyen de réponse(secondes) - JUIN 2010 11 195 89 96 Relets d'appels -JUIN 2010 8 309

Variation + 20 206

% d'attomtodo l'objectif-JUIN 2011
% d'atteinte do l'objectif-JUIN 2010

79,0%
66,3%

100%
100%

84,3%
77,6%

Taux d'accessibilité - JUIN 2011
Taux d'accessibilité - JUIN 2010

92,7%
97,2%

Volet "Particuliers"

Cumulatif du 1ar avril 2011 au 30 juin 2011

Indicateurs do porformaneo SRVf & Tr
informatisés

Total des appels
répondus

indicateurs de performance Total des appela
abandonnésDPCP Chandior Directions

régionales
Total

Appels répondus 0-120 secondes 603 40 241 348 648 389 392 393 914 783 306 Appels abandonnés 0-120 secondes Nombre 60 991
¦ 90,0% 527% 52,7% 52,8% 69,2% f % 57,9%

Appels répondus 121 secondes et + 66 36 076 312 461 348 693 348 593 Appels abandonnés 121 secondes et + l Nombre 44 390
10,0% 47.3% 47.3% 47,2% 30.8% • ' % 42.1%

Total des appels répondus -2011-2012 669 76 317 661 109 737 986 393 914 1 131 899 Total des appels abandonnés - 2011-2012 105 381

Total des appels répondus - 2010-2011 1 740 55 556 618 740 676 036 458 487 1 134 523 Total des appels abandonnés - 2010-2011 39 693

Variation 1 181 + 20 761 + 42 369 -i- 61 949 - 64 673 2 624 Variation + 66 688

% de variation -67,9% 37,4% 6,8% 9,2% -14,1% -0,2%

Délai moyen de réponse(secondes) -2011-2012 41 521 164 201 | Rejets d'appels - 2011-2012 > 1 244 543
57 433Délai moyen de réponse(secondes) - 2010-2011 31 81 80 80 Relets d'appels-2010-2011 >

Variation +1 187110
! ;

% d'atteinte do l'objoctif - 20' 1-2012
% d'attomtodo l'objocïrf-2010-2011

49,8%:
69,9%

100%
100%

66.6%
82,0%

Taux d'accessibilité -2011-2012
Taux d'accessibilité - 2010-2011

49,9%
96,3%

.Note; Le..çajçu! du délaii.mqyen de. réponse..pour rensemble de la DGP ne comprend pas les appejs répondu { j |
Au œure ^ , la PGP a répondu à 46 524 appeïs relatife^^a^^^ d'impôt à la solldaïïté/Ces a^ sbrtïnciùs darïs ies chiffîës'dës birëHons régibnaïës pourte^^



Diraction générale des particuliers

OBJECTIF # 1 - TÉLÉPHONIE
MAI 2011

.Description : Prendre votre appel téléphonique dans un délaide deux minutes et améliorer l'accOs à nos services (objectif orqanisationnel : répondre en 2 minutes 80% et taux d'accessibilité 90% 1.

i Indicateurs da porformanco SRVI & Tr. Total dos appels Indicateurs do performance Total dos appels
abandonnesOPCP Chandlor Directions

régionales
Total Informatisés répondus

Appels répondus 0-120 secondes 182 9 903 42 686 62 771 136 127 188 898 Appels abandonnés 0-120 secondes Nombre 26 198
91,9% 39,4% 22,8% 24,9% %

Appels répondus 121 secondes et + 16 15 229 144 293 159 538 159 538
8.1% 60.6% 77.2% 75.1% 45,8% l % 45.6%

Total des appels répondus - MAI 2011 198 26 132 186 979 212 309 136 127 346 436 Total des appels abandonnés - MAI 2011 48 180

Total des appels répondus - MAI 2010 565 13519 183 705 197 789 138 265 336 054 Total des appels abandonnés » MAI 2010 7 593
Variation 367 + 11613 + 3 274 + 14 620 2 138 + 12 382 + 40 687

% de variation -65,0% 85,9% 1,8% 7,3% -1,5% 3,7%

Délai moyen de réponse(secondesj - MAI 2011 36 658 291 334 i 
Délai moyen de réponse(secondos) - MAI 2010 20 31 65 63 i Rejets d'appels - MAI 2010 3 956

Variation + 836 612

% d'atteinte do l'objectif * MAI 2011
% d'atteinte de l'objectif- MAI 2010

22,5%
76,5%

100%
100%

51,0%
110.2%

Taux d'accessibilité - MAI 2011
Taux d'accebsibillté - MAI 2010

32<1%
98,9%

Volet "Particuliers"

Cumulatif du 1" avril 2011 au 31 mai 2011

j Indicateurs de performance SRVI & Tr Total des appels 1 Indicateurs de performance Total des appels
abandonnésDPCP Chandlar Direcbons

régionales
Total Informatises répondus

Appels répondus 0-120 secondes 360 29 422 162 100 181 872 305 741 487 613

Appels répondus 121 secondes et + 60 28 921 273 266
64.2%

302 226
62.4%

305 741

302 226
38.3%

Appels abandonnés 121secondes et + i Nombre"'"'""T"""'"""   % 35 583
41 6%12,5% 49.6%

Total des appels répondus '2011-2012 400 68 343 426 366 484 098 789 839 85 638

492 902 365 858 858 760 Total des appels abandonnés - 2010-2011 23 046
Variation 1 026 + 12926 - 20 705 - 8 804 - 60117 - 68 921 + 62 592

% de variation 28,5% -4,6% -1,8% -16,4% -8,0%

Délai moyen de réponse(secondes) -2011-2012 51 542 217
Délai moyen de réponse(secondes) - 2010-2011 35 56 75 Rejets d'appels-2010-2011 49 124

'
+1 1GG 905

% d'atteinte do l'objoctif - 2011-2012
% d'atteinte de l'abjactrf ¦ 2010-2011

36,0%
71,2%

100%
100%

59,1 %|
83 4% |

Taux d'accessibilité -2011-2012
Taux d'accessibilité - 2010-2011

41,9%
94.7%

Note: Le calcul du délai moyen de réponse pour [ensemble de la DGF ne comprend pas les appels répondus via le SRVi et les traitemenis informatisés. : 
Au cours du mois do mai 2011, la DGP a répondu à 27 41 ? appels relatifs au crédit d'impôt à la solidarité. Ces appels son! inclus dans les chiffres dos Directions régionaios pour les tins du calcul do [objectif.



Direction générale des particuliers
OBJECTIF # 1 - TÉLÉPHONIE

AVRIL 2011

Téléphonii

i Description : Prendre votre appel téléphonique dans un délai de deux minutes et améliorer l'accès à nos services loblectif oraanlsatlonnel : répondre en 2 minutes 80% et taux d'accessibilité S0% I.

Indicateurs do performance

Appels répondus 0-120 secondes

Appels répondus 121 secondes et*

Total de» appel» répondus - AVRIL 2011

Total des appels répondus - AVRIL 2010

Variation

% de variation

DPCP

168
83,2%

34
16,8%

202

860
658

-76,5%

Délai moyen de réponse(secondes)AVRIL 2011
Délai moyen de réponsoisecondes) - AVRIL 2016

65
45

Cliandler

19 519
58,8%

13 692
41,2%
33 211

31 898
1 313
4,1%

Directions
réfllonaies

109 414" 45,9%

128 962
54,1%

238 376

262 355
23 979
-9,1%

455
67

160
86

Total

129101
47,5%

142 688
52,5%

271 789

295 113
23 324
-7,9%

196
83

SRVI & Tr.
Informatisés

169 614

169 614

227 593
57 979
-25,5%

Total des appels
répondus

298 715
67,7%

142 688
32,3%

441 403

522 706
81 303
-15,6%

Indicateurs de performance

Appels abandonnés 0-120 secondes Nombre

Appels abandonnés 121 secondes et* j Nombre
%

Tolal des appels abandonnés -AVRIL2011

Total des appels abandonnés - AVRIL 2010
Variation

Rejets d'appels - AVRIL 2011
Rejets d'appels - AVRIL 2010

% d'atteinte de l'objectif - AVRIL 2011
% d'atteinte de l'objectif-AVRIL 2010

45,2%
67,7%

100%
100%

65,7%
81.7%

Variation

Total des appels
abandonnés

23 857
63,7%

13601
36,3%
37 458

15 453
22 005

375 461
45 168

+ 330 293

Taux d'accessibilité - AVRIL 2011
Taux d'accessibilité - AVRIL 2010

66,1%
92,3%

Note; Le.calcuj du délai moyen de réponse^ pour rensemble.de; la DGP ne comprend pas Jes appels répor^iB via le SRVI.et les  i   | 
Ay.œurs.du,inois ..Milë ..S



OBJECTIF #1 - TÉLÉPHONIE

Description : Prendre votre appel téléphonique dans un délai de deux minutes et améliorer l'accès à nos services /oblectlf oraanlsatjonnel : répondre en 2 minutes 80% et taux d'accessibilité 80%).

| Indicateurs de performance
SRVi & Tr

Informatisés
Total dos appels

répondusDPCP Chandler Directions
réfllonalos

Total

Appels répondus 0-120 secondes 340 21 466 128 018 149 814 243 929 393 743
79,8% 63,1% 49,9% 51,5% 73,6%

Appels répondus 121 secondes et + 86 12571 128413 141 070 141 070
20.2% 36,9% 50.1% 48.5% 26.4%

Total des appels répondus - MARS 2011 426 34 027 266 431 290 884 243 929 634 813

Total des appels répondus - MARS 2010 2 065 25 548 236 493 264 106 250 438 514 544

Variation 1 639

-79,4%

,+ 8 479

33,2%

+ 19 938

8,4%

+ 26 778

10,1%

6 609

-2,6%

+ 20 269

3,9%% de variation

Délai moyen do rôponso(socondes) - MARS 2011
Délai moyen do réponsefsecondes) - MARS 2010

80
42

496
34

130
70

173" 66

Indicateurs de porTonnance

Appe|s; abandonnés 0-120 secondes

Appels abandonnés.12|.,secondes.et

Nombre
ZZZy*
Nombre

Totaldes appels abandonnés -MARS 2011

Total des appels abandonnés - MARS 2010

Total dos appels
abandonnés

26 129"765,2%

13 944
34,8%

40 073

13 523

% d'atteinte do l'objectif - MARS 201- 49,1% 100% 71.8%
% d'atteinte de l'oblncUf-MARS 2010 76,9% 100% 87.9%

Variation

Taux d'accessibilité - MARS 2011
Taux d'accessibilité - MARS 2010

+ 26 660

Rejets d'appels - MARS 2011
Relets d'appels - MARS 2010

186 770
21 662

Variation + 166 108

76,6%
96,1%

Volet "Particuliers"

Cumulatif du 1*r avril 2010 au 31 mars 2011

indloataurs do performance SRVI & Tr Total don appels Indicateurs do performaneo Total dos appels
DPCP Chandlor Directions Total informatisés répondus abandonnés

régionales

Appels répondus 0-120 secondes 8 991 106 736 349 636 464 361 994 734 2 469 096 Appels abandonnés 0-120 secondes Nombre
!  ' %

109 118
94,4% 63,2% 70,4% 70,0% 79,6% 68,1%

Appels répondus 121 secondes et + 638 61 443 ¦ 666 990 628 971 628 971 Appels abandonnés 121 secondes et + l Nombre 51 055
5,6% 36.8% 29.6% 30,0% 20.4% i % 31.9%

Total des appels répondus -2010-2011 9 629 167 178 616 626 2 093 332 894 734 3 088 066 Total des appels abandonnés -2010-2011 160173

Total des appels répondus -2009-2010 7563 115 512 1 872 603 1 995 678 913 355 2 909 033 Total des appels abandonnés -2009-2010 137 647
Variation -l- 1 966 + 61 666 + 44 022 + 97 664 + 81 379 + 178 033 Variation + 22 626

% de variation 26,0% 44,7% 2,4% 4,9% 8,9% 6,2%

Délai moyen de réponse(seconde6) -2010-2011 24 374 81 104
Délai moyen de réponsefsecondes) -2009-2010 31 43 68 67 Rejets d'appels-2009-2010 115468

\ + 244 928

% d'atteinte de l'objectif • 2010-2011 68,3% > 100% 78,3% Taux d'accessibilité - 2010-2011
"80.0% |

% d'atteinte do l'objectif -2009-2010 76.3% I 100% 83,0% Taux d'accoHSiblllté • 2009-2010 96,3% |

Note: Le calcul du délai moyen de réponse pour l'ensemble de la DGF ne comprend pas les appels répondus via le SRVi et les traitements informatisés. — -  j 
Àù cours du rribls de mars 2Ôi 1, là DGF a répondu à 31 904 appels relatifs au crédit d'impôt à la solidarité. Ces appels sont inclus dans les chiffres des D rections régionales pour les fins du cai'cul dë i'objëctif.



OBJECTIF#1-TÉLÉPHONIE   

Description : Prendre votre appel télâohonlaue dans l n délai de deux minutes et améliorer l'accès à nos services (oblectlf oroanlsatlonnel : répor dre en 2 minutes 80% ettaux d'accessibilité 9Û%1.

Téléphonie

Indicateurs do porformanco SRVI & Tr
Informatisés

Total dos appels
répondus

Indicateurs de performance Total dos appela
abandonnés

DPCP Chandlor Directions
réglonalos

Total

Appels répondus: 0-1[20 secondes 161'91,5% 6 874

6 362

83 229
17.'1.61,5%

52 028

90 264
777777.60,7%

58 405

32 269 122 633 Appels abandonnés 0-120 secondes s Nombre'777''I7777777.777777.' 77.J77,,7„7^  %

f %

9 383
67,7% . 59,6%

6 35658 405

Total des< appels répondus - FÉVRIER 2011
8.5%

176

ï 629

48.1%
13 236
'8 244

38.5%
136 267

132 838

148 669

142 711

32 269

24701

180 938

167 412

Total des appels abandonnés -; FÉVRIER 2011^^  

Total des appels abandonnés - FÉVRIER 2010

16 739

6 869

Variation 1 463 + 4 992 + 2419 + 6 968

4,2%

+ 7 668

30,6%

+ 13 626

8,1%

Variation

-89,2% 60,6% 1,8%

Délai moyen de réponse(secondes) - FÉVRIER 2011 53 753
17

106
58

. 163
56

Rejets d'appels - FÉVRIER 2011  
Rejets d'appels - FÉVRIER 2010 3 798

Variation + 71 749

% d'atteinte do l'objectif -FÉVRIER 2011 68 2%
81,4%

100%
100%

66,4%
34.2%

Taux d'aoeoMlbllltô - FEVRIER 2011
Taux d'iiccesKlbUlicr - FÉVRIER 2010

72,2%
07,9%

Cumulatif du 1*f avril 2010 au 28 féyrier gOI I

Indicateurs de performance SRVI & Tr.
Informatisés

Total dos appels
répondus

Indicateurs do performance Total des appels
abandonnés

DPCP Chandlor Directions
régionales

Total

Appels répondus 0-120 secondes 8 661'7.95,0%

462

84 279
63,3%

48 872

1 221 617
73,6%

314 647
72,9%

760 806 2 066 362
80^9%

487 901

Appels abandonnés 0-120 secondes Nombre
.''.rrîrr...ri '. %

Appels abandonnés 121 secondes et + ! Nombre
j  %

82 989
69,1%

37 111
30.9%Appels répondus 121 secondes et + 438 677 487 901

Total des appels répondus -2010-2011
5,0%
9 103 133161

89 964

1 660 194

i 636 110

1 802 448

ï 731 572
+ 70 876

4,1%

760 806

6é2 917
+ 87 888

13,3%

2 653263

2 394'489

Total des appels abandonnés - 2010-2011

Total des appels abandonnés -2009-2010

120100

124 124

Variation + 3 606

65,6%

+ 43187

48,0%

•I- 24 084

1,5%

+ 168 764

6,6%

Variation 4 024

21 344 73 93 173 626

Délai moyen do réponse(secondos) - 2009-2010 27 45 68 67

- | 
Variation + 79 820

% d'atteinto de robjectlf-2010-2011
•/. rAtHAn».#. 9ftna.9flifl

71,6%
76,1%

100%
100%

79,7%
82,0%

Taux d'accessibilité - 2010-2011
Taux d'accoHBlblllté • 2009-2010

66,9%
96,4%

: Note:
î  Au

La calcul du délai moven de râoonse oour l'ensemble de le DGP ne comprend pes les eppels répondus w'e le SRVI et les_fraltementsJrfonTi8fisés. :    •      
\u œurs du mois de



OBJECTIF #1 -TÉLÉPHONIE
JANVIER 2011

'Description : Prendre votro appol téléphonique dans un délai do doux minutes otamélforor l'accès à nos servlcos foblectlf oraanlsatlonnel ; répondre en 2 minutes 80% et taux ri'accohslblllté 90o'o)

Indicateurs do performance SRVI & Tr. Total dos appeib
répondus

Indicateurs de porfonnanco Total des oppe's
abandonnésDPCP Chandlor Directions

réfllonalos
Total informatisés

Appels rèpond u s 0-120se cqndes 176 3 978
42,5%

108 669
82,5%

112723
79,9%

22 603 135 226
82,6%

28 437
17.4%

Appels abandonnés 0-120 secondes Nombre
:.y:y:yyyyy;.:yy::y:::yyy:i.j:yy;y:y::y.y.:y.%
Appels abandonnés 121 secondes et + I Nombre

4 928
52,9%

4 3793 5 373 23 061 28 437
1.7% 57.5% 17.5% 20.1% I % 47.1%

Total des appels répondus - JANVIER 2011 179 9 361 < 131 630 141 160 22 603 163 663 Total des appels abandonnés - JANVIER 2011 9 307
i

Total des appels répondus - JANVIER 2010 777 3 995 116 683 121 455 5 666 127121 Total des appels abandonnés - JANVIER 2010 5 571

Variation

% de variation

698
-77,0%

+ 6 366

134,1%

+ 14 947 + 19 706 + 16837 + 36 642 Variation + 3 736

12,8% 16,2% 297,2% 2B,7%

Délai moyen de réponse(6econde6) - JANVIER 2011 17 915 49 106
56

Rejets d'appels - JANVIER 2011
Reiets d'appels - JANVIER 2010

14 1.66
2 079Délai moyen de réponse(secondes) - JANVIER 2010 21 49 57

, Variation + 12 087

% d'atteinte de l'objectif-JANVIER 2011
% d'atteinte de l'objectif - JANVIER 2010

77,6%
80,2%

100%
100%

80,6%
81,1%

Taux d'scccsslbllité - JANVIER 2011
Taux d'accessibilité - JANVIER 2010

92.4%
98 6%

Volet "Particuliers"

Cumulatif du 1" avril 2010 au 31 Janvier 2011

Indicateurs de performance

Appels répondus 0-120 secondes

Appelsrépondus121^

Total des appels répondus -2010-2011

Total des appels répondus -2069-2010

Variation

% de variation

Délalmoyenderépo^ -2010-2011
Délai moyen de réponse(secondes) -2009-2010

8 490'95,1

437
4.9%
8 927

3 869
6 068

130,7%

77 406'"64,5%

42 610
35.5%

119 916

81 720
38 196
46,7%

Directions
régionales

1 138 388' Hjo/o

386 649
25.3%

1 624937

1 503 272
21 666

1,4%

296
48

% d'atteinte de l'objoctir-2010-2011
% d'atteinte do l'objoctlf- 2009-2010

1 224 283¦ y 74,0%

429 496
26.0%,

1 663 779

1 588 861
64 918

4,1%

72,7%
74,6%

SRVI & Tr
Informatisés

718 636

718 636

638 216
80 320

12,6%

Total do* appels
répondus

1 942 819
y éi(9%
429 496
Ï8.Ï%

2 372 316

2 227 077
+ 146 238

6,6%

indicati > performance

Appels abandonnés 0-120 secondes

Appels; abandonnés 121 .secondes et h

Nombre
y;;yy %

Nombre

Totaldesappelsabandonnés-2010-2011

Total des appels abandonnés -2009-2010

Variation

ReJeted'appels-^OIO-^OII
Rejets d'appels - 2009-2010

Variation

Total des appels
abandonnés

73 606
70,5%

30 755
29,5%

104 361

117 255
12 894

98 079""90008

8 071

100%
100%

00,6%
81,8%

Taux d'accessibilité - 2010-2011
Taux d'accessibilité • 2009*2010

66,2%
96,3%

5 Note: Le calcul du délai moyen de réponse pour l'ensemble de la DGF ne comprend pas les appels répondus via le SRVI1 et les traj.tementsj^   i  
j Aù'coùrs 'âu'mois dë^^décë'rribrë 2pfpyia pGP a'rè^ "7^ 507 appels rejaBfs au CTédlt d'Impôt à la ^



Direction flénérale des partlftiill^r* ,

OBJECTIF# 1-TÉLÉPHONIE  M^-Jru[|L 
DÉCEMBRE 2010         

Doscriotlon : Prendre votre aDoel téléohonlaue dans i n délai de deux minutes et améliorer l'accès à nos services foblectlf oraanlsatlonnel : réoondre en 2 minutes 80% et taux d'accessibilité 90% L

Téléphonie

Indicateurs do performance SRVI&Tr
Informatisés

Total des appels
répondus

Indicateurs de porfotmanee Total dos appels
abandonnésDPCP Chandtor Direct ons

régionales
Total

Appels répondus 0-120 secondes 127 4 671
51,4%

4 409

91 608 96 406
ZIZZZZiÏAi

28 158

30 560 126 966

28 158

Appels abandonnés 0-120 secondes Nombre" / ;  i...- .s

Appels abandonnés 121 secondes et + i  Nombre
; %

4 977
^67,5%

2 397
32,5%Appels répondus 121 secondes et +

; _     93,4%

9
79,4%

23 740

Total des appels répondus •^ DÉCEMBRE 2010 ^    13G 9 080 116348 124 664 30 660 166114 Total des appels abandonnés - DÉCEMBRE 2010  7374

562 2 544 95 791 98 897 17888 Total des appels abandonnés - DÉCEMBRE 2009

Variation 426
-75,8%

+ 6 636

256,9%

+ 19 667

20,4%

+ 26 667

26,0%

+ 12662

70,8%

+ 38 329

32,8%

Variation + 1 900

33 363 59 81 8 467

27 6 58 56 Re|ets d'appels - bÉCËMBRË 12009 1 143
Variation + 7 324

% d'attolnto do l'ob]aetlf- DECEMBRE 2010
% d'attolnto do l'objocttf - DÉCEMBRE 20U»

76,9%
80,2%

100%
100%

80,6%
63.2%

Taux d'accasilblllU - DECEMBRE 2C10
Taux d'jiCfaftrilblfKé - DÉCEMBRE 2003

96,0%
SS,1%

Volot "Partlcullore"

Cumulatif du 1*r avril 2010 au 31 dâcembr0 2Oi q

Indicateurs do porformance SRVI & Tr
Informat'séa

Total des appels
répondus

Indlcatsurs do performance Total des appels
abandonnésDPCP Chandlor Directions

régionales
Total

Appels répondus 0-120 secohdes 8 314' 1Z.95,0%

434

73 427
ZI ZZ Z 66,4%

37137

029 819
.1 1. ! 73,9%

363 488

111 660
73,5%

401 069

696 033 1 807 693
81,8%

Appels abandonnés 0-120 secondes Nombre
" ZZ '.Z ZZ7 7 Z" 71'.. 717Z7.7 717177717.17771171.777%

Appels abandonnés 121 secondes et+ I Nombre

68 678
7111.7.2,3%

26 376
Appels répondus 121 secondes et + 401 059

Total des appels répondus -2010-2011
5,0%
8748

3 092

33,6%
110 664

77725
* 32 839

26,1 %
1 393 307

1 386 589
+ 6718

1 612 619

ï 467 406
+ 46 213

3,1%

696 033

632 550
+ 63 483

10 0%

2 208 662

2 099 956

+ 108 696

6,2%

Total des appels abandonnés - 2010-2011

Total des appels abandonnés - 2009-2010

96 064

111 684

Variation + 6 666 Variation - 16 630

21 246 72 84 | Rejets d'appels-2010-2011 83 913

22 48 70 69 Re|ets d'appels -2009-2010

Variation 4016

% d'atteinte de l,obJoDtlf-2ai0-2011
% d'atteinte do l'obloetlf- 2009-2010

72,2%
74,1%

100%
100%

80,9%
81,8%

Taux d'accessibilité - 2010-2011
Taux d'accessibilité - 2009-2010

86,6% j
96,2%!

Nota: Le calcul du délai moyen de réponse pourl'ensemble de la DGF nei comprend pas les appels^.répondus viaJe^SJRVI[et les fraitemen^  I ;     
Au OTÛra^ : dérambrë 2ÔÏ0, la DGP a répondu à 7 sbjappëïs rëiajifs ^



OBJECTIF tt 1 - TÉLÉPHONIE
NOVEMBRE 2010

Téléphonie

Descriotion : Prendre votre acosl téléDhoniaue dans un délai de deux minutes et améliorer l'accès à nos services (obiectif oraanisationnel : réoondre en 2 minutas an% ot tanv ri'aaaossihiiifA nnv.r

Indicatourft do parfomianco SRVI& Tr. Total dos appels Total dos appels
abandonnésDPCP Chandior Directions

rôftionalos
Total Informatisés répondus

Appels_ répondus.0-120 secondes 158 6 488 83 938 89 584 20 286 109 869 Appels abandonnés 0-120 secondes - 4 366
95,8% 48,7% 83,4% 80,0% 83,0% % 59^6%

Appels répondus 121 secondes et + 7 5 774 16 660 22 441 22 441 Appels abandonnés 121 secondes et + 2 956
4,2% 51,3% 16,6% 20,0% 17.0% % 40,4%

Total des appels répondus - NOVEMBRE 2010 166 11 262 100 698 112 026 20 286 132 310 Total des appels abandonnés - NOVEMBRE 2010 7 311

Total des appels répondus - NOVEMBRE 2009 444 2 713 92 968 96 125 5 993 102 1Ï8 Total des appels abandonnés - NOVEMBRE 2009 4 962
Variation 279 + 8 649 + 7 630 + 16 900 + 14 292 + 30 192 Variation + 2 349

% de variation -62,8% 315,1% 8,2% 16,6% 238,5% 29,6%

|
Délai moyen de réponse(secondes) - NOVEMBRE 201 25 446 49 89 Rejets d'appels - NOVEMBRE 2010 899
Délai moyen do réponse(secondes) - NOVEMBRE 200 14 5 57 55 Rejets d'appels - NOVEMBRE 2009 1 557

Variation 668

% d'atteinte do l'objectif - NOVEMBRE 2010
% d'atteinte de l'objectif - NOVEMBRE 2009

77,9%
81,6%

100%
100%

81,2%
82.7%

Taux d'accessibilité - NOVEMBRE 2010
Taux d'accessibilité - NOVEMBRE 2009

99,4%
98,6%

,  Volet "Particuliers"

Cumulatif du 1*r avril 2010 au 30 novembre 2010

Indicateurs do performance SRVJ& Tr. Total dos appels
répondus

Indicatours do performance Total dos appels
abandonnésDPCP Cliandlor Directions

régionales
Total informatisés

Appels répondus 0-120 secondes 8 187 68 766 938 211 1 016 164 666 483 1 680 637 Appels abandonnés 0-120 secondes Nombre 63 701
95,1% 67,8% 73,4% 73,1% 81,8% % 72,7%

Appels répondus 121 secondes et + 426 32 728 339 748 372 901 372 901 Appels abandonnés 121 secondes et + i Nombre 23 979
4,9% 32,2% 26.6% 26,9% 18,2% % 27,3%

Total des appels répondus - 2010-2011 8 612 101 484 277 969 1 388 066 666 483 2 063 638 Total des appels abandonnés - 2010-2011 87 680

Total des appels répondus - 2009-2010 2530 75 181 1'290 798 1 368 509 614 662 1 983171 Total des appels abandonnés - 2009-2010 106 210
Variation + 6 082 + 26 303 - 12 839 + 19 646 + 60 821 + 70 367 Variation - 18 630

% de variation 240,4% 35,0% -1,0% 1,4% 8,3% 3,6%

Délai moyen de réponse(secondes) - 2010-2011 20 236 73 i Rejets d'appels -2010-2011 75 446
Délai moyen de réponse(secondes) - 2009-2010 21 49 71 70 Rejets d'appels - 2009-2010 86 786

Variation - 11340

% d'atteinte de l'objoctif- 2010-2011
7ii d'atteinte do l'objectif-2009-2010

Note: Le calcul du délai moyen de réponse pour l'ensemble de la DGP ne comprend pas les appels répondus via le SRV

71,9%
73,77n

1 et les: traitements i

100%
100%

nfbrmatisés. ;

80,9%
61.8%

Taux d'accessibilité - 2010-2011
Toux d'accossibilité -2009-7010

96,6%
96,0%



Directioni générais  

OBJECTIF # 1 - TÉLÉPHONIE ' 

OCTOBRE 2010          çAvq

Téléphonie

Description : Prendre votre aDDel téiÔDhoniaue dans un délai de deux minutes et améliorer l'accès à nos services.(ob|ectif orga nisationnel : répondre en 2 minutes 80% et taux d'accessibilité 90%). - 

indicateurs do performance SRVI& Tr. Total dos appels Indicateurs de performance Total dos appels

DPCP Chandtor Directions
régionolos

74 668

Total

78 836

Informatises répondus

Nombre 4 082

Appels répondus 121 secondes et +

Total des appels répondus -OCTOBRE 2010

93,5%

10
6,5%

165

51,1%
3 953

48,9%
8 086

77,6%
21 580
22,4%
96 138

75,5%
25 543
24,5%

104 379 22 962

79,9%

25 543
20,1%

127 331 Total des appels abandonnés - OCTC BRE 2010

Nombre 2 526
• 38.2%

- ' 6 608

Total des appels répondus - OCTOBRE 2009

Variation

% de variation

260
106

-40,4%

2 839

184,8%

100417
4 279

-4,3%

103 516
+ 863

0,8%

'13 027

+ 9 925

76,2%

116543
+ 10 788

9,3%

Total des appels abandonnés - OCTOBRE 2009

Variation + 947

23 506 64 99

•

Rejets d'appels - OCTOBRE 2010 239

Délai moven de rôponse(secondes) - OCTOBRE 2009 23 12 65 63 Rejets d'appels - OCTOBRE 2009
Variation 326

% d'atteinte do l'objectif - OCTOBRE 2010 73,7%
77 0%

100%
100%

78,4%
79,6%

Taux d'accessibilité - OCTOBRE 2010
Taux d'accessibilité - OCTOBRE 2009 99,5%

Volet "Particuliers"
Cumulatif du 1-ravril 2010 au 31 octobre 2010

Indicateurs do performance
SRVI& Tr Total dos appels Indicateurs do porformanco

abandonnés
DPCP Chandlor Directions

régionales
Total Informatisés répondus

Appels répondus 0-120 secondes 8 029 63 268 864 273 926 670
ZI2ZZ. 12,5%

360 460
27,5%

1 276 030

646 198 1 570 768
ZZZZZZZJii%

350 460

1 921 228

Appels abandonnés 0-120 secondes Nombre
%

69 346
73,8%

Appels répondus 121 secondes et +

95,1%
418

70,1%

26 964
29,9%

72,6%

27,4%
646198

Appels abandonnés 121 secondes et, + j 

Total des appels abandonnés - 2010-2011

Nombre
%

21 023
26,2%
80 369

Ï0Î 248
Total des appels répondus - 2009-2010

Variation

% de variation

2 086
+ 6 361

304,9%

72 468
+ 17 764

24,5%

1 197 830
- 20 469

. -1,7%

1 272 384
+ 3 646

0,3%

608 669
+ 36 629

6,0%

1 881 053
+ 40 175

2,1%

Variation - 20 879

20 209 75 84
71

Rejets d'appels-2010-2011  
Rejets d'appels - 2009-2010 85 229

Délai moven de réponse(secondes) - 2009-2010
Variation - 10 682

% d'atteinte de l'objectif - 2010-2011
% d'atteinte do l'objectif - 2009-2010

71,4%
73,1%

100%
100%

80,9%
81,7%

Taux d'accessibilité - 2010-2011
Taux d'accessibllrté - 2009-2010

96,4%
96,9%

i^j j j '^poreë pour Penseirtte d'e^Tâ""d'gp rie comprend pas ies appels répond^ via je s ^ jra)te.!rj.!^M5.iagM#-?.:
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-DGR LAVAL-«feutre d'appeli
1 . ' ,' f 1 1 £ * l 1

Rapport sur les appels entrantsE
1 août 2014 08:30 au 29
août 2014 17:15

GLOBAL-
Centre d'appels

Reçus Répondus- Répondus
0-120 sec.

DMR

36055 34390 22220 115
95% 62%

1665 153

5%

I
Abandons DMA IQS

63%

| 32256 30800 20231 113 1456 155 64%
95% - 63% 5%

ACD_Indiyïdu Français 4293 4162 4007 '• 47 131 49 . 96%
97% 93% 3%

ACD_IndividuFrancaïsSCLI 5805 5679. 5357 51 126 51 94%
98% 92% 2%

ACD_Individu_FrDebordement 4177 3971 2 BEngn 206 348 0%
95% 0% 5%

ACD_Indïvidu Anglais 593 651 628- 48 42 49 96%
94% 91% 6%

ACD_IndividuAnglaisSCLI 297 284 258 54 13 ' 64 91%
. 96% 87% 4%

ACD_Individu_Ang_Debordem j 998 962 0 227 36 260 0%
96% 0% 4%

ACD_Entreprise Français ; 4701 4445 4318 41 256 36 • 97%
95% 92% 5%

ACD_EntrepriseFrancaïsSCLI : 3851 3702 3523 46 149 36 95%
96% 91% 4%

ACD_Entreprise_Fr_Debordem 3919 3645 0 | 272 274 301 0%
93% 0% ' 7%

ACD_Entreprîse Anglais 626 574 544 50 52 45 95%
92% 87% 8%

ACD_EntrepriseAnglaisSCLI 139 128 121 • 48 11 ' 48 95%
92% 87% 8%

AC D_E n tre p r i se_A n g_Deb o r d e 761 712 0 | 272 49 319 0%
94% 0% 6%

ACD_PAC Français 916 864 826 43 52 49 ¦ 95%
94% 90% 6%

ACD_PAC_Fr_Debordement | 811 772 558 106 39 172 70% '

95% 69% 5%

ACD_PAC Anglais 104 94 "89 43 10 55 94%
90% 86% 10%

ACD_PAC_Ang_Debordement | 165
' 155 0 1 10 325 0%

94% 0% 6%
2535 2374 1233 | | 161 119 51%Non production I

94% 49% 6%

ACD_Non Prod Français J 1229 1135 1097 42 94 35 97%
92% 89% - 8%

ACD_Non Prod_Fr_Debordeme| 931 ' 882 0 jsm 49 . 256 0%
95% 0% 5%

Légende: DMR = délai moyen de réponse DMA = délai moyen d'abandon IQS = indice de qualité du service. Calcul: Répondus 0-120 / (Reçus moins abandons 0-1

jeudi 6 août 2015 Page 1 sur 2



ACD Non Prod Anglais | 150 141 136
91%

50 9
6%

70 95%

ACD Non Prod_Ang_Deborde 225 216 0
0%
sa 9

4%

309 0%

1264 1216 756 170 IHI 48 216 61%

96% 60% . 4%

ACD DRO Français 591 675 656- 39 15 34 97%
98% 95% 2%

ACD DRO Fr Débordement 354 331 0 284 ^ 23 308 0%
94% 0% 6%

ACD_DRO Anglais 107 105 100 50 2 70 95%
98% 93% 2%

ACD_DRO_Ang Débordement 1 112 104 0 HT- 8 329 0%
93% 0% 7%

Légende: DMR = délai moyen de réponse DMA = délai moyen d'abandon 1QS = indice de qualité du service. Calcul: Répondus 0-120 / (Reçus moins abandons 0-1
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'l^MMentre d'appel
Rapport sur les appels entrants

r

2 septembre 2014 08:30
au 30 septembre 2014

GLOBAL -
Centre d'appels

Reçus Répondus Répondus; DMR " Abandons
0-120 sec.

31874 30846 22905 81

25522

97% 72%

24712 18593

97% 73%

2535 2456

98% 94%

4992 4786

80

DMA

1028

3%

810

3%

91

90

I
IQS

74%

75%

ACD_Indivïdu Français 2600 41

ACD_IndivïduFrancaisSCLI 5085 46
98% 94%

ACD_Individu_FrDebordement 2185 2116
97% 0%

65 45
3%

93 59
2%

69 247

97%

96%

0%

ACD_Indïvidu Anglais j 380 352 329 54 28 46 93%
93% 87% 7%

ACD_IndividuAnglaisSCLI j 303 283 . 265 55- 20 . 42 94%
93% 87% 7%

ACD_Individu_Ang_Debordem j 732 704 0 222 28 215 0%
96% . 0% 4%

ACD_Entreprise Français j 4380 4194 ¦ 4084 40 186 31 97%
96% ¦ 93% 4%

ACD_EntrepriseFrancaisSCLI ] 3570 3496 3370 43 74 44 96%
98% 94% 2%

ACD_Entreprïse_Fr_Debordem ] 1776 1709 0 | 202 67 205 0%
96% 0% 4%

ACD_Entreprise Anglais 515 481 454 53 34 37 94%
93% . 88% • 7%

ACD_EntrepriseAnglaisSCLI 224 212 203 56 12 74 95%
95% 91% 5%

ACD_Entreprise_Ang_Deborde i 553 527 0 | 229 26 287 0%
95% 0% 5%

ACD_PAC Français 1865 1801 1701 46 64 45 94%
97% 91% 3%

ACD_PAC_Fr_Debordement 930 905 808 58 25 90 89%
97% 87% 3%

ACD_PAC Anglais i 162 149 137 . 52 ' 13 • 67 91%
92% 85% 8%

ACD_PAÇ_Ang_Debordement 262 256 0 213 6 217 ¦ 0%

98% 0% 2%
3847 3681 2446 90 166 82 66%

96% 64% 4%

ACD_Non Prod Français | 2474 2363 2287 43 1.11 38' 97%
96% 92% 4%

ACD_Non Prod_Fr_Debordemef 907 879 0 |nn 28 221 • 0%
97% 0% 3%

Légende: DMR = délai moyen de réponse DMÀ = délai moyen d'abandon IQS = indice de qualité du service. Calcul: Répondus 0-120 / (Reçus moins abandons 0-1
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ACD_Non Prod Anglais 190 173 159 56 17 62. 91%
91% 84% 9%

ACD_Non Plrod_Ang_Deborde 276 266 0 213 10 203 0%
96% . 0% 4%

2505 2453 1866 78 52 132 75%
98% 74% 2%

ACD_DRO Français 1705 1684 1646 38 21 56 98%
99% 97% 1%

ACD_DRO_Fr Débordement 397 383 0 211 . -.14 267 0%
96% 0% . 4%

ACD_DRO Anglais ' 239 228 220 50 11 65 96%
95% 92% 5%

ACD_DRO_Ang Débordement | 164 158 0' El1 • 6 206 0%
96% 0% 4%

Légende: DMR = délai moyen de réponse DMA = délai moyen d'abandon IQS = indice de qualité du service. Calcul: Répondus 0-120 / (Reçus moins abandons 0-1
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DGR LAVAL - Centre (Fappel
T» . -

Rapport sur les appels entrants
1 octobre 2014 08:30 au
31 octobre 2014 16:30

GLOBAL -
Centre d'appels

Reçus Répondus Répondus
0-120 sec.

DMR

31220 30306 22702 78
97% 73%

Abandons DMA

914 70
3%

IQS

74%

iPerceotion fiscale | 25770 25057 19130 76 713 74 76%
97% 74% 3%

ACD_Individu Français j 2461 2399 2323 41 62 31 97%
97% 94% 3%

ACD_IndividuFrancaisSCLI j ' 5975 5876 5623 46 99 54 96%
98% 94% 2%

ACD_Indivîdu_FrDebordement| 2113 2062 ' 0 MM| 51 198 0%
98% 0% 2%

ACD_Indïvidu Anglais | 341 317 300 52 24 38 95%
93% 88% 7%

ACD_IndividuAngIaisSCLI | 382 356 338
' 51

26 54 95% •
93% 38% 7%

ACD_Indivïdu_Ang_Debordem 722 699 0 w°m1 . 23 249 0%
97% 0% 3%

ACD_Entreprise Français || 5100 4934 4821 39 166 28 98%
97% 95% 3%

ACD_EntreprïseFrancaisSCLI j| 2683• 2629 2549 40 54 38 97%
98% 95% 2%

ACD_Entreprise_Fr_Debordem j| 1688 1632 0 196 56 191 0%
97% 0% 3%

ACD_Entreprise Anglais j| 603 567 538 53 36 48 95%
94% 89% 6%

ACD_EntrepriseAnglaisSCLI j 166 156 147 57 10 50 94%
94% 89% 6%

ACD_Entreprise_Ang_Deborde | " 533 517 0 236 16 250 0%
97% 0% 3%

ACD_PAC Français j 1755 1693 1622 44 62 38 96%
96% 92% 4%

ACD_PAC_Fr_Debordement 829- 815 718 56 14 36 88%
98% 87% 2% «

ACD_PAC Anglais 173 161 ' 151 56 12 33 93%
93% 87% 7%

ACD_PAC_Ang_Debordement 246" 244 0 218 2 254 0%
99% 0% 1%

3761 3590 2286 91 171 54 63%
, 95% 61% 5%

ACD_Non Prod Français 2328 2195 2103 42 133 32 96%
94% 90% 6%

ACD_Non Prod_Fr_Debordeme 935 918 " 0 17 176 - 0%
' 98% 0% 2%

Légende: DMR = délai moyen de réponse DMA = délai moyen d'abandon IQS = indice de qualité du service. Calcul: Répondus 0-120 / (Reçus moins abandons 0-1
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ACD_Non Prod Anglais 206 190 183 54 16 52 96%
92% 89% 8%

ACD_Non Prod_Ang_Deborde 292 287 0 217 ' 5 231 ' 0%

98% 0% 2%
1689 1659 1286 72 30 70 77%0ëïi®llrëqiïalliai

98% 76% 2%

ACD_DRO Français 1140 1120 1104 34 20 30 98%
98% 97% 2%

ACD_DRO_Fr Débordement 227 223 0 192 4 188 0%
98% 0% 2%

ACD_DRO Anglais 197 193 • 182 52 4 74 ' 94%

98% 92% 2%

ACD_DRO_Ang Débordement î| - 125 123 0 232 2 234 0%
98% 0% 2%

Légende: DMR - délai moyen de réponse DMA = délai moyen d'abandon 1QS = indice de qualité'du service. Calcul: Répondus 0-120 / (Reçus moins abandons 0-1
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3R LAVAL - Centre d'appels
î| r<y - ~ i / - Rapport sur les appels entrants
3 novembre 2014 08:30
au 28 novembre 2014

GLOBAL -
Centre d'appels

28807 28139 22928

98% '80%

65

Reçus Repondus Répondus DMR 1 Abandons
0-120 sec. llllllllliilf

668

2%

DMA

63

IQS

81%

plircëpitiÉnslia^ 23783 23274 19226 64 509 68 82%
98% 81% 2%

i
ACD_Individu Français 3271 3223 3159 39 48 47 98%

99% 97% 1%

ACD_IndividuFrancaïsSCLI 5596 5533 5365 42 63 47 97%
99% 96% 1%

ACD_Indïvidu_FrDebordement 1388 1366 0 184 ¦ 22 '213 0%
98% 0% 2%

ACD_Individu Anglais 459 436 414 50 23. 46 95%
95% 90% 5%

ACD_IndividuAnglaïsSCLI 365 336 312 56 29 55 93%
92% 85% 8%

ACD_Indivïdu_Ang_Debordem 665 650 0 15 196 0%
98% 0% 2%

ACD_Entreprise Français j '5266 • 5144 5059 ¦ 36 122 25 98%
98% 96% 2%

ACD_Entrepr!seFrancaisSCLI 2575 2529 2479 37 46 51 98%
98% 96%. 2%

ACD_Entreprise_Fr_Debordem 992 966 • 0 187 H 26 208 0%
97% 0% 3%

ACD_Entreprise Anglais 718 686 663 51 32 41 96%
96% 92% 4%

ACD_EntrepriseAngiaisSCLI | 138 130 125 48 8 46 96%'
94% . 91% 6%

ACD_Entreprise_Ang_Deborde i 412 394 0 218 H 18 216 0%
96% 0% 4%

ACD_PAC Français j 1226 1185 1134 41 41 51 96%
97% 92% 3%

ACD_PAC_Fr_Debordement 440 436 408 43 4 36 94%
99% 93% 1%

ACD_PAC Anglais | 128 116 . 108 54 12 . 53 92%
91% 84% 9%

ACD_PAC_Ang_Debordement 144 144 0 207 ¦ 0 vlombn 0%
100% 0% 0%

NdnSpîxËliilî^ | 3758 3614 2640 75 144 47 73%
96% 70% 4%

ACD_Non Prod Français j 2620 2503 2417 41 .117 34 96%
96% ' 92% 4%

ACD_Non Prod_Fr_Debordeme1 647 636 0 170 | 11 163 - 0%

98% 0% 2%

Légende: DMR = délai moyen de réponse DMA = délai moyen "d'abandon IQS = indice de qualité du service. Calcul: Répondus 0-120/(Reçus moins abandons 0-1
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ACD_Non Prod Anglais 257 242 223 56 15 42 92%
94% • 87% 6%

ACD_Non Prod_Ang_Defaorde 234 233 0 203 ¦ 1 427 0%
100% 0% 0%

1266 1251 1062 60 15 46 85%
99% 84% 1%

ACD_DRO Français 935 927 915 34 8 27 "99%
99% 98% 1%

ACD_DRO_Fr Débordement 99 99 0 0 \lombr< 0%
100% 0% 0%

ACD_DRO Anglais 158 152 147 50 6 57 97%
96% 93% 4%

ACD_bRO_Ang Débordement j1 ' 74
|

73 0 231 WÊÊ 1 138 0%
99% 0% 1%

^ Légende: DMR = délai moyen de réponse DMA = délai moyen d'abandon IQS = indice de qualité du service. Calcul: Répondus 0-120 / (Reçus moins abandons 0-11
jeudi 6 août 2015 ~ ~ — :— —
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•A 1 - îf ' 1 ' i, h1 , 'i ' 'ti in il

Rapport sur les appels entrants
1 décembre 2014 08:30
au 30 décembre 2014

GLOBAL-
Centre d'appels

Reçus Répondus Répondus.
0-120 sec.

24173 23373 16986

97% 70%

DMR

96

Abandons

3%

DMA

800 126

1
IQS

72%

'erception fiscale | [ 18627 18018 13318 94 609 133 73%
97% 71% 3%

ACDJndividu Français 2145 . 2087 2028 41 . 58 45 97%
97% 95% 3%

ACD_IndivïduFrancaisSCLI j 4465 4388 4231 45 77 52 96%
98% 95% 2%

ACD_Individu_FrDebordementî 1847 1756 0 Em 91 300 0%
95% 0% 5%

ACDJndividu Anglais j 317 304 284 56 13 53 . 93%
' 96%

90% 4%-

ACD_IndïviduAnglaisSCLI j 292 . 776 252 59 16 76 91%
95% 86% 5%

ACD_Individu_Ang_Debordem 608 580 0 | 248 28 295 0%
95% 0% 5%

ACD_Entreprïse Français { 3445 3343 3276 38 102 31 98%
97% 95% 3%

ACD_EntreprïseFrancaisSCLI 1933 1886 1850' 39 47 54 98%
' 98% 96% 2%

ACD_Entreprïse_Fr_Debordem 1437 1367 ' 0 1 262 70 273 0%
95% 0% 5%

ACD_Entreprise Anglais | 467 445 ¦ 428 -52 22 51 96%
95% 92% • 5%

ACD_EntrepriseAngIaisSCLI 113 105 10! 52 8 47 96%
93% 89% 7%

ACD_Entreprise_Ang_Deborde 449 426 0 1 285 23 260 . 0%
95% 0% 5%

ACD_PAC Français | 621 591 572 40 30 34 97%
95% 92% 5%

ACD_PAC_Fr_Debordement j 349 329 241 101 20 162 71%
94% 69% 6%

ACD_PAC Anglais || 63 60 55 51 3 27 92%
95% 87%

ACD_PAC_Ang_Debordement 76 75
99% 0%

5%
294

1%

0%

3952 3784 2533 101

96% 64%

168 94

4%

66%

ACD_Non Prod Français 2573 2460 2355 44
96% 92%

ACD Non Prod Fr Debordeme 946 908
96% 0%

113 30
4%

38
4%

270

96%

0%

Légende: DMR = délai moyen de réponse DMA = délai moyen d'abandon IQS = indice de qualité du service. Calcul: Répondus 0-120/ (Reçus moins abandons 0-1
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ACD_Non Prod Anglais 199 188 . 177 56 . 11 70 .93%
94% 39% 6%

ACD_Non Prod_Ang_Deborde 234 228 0 250 6 232 0%
97% 0% 3%

1594 1571 1135 103 23 172 72%¦IfëÏMiïS^
99% 71% 1%

ACD_DRO Français . 1040 ' 1033 1016 36 7 48 98%
99% 98% 1%

ACD_DRO_Fr Débordement 328 319 0 278 9 279 0% .

97% 0% 3%

ACD_DRO Anglais 127 123 119 46 4 64 97%
97% 94% 3%

"i

ACD_DRQ_Ang Débordement j| 99 96 0 308 3 285 0%
97% . 0% 3% ¦

Légende: DMR = délai moyen de réponse DMA = délai moyen d'abandon IQS = indice de qualité du service. Calcul: Répondus 0-120 / (Reçus moins abandons 0-1
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DGR LAVAL - Centre d'appel
l «-*"/ „ l t ~t „ :

5 janvier 2015 08:30 au
30 janvier 2015 16:30

GLOBAL -
Centre d'appels

Rapport sur les appels entrants
Reçus Répondus Répondus»

0-120 sec.
_D1VIR

25120 24343 18836 82
97% 75%

Abandons DMA

777 114

3%

IQS

77%

[Percenti;onfiïsealei^«iss*j 21186 20549 16101 80 637 118 78%
97% 76% 3%

ACD_Indïvîdu Français j 3108 3047 2981 38 61 ' 38 98%
98% 95% 2%

ACD_IndïviduFrancaisSCLI | 4395 4319 4178 41 76 55 97%
98% 95% • 2%

ACD_Individu_FrDebordement [ 1595 1529 1 236 1 66 324 o% ¦
96% 0% 4%

ACD_Indïvidu Anglais | 420 398 370 54 22 44 93%
95% 88% 5%

ACD_IndividuAnglaisSCLI 1 286 274 261 51 12 62 95%
96% 91% 4%

ACD_Indïvidu_Ang_Debordem 618 590 ¦ 0 246 28 265 0% •
95% 0% 5%

ACD_Entreprise Français j| 4176 4047 3982 35 129 32 98%
97% 95% 3%

ACD_EntrepriseFrancaisSCLI j| 2243 2206 2159 37 37 54 98%
98% 95% 2%

ACD_Entreprise_Fr_Debordem|| 1300 1235 0 263 65 286 0%
95% 0% 5%

ACD_Entreprise Anglais | 570 530 506 51 40 34 95%
93% 89% 7%

ACD_EntrepriseAngIaisSCLI 133 126 ¦ 117 53 7 28 93%
95% 88% 5%

ACD_Entreprise_Ang_Deborde j 480 456 ' ' 0 257 24 270 0%
95% 0% 5%

ACD_PAC Français i 1189 1146 1111 39 43 38 97%
96% 93% 4%

ACD_PAC_Fr_Debordement 459 444 355 95 15 > 120 79%
97% 77% 3%

ACD_PAC Anglais 91 84 ' 80 50 1 59 94%
92% 88% 8%

ACD_PAC_Ang_Debordement | 123 118 0 244 5 268 0%
96% 0% 4%

2943 2822 1954 92 121 90 69%
96% 66% 4%

ACD_Non Prod Français 1944 . 1857 1810 39 87 27 97%
96% 93% 4%

ACD_Non Prod_Fr_Debordeme 648 623 0 25 314 0%'

96% 4%

Légende: DMR = délai moyen de réponse DMA = délai moyen d'abandon IQS = indice de qualité du service. Calcul: Répondus 0-120 / (Reçus moins abandons 0-1
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ACD_Non Prod Anglais J . 170
„

162 144 56 8 ' 63 89%
95% • 85% 5%

ACD_Non Prod_Ang_Deborde j ( h-1- co 180 0 232 ^ 1 135 0%
99% 0% 1%

Difnii® 991 972 781 78 19 134 80%

98% 79% 2%

ACD_DRO Français 713 702 695 34 11 49 99%
98% . 97% 2%

ACD DRO Fr Débordement 136 ' 132 ' 0 264 JM 4 300 . 0%

97% 0% 3% .

ACD_DRO Anglais 92 91 86 58 1 14 95%
99% 93% 1%

ACD_DRO_Ang Débordement | . 50 47 0 264 ^ 3 263 0%
94% 0% 6%

Légende: DMR - délai moyen de réponse DMA = délai moyen d'abandon IQS = indice de qualité du sen/ice. Calcul: Répondus 0-120 / (Reçus moins abandons 0-1
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2 février 2015 08:30 au
27 février 2015 16:30

GLOBAL-
Centre d'appels

M» M»

Reçus Répondus Réponduss DMR
0-120 sec.

Abandons DMA

23020 22380 17537 77

Perception fiscale?

97% 76%

|j| 19599 19076 15099 77

97% 77%

640 126

3%

523 125

IQS

78%

78%

ACD_Individu Français 2747 2698 2632 36 49 35 98%
98% 96% 2%

ACD_IndïviduFrancaisSCLI 394? 3896 3788 38 51 59 97%
99% 96% 1%

ACD__Indïv,îdu_FrDebordement 1546 1490. 1 1 237 1 56 - 296 0%
98% ' 0% 4%>

ACD_Individu Anglais 321 3.05 290 46 16 46 95%
95% 90% 5%

ACD__IndividuAnglaisSCLI [ 299 287 265 48 12 58 92%
96% 89% 4%

ACD_Individu_Ang_Debordem | 490 465 0 1 243 1 25 324 0%
95% 0% 5%

ACD_Entreprise Français | 4012 3897 3809 35 115 26 98%
97% 95% 3%

ACD_EntreprïseFrancaisSCLI || 2096 2065 2023 35 31 53 98%
99% 97% 1% '

ACD__Entreprîse_Fr_Debordem ]| 1136 1078 0 1 250 1 58 317 0%
95% 0% 5%

ACD_Entreprise Anglais j| 524 496 475 47 28 48 95%
95% 91% 5%

ACD_EntreprïseAnglaisSCLI | 152 149 140 48 3 47 94%
98% 92% 2%

ACD_Entreprise_Ang_Deborde || 373. 356 0 1 280 1 17 ' 343 ' 0%
95% 0% 5%

ACD_PAC Français 1252 1211 1181 36 41 39 97%
97% 94% 3%

ACD_PAC_Fr_Debordement 459 446 379 86 13 123 84%
97% 83% 3%

ACD_PAC Anglais 126 121 116 44 5 26 .96%
96% 92% 4%

ACD__PAC_Ang_Debordement 119 116 ° S 217 1 3 335 0%
97% 0% 3%

Non production ï 2688 2584 1844 87 104 127 71%
96% 69% 4%

ACD_Non Prod Français 1822 1761 1710 37 61 39 97%
97% 94% 3%

ACD_Non Prod_Fr_Debordeme 535 518 ° 1 217 1 17 356 0%
97% 0% 3%

Légende: DMR = délai moyen de réponse DMA=délai moyen d'abandon IQS = indice de qualité du service. Calcul: Répondus 0-120 / (Reçus-moins abandons 0-1 j
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ACD_Non Prod Anglais ! 160 147 ¦ 134 49 13 46 91%
92% ' 84% 8%

ACD_Non Prod_Ang_Deborde ! 171 158 0 250 13 325 0%
92% 0% 8%

733 720 594 67 13 132 82%
98% 81% 2%

ACD_DRO Français 559 551 537 34 8 57 ' 97%
99% 96% 1%

ACD_DRO_Fr Débordement 83 81 0 237 1 602 0%
98% ' 0% 2%

ACD_DRO Anglais 63 60 57 53 3 17 95%
95% 90% 5%

ACD_DRO_Ang Débordement j| 28 28 0 249 tombrr 0%"

100% 0% 0%

Légende: DMR - délai.moyen de réponse DMA = délai moyen d'abandon IQS = indice de qualité du service. Calcul: Répondus 0-120 / (Reçus moins abandons 0-1
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DGRLAVAL- Centre d'appel

Rapport sur les appels entrants
2 mars 2015 08:30 au 31
mars 2015 16:30

GLOBAL -
Centre d'appels

Reçus Répondus Répondus'
0-120 sec.

29544 28573 20254

97% S9%:

DMR

91
3%

971 106

Abandons DMA f|(QSf|
70%

ipiireepiiiïlli 24078 23341 16739 91 737 111 71%
97% 70% 3%

ACD_Indïvidu Français 2485 2421 2344 41 64 47 97%
97% 94% 3%

ACD_IndividuFrancaisSCLI
'5568

5459 5208 47 109 53 95%
98% 94% 2%

ACD_Individu_FrDebordement 2665 2577 0 BR 88 235 0%
97% 0% 3%

ACD_Individu Anglais 262 251 242 55- 11 44 • 96%
96% 92% . 4%

ACD_IndividuAnglaisSCLI 338 323 303 53 15 67 94%
96% 90% 4%

ACD_Indïvidu_Ang_Debordem 806 769 0 254 37 275 ' 0%

. 95% 0% 5%

ACD_Entreprïse Français j 4014 3882 3777 39 132 38 97%
97% 94% 3%

ACD_EntrepriseFrancaïsSCLI 2338 2287 2224 39 51 57 97%
98% 95% 2%

ACD_Entreprise_Fr_Debordem 1832 1761 0 JgJIJj 71 220 0%
- 96% 0% 4%

ACD_Entreprise Anglais j 474 454 425 56 20 29 94%
96% 90% 4%

ACD_EntrepriseAnglaisSCLI 130 125 118 51 5 66 94%
96% 91% 4%

ACD_Entreprise_Ang_Deborde 545 516 0 251 29 295 0%
95% 0% 5%

ACD_PAC Français 1410 1352 1299 43 58 43 96%
96% 92% 4%

ACD_PAÇ_Fr_Debordement 820 800 672 65 20 106 83%
98% 32% 2%

ACD_PAC Anglais 158 141 127 54 17 60
'90%

89% 80% 11%

ACD_PAC_Ang_Debordement 233 223 0 240 10 201 0%
96% 0% 4%

3725 3521 2208 99 204 87 62%
95% 59% 5%

ACD_Non Prod Français 2269 2129 2042 43 140 38 96%
94% 90% 6%

ACD_Non Prod_Fr_Debordeme| 1014 984 0 196 30" 224 0%
97% 0% 3%

Légende: DMR = délai moyen de réponse DMA = délai moyen d'abandon IQS = indice de qualité du service. Calcul: Répondus 0-120 / (Reçus moins abandons 0-1
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ACD_Non Prod Anglais 197 178 166 53 19 51 92%
90% 84% 10%

ACD_Non Prod_Ang_Deborde 245 230 0 235 _ 15 311 0%
' 94% 0% 6%

1741 1711 1307 79 30 124 76%

98% 75% 2%

ACD_DRO Français 1227 1212 1193 37 .15 28 98%
, 99% 97% 1%

ACb_DRO_Fr Débordement 298 287 0 210 ^ 11 230 0% ¦

96% 0% 4%

ACD_DRO Anglais 123 121 114 48 2 75 94%
98% 93% 2%

ACD_DRO_Ang Débordement 1 93 91 0 . 259 ¦ 2 315 0%
¦98% 0% 2%

Légende: DMR - délai moyen de réponse DMA = délai moyen d'abandon IQS = indice de qualité du service. Calcul: Répondus 0-120 / (Reçus moins abandons 0-1
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DGR LAVAL - Centre d'appel

Rapport sur les appels entrants
1 avril 2015 08:30 au 30
avril 2015 18:00

GLOBAL -
Centre d'appels

Reçus Répondus Répondus
0-120 sec.

DMR

37004 34895 18619 167
94% 50%

2109 245

6%

£
Abandons DMA IQS

52%

P.erGeDtîD:nifîscaIeisi»#3i.i| 33031 31249 17014 166 j 1782 227 53%
95% 52% 5%

ACD_Indivïdu Français | 1592 1520 1477 40 72 47 9.7%
95% 93% 5%

ACD_IndïviduFrancaïsSCLI | 8839 8582 8127 49 257 59 95%
97% 92% 3%

ACD_Individu_FrDebordementj 7672 7158 0 mmr 514 360 ' 0%
93% 0% 7%

ACD_Individu Anglais [ 214 , 199 193 45 15 53 97%
93% 90% 7%

ACD_IndïviduAngIaisSCLI ! 510 481" 462 46 29 57 96%
94% 91% 6%

ACD_Individu_Ang_Debordem 1320 1249 0 316 1 402 0%
95% 0% 5%

ACD_Entreprise Français j| 2408 2255 2198 39 153 41 97%
94%

'91%
6%

ACD_EntrepriseFrancaïsSCLI j| 2900 2801 2710 41 99 59 97%
97% 93% 3%

ACD_Entreprîse_Fr_Debordem j| 4174 3863 1 319 311 355 0%
93% 0% . 7%

ACD_Entreprise Anglais 297 261 242 50 36 52 93%
88% 81% 12%

ACD_EntrepriseAnglaisSCLI 119 103 101 40 16 60 98%
87% 85% 13%

ACD_Entreprise_Ang_Deborde 582 643 0 330 39 342 0%
94% 0% 6%

ACD_PAC Français . 837 766 726 41 71 53 95%
92% 87% 8%

ACD_PAC_Fr_Debordement 1152 1078 701 74 28? 62% .
94% 61% 6%

ACD_PAC Anglais 90 78 76 43 12 49 97%
87% 84% ' 13%

ACD_PAC_Àng_Debordement 225 212 0 i 324 13 392 0%
' 94% 0% 6%

| 2535 2312 947 | 176 223 148 39%
91% 37% 9%

ACD_Non Prod Français 1028 906 869 43 122. 38 96%
88% 85% 12%

ACD_Non Prod_Fr_Debordeme 1179 1100 0 IlKr!HB 79 310 0%
93% 0% 7%

Légende: DMR = délai moyen de. réponse DMA = délai moyen d'abandon IQS = indice de qualité du service. Calcul: Répond'us O-120/.(Reçus moins abandons 0-1
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ACD_Non Prod Anglais 95 84 78' • 44 11 58 91%
88% 82% 12%

ACD_Npn Prod_Ang_beborde 233 222 0 W23M 11 301 0%
95% 0% 5%

1438 1334 658 104 773 47%Deh:n#fttfecj;ul"ar;$ 170
93% 46%, 7%

ACD_DRO Français 627 607 592 41 20 61 97%
97% 94% ¦ 3%

ACD_DRO_Fr Débordement 591 526 0 291 65 1156 0%
89% 0% 11%

ACD_DRO Anglais 77 68 66 49 9 31 96%
88% 86% 12%

ACD_DRO_Ang Débordement | 143 133 0 336 10 368 0%
93% 0% 7%

Légende: DMR - délai moyen de réponse DMA = délai moyen d'abandon 1QS = indice de qualité du service. Calcul: Répondus 0-120 / (Reçus moins abandons 0-1
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DGRLAVAL- Centre d'appel

1 mai 2015 08:30 au 29
mai 2015 18:00

GLOBAL -
Centre d'appels

Reçus Répondus Répondus:
0-120 sec.

DMR

36525 34151 15942

94% 'mm
45%

1 RiîiiDÏ iôffifilcli lisiiiiiiJ 34558 32339 15307 | 197 | 2219 238 45%
94% 44% 6%

ACD_Indïvidu Français J 1571 1456 1398 41 115 49 96%
93% 89% 7%

ACD_IndivïduFrancaïsSCLI | 8298 8010 7520 53 288 61 94%
97% 91% 3%

ACD_Indïvidu_FrDebordementJ 9284 8598 0 MEfrT 686 355 0%
93% 0% 7%

ACD_Indivîdu Anglais j 191 173 160 54 18. 50 92%
91% 84% 9%

ACD_IndivïduAngIaïsSCLI | 430 387 371 52 43 64 96%
90% 86% 10%,

ACD_Indïvïdu_Ang_Debordem | 1628 1482 0 I 146 419 0%
91% 0% 9%

ACD_Entreprïse Français [ 1834 1665 1596 42 169 48 95%
91% 87% 9%

ACD_EntrepriseFrancaîsSCLI j| 3142 3014 2856 48 128 62 95%
96% 91% 4%

ACD_Entreprïse_Fr_Debordem !| 5222 4832 0 331 | 390 351 0%
93% 0% 7%

ACD_Entreprise Anglais ]| .229 209 199 50 20 48 95%
91% 87% 9%

ACD_EntrepriseAng!aisSCLI [ . 135 120 • 110 57 15 59 91%
89% 81% 11%

ACD_Entreprise_Ang_Deborde 725 • 668 0 mil 57 355 0% ¦
92% 0% 8%

ACD_PAC Français 571 525 508 41 46 48 97%
92% 89% 8%

ACD_PAC_Fr_Debbrdement | 1036 959 536 174 77 159 54%
93% 52% 7%

ACD_PAC Anglais 62 55 53 '44 ¦
7 49 96%

89% 85% 11%
ACD_PAC_Ang_Debordement | 200 ¦ 186 0 360 14 459 0%

93% 0% 7%

Non production \ 1651 1511 519 203 140 209 33%
92% 31% 8%

ACD_Non Prod Français 542 484 464 39 58 52 95%
89% 86% 11%

ACD_Non Prod_Fr_Debordeme| 845 788 • 1 285 57 319 0%
93% 0% 7%

Léqende: DMR = délai moyen de réponse DMA = délai moyen d'abandon IQS = indicé de qualité du sen/ice.. Calcul: Répondus 0-120 / (Reçus moins abandons 0-1
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ACD_Non Prod Anglais 76 60 54 55 16 62 89%
79% < 71% 21%

ACD_Non Prod_Ang_Deborde 188 179 0 9 781 0%
<95% . 0% 5%

316 301 .116 15 210 37%Délinq. 233
95% 37% 5%

ACD_DRO Français 118 ' 112 106 42 6- 56 95%
95% 90% 5%

ACD_DRO_Fr Débordement 154 147 0 366 7 297 0%
95% 0% 5%

ACD_DRO Anglais 11 11 10 61 0 \lombr< 91%
100% 91% 0%

ACD_DRO_Ang Débordement || 33 .31 0 • | 358 2 366 0%
94% 0% 6%

Légende: DMR = délai moyen de réponse DMA = délai moyen d'abandon 1QS = indice de qualité du service. Calcul: Répondus 0-120 / (Reçus moins abandons 0-1
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DGR LAVAL - Centre d'appel
T» A 1 ,  Rapport sur les appels entrants

1 juin 2015 08:30 au 30
juin 2015 16:30

GLOBAL-
Centre d'appels

Reçus Répondus Répondus
0-120 sec.

DMR

43464 41154 19717 166

Perception fiscale j 38658

95%

36655 17832

. 95% 46%

Abandons DMA

2310 172

5%

2003 173

5%

1QS

47%

47%

ACD__Individu Français 2254 2139 2013 49 115 51 94%
95% 89% 5%

ACD__IndïviduFrancaisSCLI 8516 8220 7549 ¦ 59 296 61 92%
97% 89% 3%

ACD_Indïvidu_Fr Débordement 8909 8466 0 ma1 443 304 0%
95% 0% 5%

ACD_Individu Anglais 302 281 265 56 21 67 94%
93% 88% 7%

ACD__IndïvïduAng1aîsSCLI 544 505 468 56 39 70 92%
93% 86% 7%

ACD__Individu_Ang_Debordem J| 1600 1505 0 284 95 277 0%
94% 0% 6%

ACD_Entreprise Français , 2798 2585 2466 47 213 47 95%
92% -88% 8%

ACD__EntrepriseFrancaisSCLI 1 3203 3050 2864 54 153 56 94%
95% 89% 5%

ACD_Entreprïse_Fr_Debordem j[ 6193 5870 0 290 323 285 0%
95% 0% ' 5%

ACD_Entreprîse Anglais j 263 234 217 59 29 52 92%
89% 83% 11%

ACD_EntrepriseAnglaisSCLI | 143 122 108 61 21 71 87%
85% 76% 15%

ACD_Entreprise_Ang_Deborde 995 933 0 329 62 358 0%
94% 0% 6%

ACD_PAC Français 985 900 858 46 85 47 95%
91% 87% 9%

ACD_PAC_Fr_Debordement 1518
i

1441 942 131 77 146 64%
95% 62% 5%

ACD_PAC Anglais ]! ioo 85 82 52 15 54 96%
85% . 82% 15%

ACD__PAC_Ang_Debordement j 335 319 0. 305 16 332 0%
95% 0% 5%

Non prodtiëtion - —- - -I, 2427
[

2229 828 177 198 144 36%
92% 34% . 8%

ACD_Non Prod Français 869 768 735 46 101 42 95%
88% • 85% 12%

ACD_Non Prod_Fr_Debprdeme! 1142
i

1088 . 0 ESI 54 283 0%
95% 0% 5%

Légende: DMR = délai moyen de réponse DMA = délai moyen d'abandon IQS = indice de qualité du service. Calcul: Répondus 0-120/ (Reçus moins.abandons 0-1

jeudi 6 août 2015 Page 1 sur 2



ACD_Non Prod Anglais j 118 98 93 55 20 54 93%
83% 79% 17%

ACD_Non Prod_Ang_Deborde 298 275 0 ESll 23 344 0%
92% 0% 8%

2379 2270 1057 173 109 195 45%

95% 44% 5%

ACD_DRO Français 1 1061 1016 972 45 45 58 • 95%
96% 92% 4%

ACD DRO Fr Débordement 1011 962 0 291 49 295 0%
95% 0% 5%

ACD_DRO Anglais 98 95 85 - 57 3 51 89%
97% 87% 3%

ACD_DRO_Ang Débordement | 209 197 0 313 12 338 0%
94% 0% 6%

Légende:. DMR - délai moyen de réponse DMA = délai moyen d'abandon 1QS = indice de qualité du service. Calcul: Répondus 0-120/ (Reçus moins abandons 0-1
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DGR LAVAL - Centre d'appels

Rapport sur les appels entrants
2 juillet 2015 08:30 au 31
juillet 2015 16:30

GLOBAL -
Centre d'appels

Reçus Répondus Répondus
0-120 sec.

DMR

37417 36194 24570 100

Perceptionfiscale 33912

97% 66%

32837 22538 98

Abandons DMA: IQS

3%

1075 136

1223 136 67%

68%
97% 66% 3%

ACD_Indïvidu Français j 3313 3225 3131 ' . 42 88 42 97%
97% 95% 3%

ACD_IndïviduFrancaisSCLI 8367 8221 7743 50 146 54 94%
98% 93% 2%

ACD_Individu_FrDebordennent 3917 3786 » 1 131 334 0%
97% 0% 3%

ACD_Indïvïdu Anglais j 670 652 617 49 18 61 94%
97% 92% 3%

ACD_IndîvîduAngIaisSCLI j 665 646 614 49 ¦ 19 56 95%
97% 92% 3%

ACD_Individu_Ang_Debordem j 1016 988 . 0 1IMÉIMII
28- 254 0%

97% 0% 3%

ACD_Entreprise Français ¦ 4704 4510 4353 " 44 194 36 96%
96% 93% 4%

ACD_EntrepriseFrancaïsSCLI f 3862
|

3768 3600 45 94 58 95%
98% 93% 2%

ACD_Entreprise„Fr_Debordem j 3284 3160 1 232 _ 124 331 0%
96% 0% 4%

ACD_Entreprïse Anglais 601 557 521 54 44 38 93%
93% 87% 7%

ACD_EntreprïseAnglaïsSCLI : 162 152 144 53 10 • 42 95% .

94% 89% 6%

ACD_Entreprise_Ang_Debqrdej 958 901 0 296 _ 57 . 258 0%
94% 0% 6%

ACD_PAC Français j 1247 1180 1132 43 67 48 96%
95% 91% 5%

ACD_PAC_Fr_Debordernent | 762 739 585 85 23 170 78%
97% 77% 3%

ACD_PAC Anglais ! 129 105 97 • 53 24 44 92%
81% 75% 19%

ACD_PAC_Ang_Debordement j 255 247 0 278 _ 8 362 0%
97% 0% 3% '

¦ 2035 1927 1055 124 ¦ 108 113 54%
Non production^ 1

95% 52% 5%

ACD_Non Prod Français j 1037 971 932 43 66 44 . 96%
J

94% 90% 6%

ACD_Non Prod_Fr_Debordemej 607 590 0 211 | 17 ' 294 0%
97% 0% 3% -

Léqende: DMR = délai moyen de réponse DMA = délai moyen d'abandon IQS = indice de qualité du service'. Calcul: Répondus 0-120 / (Reçus moins abandons 0-1

"Do rtn "1 cni» '

ieudi 6 août 2015



ACD_Non Prod Anglais j 145 130 123 53 15 29 • 95% ¦

90% 85% 10%

ACD_Non Prod_Ang_Deborde 246 236 0 279 B 10 383 0%
96% 0%. 4%

1470 1430 977 106 40 202 67%Eelinasméaular. par.ordin. I
97% 66% 3%

ACD DRO Français 908 897 872 39 11 32 97%
99% . 96% 1%

ACD DRO Fr Débordement 325 309 0 248 ^ 16 348 0%
95% 0% 5%

ACD_DRQ Anglais 118 112 105 51 6 63 94%
95% 89% 5%

ACD_DRO_Ang Débordement | 119 112 ¦ 0 302 ¦ 7 253 0%
94% 0% 6%

Légende: DMR = délai moyen de réponse DMA = délai moyen d'abandon 1QS = indice de qualité du service. Calcul: Répondus 0-120 / (Reçus moins abandons 0-1
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Ëi Demande d'accès 15-026638

Question:

Les centres d'appels (centres de relation clientèle (CRC). centres de

contact clientèle (CCC). centres de service à la clientèle (CSC) :

Point 11:

Document concernant les temps d'attente téléphonique pour la

clientèle dans les CRC, CCC ou CSC, avec les variations depuis les

cinq (5) dernières années;

Directions générales qui ont produit des documents ou de

l'information :

• Direction générale des particuliers (voir documents produits

pour le point 10)

• Direction générale de la législation et du registraire des

entreprises - Direction du registraire des entreprises (voir

documents produits par le point 10)

• Direction générale des entreprises (voir documents produits

pour le point 10)

• Direction générale du recouvrement (voir documents

produits pour le point 10)
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1 Demande d'accès 15-026638

Question:

Les centres d'appels (centres de relation clientèle (CRC), centres de

contact clientèle (CCC), centres de service à la clientèle (CSC) :

Point 12:

Documents sur le taux de roulement du personnel dans les CRC, CCC

ou CSC depuis les cinq dernières années;

Direction générale qui a produit des documents ou de

rinformation :

• Direction générale des ressources humaines



, Jauxde roulement des centres d'appelstf • ^

Avec retraite
Sans retraite

1 Départ volontaire d'employé régulier à l'extérieur de Revenu Québec.

8,0 % 8,3 %
1,2% 3,8 %

Centres Revenu
d'appels Québec

Centres Revenu
d'appels • Québec

7,0 % 7,4 %
1,8% 3,4 %

Centres Revenu
d'appels Québec

7,5 % 7,6 %
3,2 % ' 4,1 %

\

| ¦ :;i i ô

Centres Revenu
d'appels Québec

5,5 % 5,7 %
0,8 % 2,5 %

Centres Revenu
d'appels Québec

' 5,8%
. 5,5 %

1,1 % 2,4 %

Centres Revenu
d'appels Québec

4,6 % 4,9 %
0,7 % 2,0 %

Source ; Système automatisé de gestion des informations sur le personnel (SAGIP), répartition des ETC selon les principes du budget par activités.



ËËiË Demande d'accès 15-026638

Question:

Les centres d'appels (centres de relation clientèle fCRC), centres de

contact clientèle (CCCh centres de service à la clientèle (CSC) :

Point 13:

Documents sur le taux de roulement du personne! dans les CRC, CCC

ou CSC depuis les cinq dernières années;

Directions générales qui ont produit des documents ou de

l'information :

• Direction générale des particuliers

• Direction générale de la législation et du registraire des

entreprises - Direction du registraire des entreprises

• Direction générale des entreprises
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Vision 2015 de la DGP - Chantier n" 2 : Services à la clientèle

3 SERVICES TÉLÉPHONIQUES

Ce processus, comprend l'ensemble des interventions réalisées par le biais des systèmes téléphoniques
ayant comme finalité la production d'une réponse satisfaisante pour le citoyen, dans un délai prescrit, pour
qu'à terme, il trouve satisfaction à sa demande, à la fois pour le contenu de la réponse, mais aussi sur la

forme par laquelle la réponse lui a été fournie.

De tous les moyens mis à la disposition des citoyens, les services téléphoniques demeurent le moyen de
communication privilégié des citoyens qui souhaitent avant tout parler à un agent pour obtenir des
renseignements généraux et fiscaux.

Des services téléphoniques de première13 et de deuxième14 ligne sont présentement offerts par toutes les
directions principales de la DGP à leurs clientèles respectives.

13 La première ligne est un service offert en réponse à une demande ou à une intervention directe du citoyen. Dans le contexte, on te définit
comme étant les'services de renseignements généraux sur la TP-1, les programmes sociofiscaux, les pensions alimentaires, des demandes de
renseignements plus précises sur ces mêmes sujets, des demandes de changements d'adresses, des demandes de renseignements sur l'état
d'un dossier et autres sujets ne nécessitant pas d'intervention supplémentaire au dossier du citoyen.

2015-08-07 page 23 de 86



Vision 2015 de la DGP - Chantier n0 2 : Services à la clientèle

Les services téléphoniques, bien que concentrés à la DPSCP et dans ses bureaux régionaux, incluent les
directions suivantes : DPCP (incluant la DCIS), DPPA et DPSAT. Ces dernières traitent aussi des volumes
importants d'appels pour des demandes qui leur sont spécifiques. À cet égard, les citoyens peuvent choisir
d'être dirigés directement à leurs services par le biais de la RVI ou être transférés par un agent.

3.1 DESCRIPTION SOMMAIRE

Les grandes étapes de ce processus sont :

¦ Initiation de l'appel par le citoyen

o Sélection du service dans le menu de la RVI

? Réponse obtenue en RVI

¦ Abandon du client

o Sélection d'un contact direct avec un agent

. o Abandon de la part du citoyen

¦ Distribution des appels selon le type d'appels et les compétences des agents disponibles dans un
des 14 centres régionaux

o Réception de l'appel

¦' Traitement et réponse satisfaisante

o Transfert de l'appel

¦ Traitement et réponse satisfaisante

¦ Rappel par un expert - Traitement et réponse, satisfaisante

14 Les services de deuxième ligne en téléphonie sont initiés par un transfert d'appels provenant d'un agent de première ligne. On les définit
comme un service demandant de la part des agents des connaissances spécialisées sur un sujet précis ou une connaissance approfondie du
dossier client, ou pour corriger une mauvaise sélection du citoyen dans la RVI.. Bien qu'initié par un transfert d'appel, ce service peut aussi
demander l'initiation d'un appel au citoyen de la part de l'agent.



Vision 2015 de la PGP - Chantier n0 2 : Services à la clientèle

Figure 5— Services téléphoniques
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Vision 2015 de la DGF - Chantier n" 2 : Services à la clientèle

3.2 RÈGLES D'AFFAIRES

La règle d'affaires en matière de téléphonie se résume essentiellement, à l'instar des services
d'accueil, à la DSC, qui consiste en la formule suivante :

Revenu Québec a à cœur de vous offrir des services de qualité qui répondent à vos besoins
et qui vous simplifient la vie. Dans cette déclaration de services aux citoyens et aux
entreprises, nous prenons envers vous des engagements précis dont nous rendrons compte
publiquement

Le suivi des objectifs organisationnels pour la téléphonie (objectif n01) est décrit comme suit ;

Prendre votre appel téléphonique dans un délai, de deux minutes et améliorer l'accès à nos services.

Les mesures sont les suivantes : à hauteur de 80 %, répondre aux appels téléphoniques
dans un délai de deux minutes.

L'objectif organisationnel est défini de la manière suivante : répondre en deux minutes à 80 % des
appels et maintenir un taux d'accessibilité aux lignes téléphoniques de l'ordre de 90 %.

Voici les heures d'ouverture des services téléphoniques :

- Généralement de 8 h 30 à 16 h 30 du lundi au vendredi, à l'exception du mercredi où les
heures d'ouverture sont de 10 h à 16 h 30;

- Durant la période de pointe de la TP-1, les heures d'ouverture prolongées jusqu'à 18 h
les jours de semaine;

- Durant la période de pointe de la TP-1, les. heures d'ouverture, un mercredi sur deux,
sont de 8 h 30 à 18 h et un mercredi sur deux de 10 h à 16 h 30;

- Les bureaux de Chandler et de Shawinigan offrent, des sërvices.aux internautes en
période de pointe selon un horaire variable qui'inclut les samedis.

3.3 DESCRIPTION DU PROCESSUS

De tous les services offerts à la clientèle, le service de téléphonie est le moyen de communication
privilégié des citoyens, qui souhaitent avant tout parler à un agent pour obtenir des renseignements
généraux, sociofiscaux et fiscaux. - '

¦ Comme il en a été question précédemment, les services de téléphonie sont offerts dans toutes les
directions principales de la DGP faisant l'objet d'analyses dans ce document. En voici une '
description sommaire à haut niveau.
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Vision 2015 de la DGF - Chantier n0 2 : Services à la clientèle

Environnement technologique15

L'environnement technologique de Revenu Québec est en évolution vers, une seule infrastructure
desservant tous les sites.

Une fois la nouvelle technologie implantée, elle permettra une plus grande agilité et efficacité lors
des changements et des rehaussements des logiciels en requérant une seule implantation globale,
au lieu d'une spécifique à chaque site.

Une priorité d'implantation a été octroyée au service à la clientèle et les grandes étapes relatives à
celle-ci sont :

Migration à IP du noyau central (Québec et Montréal)

Échéancier visé : juin 2010 à février 2011

• Remplacement de la messagerie vocale;
l

• Rehaussement du logiciel d'acheminement des appels (aucun impact pour les
utilisateurs).

Migration des bureaux régionaux comportant des centres d'appels

Échéancier visé : octobre 2010 à décembre 2011

• Délestage de la technologie en place et déploiement des équipements de connexion '
et de survie;

• Déploiement des téléphones IP pour les agents des centres d'appels.

Les deux principaux avantages pour le service à la clientèle sont : -

• Un' agent peut se connecter dans n'importe quel bureau de Revenu Québec dé façon
transparente; r

• Permet l'écoute à distance de tous les agents de tous les sites.

La DPSCP

La- Direction principale des services à la clientèle des particuliers (DPSCP) comprend quatre
directions régionales des services à la clientèle, qui opèrent 14 bureaux sur l'ensemble du territoire
québécois.

Au 30 septembre 201-116, les 516 agents (préposés aux renseignements et TVF) des 14 bureaux des
quatre directions régionales ont répondu à 1 434 324 appels téléphoniques, comparativement à
1 291 178 en 2010, soit une croissance de 11 %, probablement à cause du débordement d'appels
suite à la mise en œuvre du programme sociofiscal CIS. La distribution et la gestion des appels dans
les 14-bureaux régionaux s'effectuent par le biais de Symposium (Avaya).

15 Toutes les informations contenues dans cette section sont tirées du document Rencontre d'échanges sur les projets
d'affaires en téléphonie, DGTT-DITSU, Service de planification et d'architecture technologique, septembre 2010.
16 Ibid. que note 3

2015-08-07 page 27 de 86



Vision 2015 de la PGP - Chantier n0 2 : Services à ta clientèle

La DPCP

La Direction principale de la cotisation des particuliers (DPCP) comprend quatre directions dont deux
offrent des services en téléphonie, la Direction du crédit d'impôt pour solidarité (DCIS) et la Direction
de la comptabilisation et de la non-production des déclarations des particuliers (DCNPDP). La
DCNPDP supervise six services, dont trois assurent des services à-la clientèle: le Service de

comptabilisation B à Montréal et les deux Services de traitement des mesures sociofiscales (A, B)
de Québec. ¦

La DCIS

La DCIS comprend cinq services, dont le Service du traitement du crédit d'impôt pour solidarité A qui
coordonne l'ensemble des activités des services téléphoniques de la direction.

La DCIS offre aux citoyens un service de téléphonie de première ligne pour tous les sujets
concernant le CIS.

La DPPA

La DPPA comprend deux Directions des pensions alimentaires (Montréal et Québec), mais les
services téléphoniques sont centralisés à Québec, sous la responsabilité de la direction de Québec,

Les Services de renseignements généraux et de gestion des ordonnances B coordonnent
l'ensemble des appels téléphoniques concernant les pensions alimentaires. Les services de
première ligne sont liés à des renseignements d'ordre général et sont majoritairement répondus au
premier contact avec un agent, tandis que les services de deuxième ligne concernent la gestion des
dossiers liés aux ordonnances. La gestion personnalisée des dossiers est alors tributaire du taux
d'occupation de l'agent affecté au dossier du particulier soumettant une demande.

La DPSAT

La DPSAT compte cinq directions administratives dont la Direction de l'assistance à la prestation de
services (DAPS) qui supervise trois Centres d'assistance aux services à la clientèle, soit deux à
Chandler (A et B) et un autre à Shawinigan (C). Ces centres d'assistance n'ont pas de services
d'accueil; ils gèrent des services de téléphonie et de correspondance.
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3.3.1 Planification et organisation du travail

Des services téléphoniques de première et de deuxième ligne sont présentement offerts par toutes
les directions principales de la DGP à leurs clientèles respectives.

¦ En 2007, la DGP s'est donné un cadre de référence17 pour assurer une compréhension commune
de l'application des modes de fonctionnement à travers le réseau téléphonique et pour la rendre
uniforme à tous les niveaux (SOSOC, DGIS, DPSCP, coordonnateurs régionaux, sites).

Aux termes de ce cadre de référence, le Service de l'optimisation des services offerts aux citoyens
(SOSOC) planifie et détermine le nombre d'agents requis (téléphonie) pour atteindre les résultats
recherchés, en respectant les enjeux et orientations en services à la clientèle. Rappelons que ces

requis sont établis à partir des données historiques des dernières années et que la répartition des
requis entre les régions est faite en fonction de leur poids. Trois niveaux de planification, soit long,
moyen et court terme, sont préparés par le SOSOC afin de permettre aux directions régionales
d'effectuer des tâches liées à la planification des effectifs.

De plus, le SOSOC assure en tout temps une surveillance du réseau selon les paramètres suivants :

- Indice de qualité de services (IQS), objectif de 80 %;
- Taux d'occupation des agents, objectif de 95 %;
- Volume d'appels en attente;
- Délai moyen de réponse, objectif 80 -120 secondes;
- . Nombre d'agents en attente d'appels;
- Adhésion des régions aux requis en ligne.

Par ailleurs, les responsables de la coordination des services à la clientèle de chacune des
directions régionales préparent, en collaboration avec les gestionnaires, l'horaire de travail des
agents , (préposés aux renseignements et TVF) en fonction de leurs compétences et de leurs
disponibilités respectives (fichiers de présences et des effectifs) et de certaines priorités.

Plusieurs autres tâches de planification, comme l'embauche, le calendrier de vacances, les sessions
de formation, la gestion des crédits horaires, la modification des horaires, la planification des
activités et les prévisions de la capacité à répondre à la correspondance sont effectués par les
directions régionales.

Les agents ont à leur disposition des outils de travail, tels que des instructions et des manuels de
travail, des aide-mémoire, un site intranet et ils peuvent compter sur l'appui constant de chefs
d'équipe qui les accompagnent dans la réalisation de leurs tâches quotidiennes. La quantité
d'instructions de travail, les manuels et l'aide-mémoire font en sorte que les agents finissent par
avoir du mal à s'y retrouver (sondage en ligne Vision 2015 de la DGP).

17 Planification et gestion active - Cadre de référence, juin 2007.
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3.4 ÉLÉMENTS DE MESURE

La volonté de. la haute direction de rencontrer les engagements organisationnels en matière de

services téléphoniques provoque des actions en matière de gestion courante des activités de
services à la clientèle et encourage des comportements qui dénaturent l'intention initiale.

Ainsi, des mesures clés d'un service à la clientèle ne permettent pas d'apprécier la valeur du service
offert. À cet effet, on ne mesure pas la qualité de l'information fournie au citoyen ni les niveaux de
satisfaction de la clientèle sur une base récurrente, le taux de résolution au premier contact, le
pourcentage de temps productif et autres.

On observe également que le calcul de certains résultats ne correspond pas à aux meilleures
pratiques en vigueur sur le marché. Par exemple, les appels répondus dans la RVI (info
remboursement [TP-1] et info code d'accès) sont calculés comme étant des appels répondus en
deçà de 120 secondes, qu'ils soient répondus le jour, le soir ou la fin de semaine. Cela contredit les
façons de faire des grandes organisations.

Au 30 septembre 2011, plus de un million d'appels avaient été rejetés principalement en raison
d'événements ponctuels. Ainsi, en avril et en mai, un pic de croissance des rejets a été observé. Ce
bond est attribuable, d'une part, à l'adhésion au dépôt direct et à un blitz de formation du personnel,
en prévision de l'implantation du CIS et, d'autre part, à une décision administrative de prioriser le
traitement des correspondances en inventaire. Dans un environnement de services à la clientèle, un
tel taux de rejets est rarement observé et, lorsque c'est le cas, des plans d'urgence sont
immédiatement invoqués pour remédier à la situation le plus rapidement possible.

Tableau 7 — Nombre d'appels rejetés d'avril à septembre 2011

avr-11 ma-11 juin-11 juil-H août-11 sept-11

mois

11 n'y a pas de tableaux de bord hebdomadaires ni mensuels qui permettent de bien saisir et de
comprendre la performance globale de l'organisation. Ce tableau doit permettre aux gestionnaires
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d'approfondir et d'analyser, au besoin, plusieurs aspects des services offerts sous l'angle des

indicateurs de performance, des mesures de diagnostic et des tendances au premier coup d'oeil.

Tableau 8 — Nombre d'appels et ETC par bureau

Direction régionale et bureaux
régionaux

Capitale-Nationale et Est du
Québec (CNEQ)

Appels Appels
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2011

I
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»
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1
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Total CSQ
SS11I1S
Montréal
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1
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0/1

: 6/12
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À la lumière des résultats du tableau qui ci-dessus, on observe que le nombre d'appels a augmenté
de l'ordre de 11 % pour une période donnée en 2010 et pour la même période en 2011. Cette
augmentation, considérant l'arrivée du programme CIS durant cette période, est relativement faible.
Ainsi, l'impact de CIS n'aura pa$ eu les effets anticipés sur l'achalandage téléphonique dans
l'ensemble du réseau téléphonique. '

18 Les données sont arrondies.
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Le tableau indique également que le nombre d'arrivées à la DPSCP et dans les autres directions
principales compense largement les départs de ressources humaines.

On observe également que les taux de roulement dans les bureaux, bien qu'ils soient supérieurs
dans les bureaux des grands centres, ne sont pas hors normes selon les standards de l'industrie des
centres de contacts clients. Toutefois, certains bureaux de régions éloignées démontrent une grande
stabilité des effectifs.

L'élément se démarquant dans ce tableau tient cependant au fait qu'il aura fallu consentir 18 % plus
d'efforts en ressources humaines en 2011, pour répondre à une augmentation de 9% des
demandes téléphoniques. Des explications à cette baisse de productivité tiennent à plusieurs
éléments de mesure : |

• Le temps moyen de conversation a augmenté de 9,4 % en 2011, passant de 274 à 300
secondes pour chaque appel19;

• Le temps de traitement des appels20 en 201 î est supérieur de 9 % au temps de traitement
de l'année 2010, passant de 344 à 375 secondes;

• Les personnes rencontrées ont justifié cette dernière augmentation comme étant
principalement due à l'arrivée de plusieurs nouveaux employés en téléphonie. Or, on
observe peu.de variation du taux de roulement depuis quelques années, et comme les
données du CIS ne semblent pas non plus avoir d'effets ni de conséquences sur la qualité
et l'offre de services en téléphonie, on ne peut conclure à une corrélation directe entre
l'arrivée des nouveaux employés et la baisse de productivité;

• Bien que les données n'apparaissent pas au tableau, on observe que le temps de traitement
moyen- des appels CIS est en moyenne de 320 secondes, soit 55 secondes ou 17 % de
moins que la moyenne des autres appels mesurés.

Le tableau qui suit permet néanmoins d'observer une baisse globale de productivité dés centres'
d'appels et des services de téléphonie dans tous les éléments de la chaîne de production.

13 Données communiquées par la DPSAT : Sommaire des résultats - Objectifs organisationnels de la DGP 2011-2012
20 Le temps de traitement des appels inclut le temps de conversation, le temps de « pas libre » et le temps de garde. Le
temps de « pas libre »• se définît comme étant le temps où l'agent s'identifie comme n'étant pas disponible pour prendre '
un nouvel appel, pour compléter les notes au dossier par exemple (ou autres). Le temps de garde se définit comme le
temps où l'agent met un citoyen en attente pour, consulter un chef d'équipe ou ses outils, afin de trouver une réponse
satisfaisante pour le citoyen.
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Tableau 9— Ratios des temps productifs sur les temps en ligne du personnel des services
téléphoniques par bureau, d'avril à septembre 20'1121

Direction régionale et bureaux
régionaux
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Le tableau ci-dessus permet d'observer, dans un premier temps, des écarts importants d'une région
à l'autre et d'un bureau régional à l'autre en matière de « temps pas libre »22. Ainsi, le bureau de
Montréal-Est affiche 9 % de'temps pas libre, alors que celui du Bas-St-Laurent - Gaspésie - Îles-de-
la-Madeleine affiche 25 %. L'explication de cette variation de performance serait due à la priorisation
d'autres activités sur la prise d'appels.

La colonne du « % total de temps autre » permet d'apprécier le fait qu'en moyenne, lés personnes
dédiées aux services téléphoniques consacrent approximativement 40 % de leur temps à autre
chose que le contact direct avec un citoyen durant leur temps « en ligne ». Cela exclut les temps de
formation, de pause, de vacances, de maladie, de réunion et autres. Les données disponibles ne
permettent pas de savoir à quoi ce pourcentage de temps autre est employé.

21 Toutes les données sont arrondies.
22 Tel qu'expliqué précédemment, le temps « pas libre » se définit comme étant le temps où l'agent s'identifie comme
n'étant pas disponible pour prendre un nouvel appel, pour compléter les notes au dossier par exemple.
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Dans son ensemble, ce tableau permet d'apprécier des différences importantes d'un bureau à
l'autre. II importe de pouvoir mesurer de manière plus précise les raisons expliquant ces écarts pour
pouvoir dégager des pistes de solution et d'amélioration qui permettraient d'amoindrir les écarts.

Le graphique suivant illustre le nombre d'appels répondus par les TVF à la DPSCP durant l'année
financière 2010-2011, d'avril 2010 à mars 2011. On constate que la période de pointe débute en
janvier et se termine en mai, avec un pic en mars (près de 30 000 appels traités) et en avril (près de
40 000 appels traités).

Graphique 1 - Appels traités par les TVF à la DPSCP, d'avril 2010 à mars 2011

DPSCP 2010-2011 - TVF
Nombre d'appels répondus
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Le graphique qui suit illustre le nombre d'appels répondus par des préposés à la DPSCP pendant
l'année financière 2010-2011, d'avril 2010 à mars 2011. On constate une période de pointe plus
étendue que pour les TVF. Comme pour les appels répondus par les TVF, la période de pointe
débute, en janvier et s'étend jusqu'en .septembre, avec un pic en mars et en avril (plus de 250 000
appels traités).
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Graphique 2- Appels traités par les préposés à la DPSCP, d'avril 2010 à mars
2011
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Ces deux tableaux permettent donc d'observer la variation annuelle des appels, autant pour les
préposés que pour les TVF. Ainsi, le nombre d'appels répondus, en période de pointe passe du
simple au double pour les préposés, tandis qu'il quadruple dans le cas des TVF.

3.5 RESSOURCES HUMAINES

Organisation.

La structure organisationnelle des régions est, à toutes fins pratiques, similaire d'une région à l'autre.

Les agents (préposés aux renseignements et. TVF) sont affectés en ' priorité, selon leurs
compétences, aux services de téléphonie pour répondre aux demandes de renseignements des
citoyens; leur affectation quotidienne est établie dans un horaire de travail préétabli en fonction des
requis (téléphoniques). ¦ •

Les appels peuvent faire l'objet d'écoute de la part des chefs d'équipe ou de collègues de travail, et
ce, pour mieux contrôler la qualité des réponses fournies à la clientèle.

Comme pour les autres processus dont il est question dans ce document, les agents considèrent
difficile, voire contreproductif, le fait de passer d'un service à un autre.

- Les exigences académiques actuelles (5e sec.) des préposés aux renseignements né sont
pas assez élevées, ce qui se répercute sur leur performance au travail; en général, les
préposés ayant une formation académique plus élevée (DEC ou BAC) démontrent plus de
maturité, sont moins stressés et ont plus de facilité à comprendre et à manipuler des
concepts; '
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- Les agents (préposés et TVF) doivent maîtriser une multitude de sujets et de connaissances
pour pouvoir répondre rapidement et avec justesse aux questions qu'on leur pose au
téléphone. Or, la multiplicité des sujets et la désuétude des outils de recherche à leur
disposition rendent leur travail ardu et astreignant.-

- Plusieurs nouvelles recrues profitent de leur embauche aux services à la clientèle pour
amorcer leur carrière à Revenu Québec ou au sein de la fonction publique provinciale.
Plusieurs quitteront rapidement suite à leur formation. Ceci induit des coûts de formation
considérables et des besoins d'encadrement soutenus. Dans la mesure où ces personnes
quittent pour une autre direction de Revenu Québec, la formation dispensée et les coûts
sont amortis par l'organisation, mais dans le cas de personnes « en transit », situation
fréquente aux services à la clientèle des grandes organisations, ces coûts et efforts peuvent
devenir un fardeau important à porter.

Le tableau ci-dessous illustre; pour l'année financière 2010-2011, le nombre de départs de la
DPSCP, en rapport avec le nombre d'ETC et le poids relatif de chaque bureau et direction régionale.
Les données disponibles n'incluent pas la nature de ces départs, volontaires ou involontaires. On
peut cependant supposer que ces départs sont pour la très grande majorité, pour ne pas dire en
totalité, des départs volontaires et qu'ils peuvent inclure notamment plusieurs départs à I a retraite.

Tableau 10 — Taux de roulement à la DPSCP d'avril 2010 à mars 2011

Direction régionale et bureaux régionaux

Capitale-Nationale et Est du Québec (CNEQ)

• . . i - Taux de
Nbre J Nbre j roulement
ETC i Départs ' départs

. i NbreETC

Poids
relatif

Bur.etDir.
(ETC)

Bas-St-Laurent- Gaspésie -îles-de-la-Madeleine 17% 4%

Côte-Nord 1 21 1 1 1 5 % 1 3 %
¦ïtptal;eNEQ,1S£;pt&£i:SiW^

^ ^ ^ r* ^ ^ ^

A-

Total CSQ ! 158 i 21 i 13 % . 25 %

Montréal

Montréal-Ouest

Total Montréai

' Gatineau
'•r ' ï.• ;^AAtiitïBpT^miira "w
Total NOQ

1 60 ! 7 ' 12% 1 10%

" 188 1 22 I 12% 1 30%
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Total DPSCP 629 ! 83 ! 13%

Du tableau précédent, on observe un taux de roulement moyen de l'ordre de 13 % pour l'ensemble
des bureaux de la DPSCP. Aussi, le taux de roulement de chaque direction régionale se situe autour
de cette moyenne (+/-1 %). Le plus faible taux de roulement affiché revient à la Côte-Nord (5 %),
alors qu'il grimpe à 18 % en Mauricie. Les poids relatifs de ces deux bureaux, en termes d'ETC, sont
cependant très faibles : 3 % pour la Côte-Nord et 5 % en Mauricie. En dehors de ces deux
extrémités, les taux de roulement affichés ne permettent pas de tirer de conclusion particulière, si ce
n'est que le taux de roulement est en moyenne un peu plus élevé que celui de la fonction publique
en général (11,4 % en 2010-2011 ).

Par ailleurs, dans les grands centres, l'addition des taux de roulement des trois dernières années a
amené un taux de renouvellement des effectifs des préposés de l'ordre de 50% à Montréal et de
30% à Québec.

Formation

Dans leur ensemble, les programmes de formation sont bien structurés pour les préposés aux
renseignements, mais inadéquats pour les TVF. Les commentaires reçus lors des ateliers de travail

• et dans le sondage en ligne confirment la qualité de la formation des préposés.

- L'environnement de formation n'est pas adapté à la réalité fonctionnelle et opérationnelle
des agents; par exemple, il n'y a pas de salle de formation avec Idoubles écrans dédiés à la
formation et parfois, les salles de formation sont rares;

- La formation fiscale par approche de compétences dispensée aux préposés, est complète et
bien structurée. Elle est cependant moins bien adaptée au travail des TVF;

- Il n'existe pas de formation sur le « savoir être ». Ces formations, dans un contexte de
programmes sociaux, sociofiscaux et de changements de clientèles sont de plus en plus
demandées par les agents (TVF et préposés);

- La formation du mercredi matin est laissée à la discrétion des gestionnaires et des
formateurs. Ainsi, ces réunions de travail diffèrent d'une direction régionale à l'autre, et cer
au gré des personnes responsables;

- Dans, certains bureaux, la mise à niveau des connaissances des agents se fait par courriels,
de sorte qu'elle passe souvent inaperçue dans la multitude d'informations reçues.

- La conception des programmes (modules) de formation des préposés et la formation des
formateurs relèvent de la responsabilité du SOSOC (DAPS), alors que ce n'est pas le cas
pour la conception des programmes de formation des TVF.

3.6 GESTION DES APPELS

L'approche générale des services de téléphonie offerts par la DGF est de diriger en premier lieu les
appels vers la SRVI. Par la suite, les appels requérant l'assistance d'un agent sont acheminés selon

les compétences.
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Le graphique suivant illustre les volumes d'appels par type d'appels reçus à la RVI pour l'année

2010-2011. Le type d'appels est étroitement lié aux compétences des agents.

À Revenu Québec, l'emplacement physique, c'est-à-dire le choix d'un des 14 bureaux, n'est pas un
critère d'acheminement d'appels. La technologie traite l'ensemble des bureaux comme étant une

seule grande équipe.

Graphique 3- Appels traités par les préposés à ia DPSCP, d'avril 2010 à mars
2011

DPSCP - Appels répondus par les préposés
d'avril 2010 à mars 2011

¦ CMD

H Formulaire et changement d'adresse

¦ Info remboursement

¦ OS

¦ Dépôt OS

¦ Info remboursement et crédit TVQ

¦ Repli (habileté non disponible)

¦ Pré remplie

£ Soutien (cas spéciaux)

¦ TPI

¦ PTFG (Prime au travail et frais de garde)

¦ Événement

¦ CTQF

¦ TP antérieure

K PAL

Ce graphique illustre la grande variété de compétences à la DPSCP et la proportion importante des
appels concernant la TP-1 par rapport aux autres domaines. La compétence TP-1 n'est pas

, suffisamment segmentée (sans sous-catégorie) pour permettre un acheminement optimal des
appels par compétences23.

Par définition et en théorie, l'acheminement par compétences permet

23 Le projet en cours de. révision de la RVI (Optimisation SRVI - Particuliers) pourrait permettre de faire une nouvelle
segmentation des compétences.
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• une meilleure utilisation des ressources;

- • d'aiguiller le citoyen à l'agent le mieux formé et donner ainsi un meilleur service;

• de maintenir des données et des mesures sur les divers types de contacts et de

clients;
• de faciliter la formation en étapes, surtout pour les nouveaux employés;
• d'introduire de nouvelles façons d'interagir avec le citoyen, avec plus de facilité et de

. flexibilité, mais surtout avec une plus grande rapidité que l'acheminement
traditionnel par file d'attente;

• d'optimiser le délai moyen de réponse (DMR), puisque les citoyens ont accès à un
plus grand bassin de préposés disponibles possédant la compétence requise et

' qualifiés pour recevoir l'appel.

La sélection de choix offerts dans la SRVI par le citoyen permet de catégoriser les appels pour y
rattacher une compétence. L'appel est ensuite acheminé à un agent selon les paramètres suivants :

• les priorités d'agents;.

• les priorités d'appels;
• le temps en disponibilité de l'agent.

Priorités d'appels et transferts

À chaque appel est associée une priorité. Celle-ci séquence les appels en file d'attente. Ainsi, les
appels ayant une priorité plus élevée seront toujours placés en premier dans la file d'attente.
Lorsque qu'il y a plus d'une priorité d'appel dans les règles d'aiguillage, par exemple « priorités 1, 2
et 3 », les appels en priorité 1 sont toujours répondus au détriment des autres, et ce, tant et aussi
longtemps que ce niveau de priorité est en file d'attente et qu'il y a des agents avec les compétences
requises pour répondre. Les priorités ont donc un impact direct sur la durée d'attente selon les types
d'appels.

À Revenu Québec, les transferts d'appels entre agents ont un niveau de priorité plus élevé que les
autres appels. Ainsi, tant qu'un appel transféré est en file d'attente, aucun autre appel de priorité
inférieure ne peut être répondu. En moyenne,. 20 % des appels reçus par les préposés aux
renseignements proviennent d'appels transférés et cette moyenne est similaire pour les TVF, à 23
%. La pratique actuelle est de transférer l'appel sans accompagner le citoyen, et ce,
indépendamment du temps d'attente.

La priorisation des transferts est souvent utilisée dans l'industrie, puisque dans la majorité des cas,
les transferts se font avéc accompagnement. Le. fait de prioriser les transferts diminue le temps
d'attente de l'agent qui accompagne le citoyen vers un deuxième agent.

Le principe d'accompagnement facilite'le transfert et accélère le traitement de la demande en raison
de l'intervention des agents entre eux. Dans l'industrie, on observe que cette pratique fait ën sorte
que le client n'ait pas à répéter son histoire à maintes reprises. Or, cet élément a souvent été
mentionné, dans le sondage en ligne de la DGP comme étant un irritant important. Les agents
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rapportent en effet que les citoyens se plaignent d'avoir à recommencer chaque fois que leur appel
est transféré.

•Lorsque l'accompagnement est appliqué, il est important de se donner des règles d'exception
lorsque le temps d'attente est trop long. Par exemple, après une minute d'attente, on laisse le
citoyen sans accompagnement après l'en avoir informé.

Le tableau ci-dessous illustre les résultats d'IQS (indice de qualité de service), par compétences,
des préposés de la DPSCP de décembre 2010 à novembre 2011. Une variation importante des
résultats d'IQS est observée d'une compétence à l'autre. En élargissant la cible actuelle de 80 % de
.plus ou moins 10 points, soit de 70 % à 90 %, on note que l'IQS n'est pas rencontré pour plusieurs
compétences, siir plusieurs mois. On note aussi que l'IQS est fréquemment au-dessus de 90 %,
voire à plus de 95 % pour certaines compétences, ce qui entraîne potentiellement un impact sur les
coûts.

La variabilité des résultats est plus marquée de décembre à mai et l'écart des résultats diminue
d'août à novembre, la période creuse. Outre la priorité d'âppels, le nombre d'agents suffisants ayant
les compétences requises est un facteur clé pour rencontrer l'IQS. Ainsi-, la disponibilité des agents
par compétences est un paramètre très important à considérer lors de la préparation des horaires;
de la planification des vacances'et des congés et des activités hors ligne.

IQS des préposés
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Le pourcentage des appels mis en priorité est à suivre de près, afin d'évaluer l'impact sur l'ensemble

de l'IQS. Un taux de transfert à 23 % des TVF en priorité sur d'autres types d'appels a un impact sur
le temps d'attente des 77 % restants. Le niveau de priorité peut être changé après un certain temps

m
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d'attente et ramené au même niveau de priorité que d'autres types d'appels et cette façon de faire
est utilisée à Revenu Québec: Il est important d'évaluer régulièrement l'impact des priorités sur l'IQS
et de déterminer si les résultats sont acceptables pour chaque groupe de priorités. Une préparation
centralisée des horaires assurerait une meilleure planification des ressources, par compétences.

Priorité d'agents

À chaque compétence (ou type d'appels) est associée une priorité d'agent. Ainsi, lorsque deux
agents ou plus sont disponibles en même temps, la priorité d'agent détermine quel agent recevra
l'appel. La priorité d'agent a donc une influence sur le taux d'occupation individuel de chaque agent.

À Revenu Québec, trois priorités d'agents sont utilisées; la priorité 1 est donnée aux étudiants pour
les types d'appels pour lesquels ils- ont été formés. Les priorités 1 et 2 sont données aux TP-1
juniors, alors que les TP-1 seniors cumulent les trois priorités.

Exemple : pour la compétence « formulaire français », la priorité d'agent 1 est donnée
aux étudiants, la priorité 2 aux TP-1 juniors et la priorité. 3 aux TP.-1 seniors. Les TP-1
seniors reçoivent tout type d'appels.

Suivi de la qualité

Le constat le plus important pour l'ensemble du service à la clientèle est l'absence de focalisation
sur la qualité de l'information fournie aux citoyens. À l'instar d'autres secteurs des services à la

clientèle, les contrôles qualité sont minimaux et ponctuels.

Du côté des services téléphoniques, il n'y a pas d'écoute structurée et la direction, de même que les
gestionnaires de-tous niveaux hiérarchiques, ne sont pas suffisamment sensibilisés à cette réalité,
puisqu'aucun résultat de qualité n'est publié par direction régionale ou bureaux régionaux; aucune
mesure ne figure sur les sommaires des résultats et les tableaux de bord ou résultats

organisationnels quant à la qualité des renseignements.donnés aux citoyens.

Ainsi, les .réponses données aux citoyens peuvent varier d'un agent à l'autre, selon, la
compréhension de l'agent du contenu, ce qui signifie un service à la clientèle inégal, incomplet voire
erroné. À cet égard, les agents ont rapporté en atelier le fait que « les citoyens refont souvent
plusieurs appels consécutifs, sachant qu'ils obtiendront des réponses différentes à leurs questions

en fonction de l'agent qui répond. » Des commentaires au sondage soutiennent aussi le manque
d'écoute et d'intérêt sur la qualité du travail. Voici quelques commentaires extraits du sondage :

« beaucoup d'écoute pour cibler les problèmes de compréhension de la loi ou des programmes sociaux
et uniformiser les réponses données aux citoyens »,

« prévoir une procédure de contrôle qui pourrait répertorier les erreurs commises parles préposés (non-
respect des instructions de travail, saisies erronées, etc.), de sorte que nous puissions également être
évalués sur la qualité de notre travail et non seulement sur la quantité. Je constate à chaque jour les
effets néfastes d'un travail bâclé ou mal accompli sur la perception qu'ont les contribuables de Revenu
Québec, sans compter l'effet négatif sur le moral des préposés consciencieux qui ont à constamment
corriger des erreurs et affronter des contribuables mécontents et qui se voient attribuer une évaluation
qui leur renvoie des statistiques quantitatives plus faibles que la moyenne... »
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Les chefs de service et chefs d'équipe des bureaux régionaux consacrent peu de temps à
l'évaluation et à l'amélioration de la qualité des services fournis aux citoyens, et un peu trop de
temps à la coordination et au soutien opérationnels. La qualité du travail des chefs d'équipe n'est
pas validée ou mesurée, ce qui se traduit par une disparité importante des compétences des chefs
d'équipe, qui fait en sorte que certains sont plus sollicités que d'autres dans un même bureau
régional. À cet effet, les agents comme les chefs d'équipe sont d'avis que la collaboration entre eux

se fait parfois sur la règle du pouce selon leur appréciation ou leurs affinités personnelles. Toutefois,
dans certains bureaux, les agents ne peuvent pas consulter d'autres chefs d'équipe que celui qui
leur est assigné.

Nombre de centres de services

La technologie permet d'acheminer un appel basé sur les compétences, et ce, peu importe le
nombre de sites et leur emplacement physique, l'ensemble des compétences des agents étant
considérées pour chaque appel. Pour le volume d'appels et la gestion organisationnelle, le nombre
de sites de services de téléphonie est élevé, considérant les besoins d'affaires et les enjeux de
gestion. La taille des sites varie et fait en sorte que le nombre d'agents par site n'est pas optimal.
Ainsi, l'organisation des centres d'appels par bureaux régionaux répond davantage à des impératifs
de gestion gouvernementale (obligation d'offrir des services et des bureaux en région) plutôt qu'à
une recherche d'efficience opérationnelle.

Les standards de l'industrie et les meilleures pratiques dans le domaine des centres de « contact
client » situent le nombre de ressources optimal entre 300 à 400 personnes. Ceci permet de créer
des synergies d'équipes, des économies d'échelles et favorise par osmose le développement des
gestionnaires et des employés. Lorsqu'il est difficile d'atteindre cet ordre de grandeur, des centres
de 100 personnes pourraient apporter des bénéfices réduits similaires24 et25.

24 Le rapport Études sur le regroupement des centres d'appels, publié par Revenu Québec en mai 2004, évalue le
nombre optimal pourRQ entre 100 et 150 personnes.
25 L'Agence du revenu du Canada opère des centres d'appels qui regroupent entre 400 et 450 personnes par site.
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Dans le cas en question ici, il concerne 14 bureaux localisés partout au Québec, qui regroupent un
total de 456. préposés et de 238 TVF. 80 %.des bureaux ont moins de 100 ressources et 50 % ont
moins de 50 ressources. Les 50 % des plus petits bureaux dépensent près de 80 % du budget de
déplacement annuel de 250 000$. Ces coûts n'incluent pas les heures investies par les
gestionnaires et directeurs régionaux en déplacement. Plusieurs directeurs régionaux ont mentionné

qu'une bonne part de leur temps est consacrée aux déplacements. Toutefois, les frais de location de
bureaux dans les régions sont largement inférieurs à ceux des grands centres et cette économie
compense plus que les frais de déplacements engagés. Aussi, le recours- à la visioconférence
permet une majoration substantielle des économies réalisées.

Plusieurs bureaux ont un seul gestionnaire et le nombre d'employés soutenus par chaque
gestionnaire est élevé, de l'ordre de un gestionnaire pour 29 agents. De plus, plusieurs gestionnaires
soutiennent plus d'une catégorie d'emploi. Dans ces circonstances, les gestionnaires courent le
risque de s'éparpiller et de se concentrer sur la planification des tâches plutôt que sur le contenu et
l'encadrement.

3.7 GOUVERNANCE

Vision et planification stratégique

Outre les engagements organisationnels, qui sont des objectifs clairement définis, il ne semble pas y
avoir d'orientations claires en termes de qualité et d'objectifs de satisfaction de la clientèle. Les
processus de planification stratégiques : enjeux, opérationnalisation, projets, ne sont pas traduits en
plans d'action concrets et opérationnels pour les services à la clientèle répartis dans les différentes
directions de la DGP.
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La DPSCP possède son propre plan d'action basé sur la planification .stratégique et vise
l'amélioration de la qualité de ses services. Dans l'ensemble malheureusement, les gestionnaires
des services à la clientèle, qui sont pour-la plupart au coeur des opérations, s'impliquent trop peu
dans la planification stratégique.

La responsabilité de la mise eh œuvre des multiples projets et la reddition de comptes ne sont pas
pris en compte dans cette planification.

Plusieurs projets sont évalués, documentés et en voie de déploiement, notamment l'écoute
téléphonique et le projet pilote de traitement de. la correspondance. Toutefois, ces projets se
déroulent sans liens évidents, sans la mise en œuvre et le partage d'une vision commune et

' d'objectifs communs, les processus décisionnels sont longs, à cause .de la recherche constante de

consensus, et rendent parfois les projets caducs. Contrairement au secteur privé, il n'y a aucune
pénalité à ne pas prendre de décision. Lorsque les objectifs organisationnels sont à risque, les
décisions sont prises rapidement, sans pour autant prendre en compte toutes les conséquences sur
la chaîne de traitement des services à la clientèle.

Centralisation et régionalisation

, Opérations

Dans les services à la clientèle, les opérations sont responsables de la satisfaction des citoyens.
C'est la chaîne de valeur sur laquelle ils exercent un contrôle et sur laquelle ils doivent avoir main
mise.

Les directions régionales sont responsables des processus opérationnels suivants :
o l'atteinte des performances;
• suivi de la qualité; - • -
• recrutement;
• besoins de formation.

Les responsables de la coordination des services à la clientèle de chacune des directions régionales
préparent, en collaboration avec les gestionnaires, l'horaire de travail des agents (préposés aux
renseignements et TVF) en fonction de leurs compétences et de leurs disponibilités respectives
(fichiers de présences et d'effectifs) et de certaines priorités.

Plusieurs autres tâches de planifications, comme l'embauche, le calendrier'de vacances, les

sessions de formation, la gestion des crédits horaires, la modification des horaires, la planification
des activités et les prévisions de la capacité à répondre à la correspondance, sont effectués par les
directions régionales.

Des tâches, normalement liées à la planification des effectifs, sont décentralisées, donc sous la
gouverne des directions régionales. Les tâches sont ainsi touchées et retouchées plus d'une fois, ce
qui augmente les coûts et réduit l'efficacité.
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Les compétences sont mises à jour localement, alors que le routage des appels est fait globalement
La planification budgétaire n'est pas totalement liée à la planification à long terme et la planification à
long terme n'inclut pas toutes les activités des services à la clientèle.

Aucun plan rigoureux n'est mis en œuvre ou élaboré, qui permettrait de définir les stratégies pour
l'atteinte des objectifs stratégiques et opérationnels en réponse aux manques de ressources
financières. Par exemple, le plan pourrait illustrer des initiatives concrètes permettant d'arrimer
parfaitement les besoins, les volumes prévus (accueil, téléphonie et correspondance) et les
impératifs financiers. Les initiatives auraient comme mesures des réductions de coûts, une
amélioration de la qualité du service, une réduction du nombre d'appels et de transferts, un meilleur
taux dé résolution, et ce, dès le premier appel. Elles pourraient notamment comprendre la mise en
place d'outils et de progiciels, de meilleurs tableaux de bord permettant de cibler les opportunités

. d'amélioration de la productivité, etc. Le propriétaire de l'initiative serait alors imputable des résultats
et le succès de l'initiative serait relaté dans l'évaluation annuelle du rendement.

On observe également que l'investissement en ressources et en expertise de soutien aux opérations
est insuffisant pour préparer documenter, implanter de solides processus, tant pour la planification
des effectifs, la formation, la production de rapports et d'analyse que pour la gestion de projets.

Les directeurs régionaux et les gestionnaires s'impliquent largement dans les activités
opérationnelles récurrentes, ce qui leur laisse peu de temps pour mettre en place des plans d'action,
pour initier et gérer le changement, pour mettre l'accent sur la qualité et l'efficience et pour régler et
escalader les problèmes récurrents.

Planification

Le Service de l'optimisation des services offerts aux citoyens (SOSOC) est responsable de la
planification et de la détermination des requis téléphoniques selon trois niveaux de planification :
long, moyen et court terme.

Le SOCOC dispose des outils nécessaires pour permettre une planification intégrée et complète des
requis et des disponibilités à tous les niveaux et dans tous les secteurs d'activités des services à la
clientèle. Or pour l'instant; le SOSOC n'intervient qu'en préparation de l'exécution qui sera prise en
charge par les bureaux et les directions régionales. À cet égard, c'est un peu comme si le SOSOC
n'avait la responsabilité que de la moitié de la chaîne de valeur de la planification des effectifs pour
l'optimisation des services; le relais sur les requis et sur la planification est pris en charge par les
directions régionales, avec pour effet qu'on observe un manque d'harmonisation des procédures de

suivi des présences par exemple.

Reddition de comptes

On n'observe pas de processus de reddition de comptes en termes de planification des requis.
D'ailleurs, il est difficile d'identifier les propriétaires de processus.

De plus, le SOSOC assure en tout temps une surveillance du réseau selon les paramètres suivants :

- Indice de qualité de services (IQS), objectif de 80 %;
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- Taux d'occupation des agents, objectif de 95 %;
- Volume d'appels en attente;
- Délai moyen de réponse, objectif 80 -120 secondes;
- Nombre d'agents en attente d'appels;
- Adhésion des régions aux requis en ligne.

3.8 ÉLÉMENTS DE DIAGNOSTIC ET PISTES D'AMÉLIORATION

.Constats 17- Pistès;d'amêlioratioh}ç%!

T-1. Qualité de l'information fournie au citoyen

a. Le constat le plus important pour l'ensemble des
services à la clientèle est l'absence de point de
mire sur la qualité de l'information fournie aux
citoyens;

. b. Les attentes et les besoins des citoyens ne sont

pas vérifiés auprès des clientèles cibles, par
exemple leurs attentes sur les heures des
services à la clientèle, leurs attentes et
comportements vis-à-vis les nouveaux médias

électroniques (Mon dossier, réseaux sociaux), la
qualité des services téléphoniques offerts, etc.;

T-2. Mesures - indicateurs de performance et de
diagnostic .

a. La volonté de la haute direction de rencontrer
les engagements organisationnels en matière de
services téléphoniques est mal appliquée dans la
gestion courante; cela encourage des
comportements qui dénaturent l'intention initiale.

b. Des mesures clés d'un bon service à la

clientèle sont manquantes; en plus de la qualité
• de l'information fournie au citoyen, Revenu

Québec n'a pas observé de résultat en matière
de satisfaction de la clientèle, de taux de .
résolution au premier contact, de pourcentage de
temps productif, etc.

Mettre en place des mesures de satisfaction de la clientèle : au moins une
mesure interne (écoute et qualification du service offert) et une mesure
externe liée au citoyen (sondage, immédiatement après l'appel de
préférence). Une mesure quantitative telle « résolution dès le premier
appel » peut aussi servir d'indicateur complémentaire.

Se doter d'outils automatisés qui permettent l'envoi d'informations au
citoyen, immédiatement après l'appel.

Intégrer les mesures de satisfaction de la clientèle aux résultats
organisationnels, aux tableaux de bord et à l'évaluation de rendement des
gestionnaires de tous les niveaux hiérarchiques.

Un exemple de meilleure pratique : pour signifier rapidement l'importance
de la qualité et avoir un constat commun de la situation, un appel
conférence hebdomadaire où le vice-président convie des gestionnaires à
une écoute de quelques appels sélectionnés aléatoirement : résultats
garantis!

Bâtir une culture axée sur la qualité du contenu et développèr un plan
d'action et de communication qui tienne compte des défis et des
intervenants : gestionnaires, employés, syndicat, ministre, citoyens.

Adopter une stratégie planifiée . pour rencontrer les objectifs
organisationnels et minimiser les impacts sur les coûts et sur l'IQS. Par
exemple, viser des résultats légèrement au-dessus de l'objectif de façon
constante (85 %). Proscrire la modification d'un objectif aux périodes où le
résultat est difficile à atteindre. L'objectif reste le même, les actions sont
prises pour tenter de l'atteindre dans les limites possibles. La mesure de
l'IQS, soit 80 % en deux minutes, contient déjà un élément de constance,
puisque chaque appel répondu est mesuré. On peut ainsi viser l'atteinte du
résultat à la fin du mois, au lieu de la fin d'une journée, pour éviter des
actions peu productives et nuisibles à l'ensemble du service au client La
variabilité des résultats est acceptable si, et seulement si, les actions
internes sous notre contrôle ont été prises.

Ajouter les mesures permettant d'évaluer l'ensemble des volets d'un
service à la clientèle et revoir les formules de calcul des mesures en place.
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T-3. Systèmes et outils
a. Peu de progiciels disponibles sur le marché sont

utilisés.

b. Le système de gestion des effectifs n'est pas
optimisé; la version actuelle de TotalVïew (3.12)
n'est pas la plus récente sur le marché et certains
modules sont sous utilisés (ex. ; planification de
vacances, changements d'horaire).

c. Les outils de soutien de communication après
l'appel, pour s'assurer que le citoyen a bien
compris l'information donnée, sont inexistants
(ex : courriel contenant des informations liées au
sujet discuté pendant l'appel);

d. La double identification du citoyen, d'abord en
première ligne avec les agents de la DPSCP et
ensuite avec les agents de la DPCP, réduit la
productivité tout en agaçant la clientèle;

e. L'acquisition d'un outil d'enregistrement des
appels permettant de faire de l'écoute à distance
et par mot clé est à l'étude depuis plusieurs mois
mais aucune décision n'a été prise à ce sujet;

f. Aucune intégration des modes de communication;
téléphonie, courriel, correspondance, télécopie;

g. les moteurs de recherche sont difficiles à utiliser
de façon intuitive.

T-4. Stratégie d'acheminement des appels

a. Seul les choix faits dans la SRVI sont
considérés pour le routage des appels. Les

Mettre en place une équipe responsable de construire des tableaux de bord
et des rapports visuellement intéressants et explicites, qui reflètent
l'ensemble des mesures clés et des rapports ayant comme but l'exactitude,
la facilité de compréhension et l'analyse.

Meilleures pratiques ;
Les huit mesures clés pour évaluer la performance d'un service à la
clientèle sont: ,

• Coût par contact;
• Satisfaction de la clientèle;
• Productivité des agents (heures en lignes - total d'heures payées);
• Taux de résolution au premier contact;
• Taux de résolution au premier niveau;
• Satisfaction des agents;
• Rapidité de réponse au client (IQS);
• Taux d'appels abandonnés.

Mettre en place
Phase 1 :

• Un système d'enregistrement des appels et recherche par mots
clés;

• Sondage de la satisfaction de la clientèle (immédiatement après
l'appel);

• CTI : couplage téléphonie informatique; déploiement à tous les
agents;

• File d'attente virtuelle + prise de rendez-vous pour un rappel;
• Intelligence d'affaires : suivre un appel, de la source jusqu'à

destination, pour comprendre le besoin et faire les analyses;
• Moteur de recherche par mots clés amélioré;
• Organisation des postes de travail (ergonomie) favorisant le

partage des connaissances et le travail d'équipe.
• Mise à niveau du système Total View de EX (version 4x).

Phase 2 :

• Intégrer la téléphonie, les courriels et le WEB, pour favoriser la
prestation intégrée multimodes;

• Meilleures pratiques : les outils mentionnés dans la phase 1 sont
en place depuis plusieurs années dans les centres de contact
client;

• Les centres de contacts clients se concentrent actuellement à
l'intégration de leur moyens de communication (téléphonie,
courriel, WEB) et les outils de génération de contacts, comme
courriel et SMS (Service permettant d'envoyer et de recevoir de
brefs messages écrits sur un téléphone mobile);

Revoir la stratégie d'acheminement et implanter trois niveaux de
hiérarchisation des appels
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citoyen et de diriger son appel à un groupe
d'agents, ou même à un autre département, ne
sont pas utilisées dans le routage des appels. Par
exemple, un citoyen qui n'a pas payé ses impôts
et qui. contacte le service à la clientèle n'est pas
automatiquement dirigé au service du
recouvrement ou encore, les préparateurs d'impôt
et les fiscalistes ne sont pas directement
acheminés à un groupe de TVF, peu importe leur
choix dans le SRVI.

b. La consultation des agents en ligne auprès de
leurs chefs de service est désorganisée et non
productive, tant pour [agent que pour le chef de
service.

c. En moyenne, 20 % des appels reçus par les
préposés proviennent de transferts, alors que ce
pourcentage augmente à 23 % pour les TVF.

d. Aucune donnée n'est disponible pour vérifier
combien de fois un citoyen peut être transféré
lors d'un appel. Aussi aucune mesure côté agent
ou centre n'est disponible sur les transferts.

T-5. Synergie et taille d'équipe

Niveau 1 :
• Appels les plus simples possibles;
• Ces appels sont de l'ordre des informations disponibles sur le site

Internet de Revenu Québec;
•' Durée de formation courte (ex : six semaines);
• À l'entrée, les appels sont acheminés aux préposés;
• Les horaires sont flexibles et le travail occasionnel est encouragé;
• Source des appels : SRVI - Appels viennent de la SRVI;
• ; L'objectif visé doit être - d'ici trois ans - que les appels d'ordre

informationnels soient réduits de façon substantielle, puisque
pour ce type d'appels, l'agent n'a pas de valeur ajoutée;

• De l'aide d'un centre de contact externe (idéalement qui a une
période de pointe différente) pourrait être ajoutée en période de
pointe. De plus, ceci permettrait de cibler la qualité et un
investissement en formation plus important pour les ressources
de niveaux 2 et 3.

Niveau 2 :
• L'agent est responsable de régler le problème; il détermine s'il

aide l'agent de niveau 1 ou s'il demande à ce que l'appel lui soit
transféré;'

• Source des appels:
o Transfert d'un agent de niveau 1 ; assistance et escalade;
o Appels plus complexes directement acheminés par la SRVI;
o L'analyse des appels répétés permet d'identifier les types

d'appels complexes;
o Des appels sont acheminés directement au niveau x (ex :

préparateurs d'impôt) (entrée d'un numéro à la SRVI ou
reconnaissance de l'appelant permet d'acheminer ces appels
directement au niveau 2.);

o Ces appels représentent un pourcentage beaucoup moins
important que le niveàu 1 (ex : 20 %).

Niveau 3 :
• Demandes très complexes, qui touchent souvent plus d'un

processus;
• Source des appels : uniquement des appels transférés des agents

de niveau 2;
• À noter, ces agents sont une source d'information précieuse pour

les équipes en charge de l'amélioration des processus; '
• Représente un petit volume d'appels (ex : 10 %).

Les chefs d'équipes (CE) seraient de niveau 2 ou 3 et assisteraient les
agents par téléphone (pas nécessairement physiquement au même
endroit).
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a. Le nombre de sites est eleve et la taille des sites
varie.- Le nombre optimal minimal de ressources
pour gérer un centre de service à la clientèle n'est
pas rencontré dans bien des centres. Déplus, la
structure est alourdie par une gestion par
directions régionales;

b. Le nombre d'employés soutenus par chaque
gestionnaire est élevé;

c. Les compétences et les concentrations ajoutent
un niveau de spécialisation et de complexité
additionnel.

Spécialisation et rationalisation des centres de services
L'enjeu est de trouver des solutions de gestion de la charge de travail, pour
faire face à la fluctuation de la demande dans la journée, la semaine, le
mois et l'année :
Un centre de services de renseignements généraux pour

• dégager les renseignements généraux en téléphonie (RVI) et en
services;

• permettre de répondre à un nombre maximal de questions
rapidement;

• réduire les besoins de formation;
• permettre la sensibilisation et l'éducation des citoyens quant à

l'offre de services en ligne;
• permettre d'offrir des plages horaires variables;
• permettre le travail temporaire et étudiant.

Deux centres de services pour programmes sociaux et sociofiscaux pour
• permettre la spécialisation par domaines;
• augmenter la qualité des réponses et la rapidité du traitement;
• concentrer les efforts de formation;.

Deux centres de services d'information fiscale pour
• permettre la spécialisation par domaines;
• augmenter la qualité des réponses et la rapidité du traitement;
• concentrer les efforts de formation.

Concentration des compétences
Selon" des thématiques fiscales, sociales et sociofiscales,création d'équipes
partageant le même groupe de compétences.
Regroupement par agents de deux ou trois spécialisations au maximum.

Des commentaires recueillis lors du sondage auprès des employés
supportent cette recommandation :
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T-6. Gouvernance (Accueil, correspondance et
téléphonie)

a. Outre les engagements organisationnels, qui sont
des objectifs clairement définis, il ne semble pas
y avoir d'orientations claires. La planification
stratégique (si elle existe) n'est pas traduite en
plan d'action « vivant » (quoi? qui en a la
responsabilité? pour quand? quelles sont les
mesures de succès? etc.) pour appuyer celle-ci.

b. Plusieurs bonnes idées sont explorées, mais le
processus décisionnel est vraiment long, voire
absent. Des initiatives sont documentées depuis
plus de un an sans décision; un suivi est assuré
régulièrement et la documentation remise à jour,
ce qui est démotivant

c. Le manque d'orientation claire n'aide pas à la
décision et le désir d'obtenir un consensus
entrave la prise de décision.

d. Les directeurs régionaux et les gestionnaires
s'impliquent trop dans des activités
opérationnelles récurrentes.

e. Selon les commentaires des gestionnaires qui ont
expliqué qu'ils passaient beaucoup de leur temps
à organiser les tâches, téléphonie vs
correspondance, à la planification des congés et
des horaires; toutes ces tâches devraient être
centralisées et les bureaux devraient miser sur la
qualité de l'information aux citoyens, la qualité et
leurs exigences face à leurs groupes de soutien

. et à régler les problèmes identifiés par leurs
agents et les citoyens. .

cr comment peut-on être très performant bu un speciausie si on fan un peu

de tout (fiscal, programme sociaux, versements anticipés au téléphone à
l'accueil, par correspondance poste et courriel]... »
<r les programmes sociofiscaux devraient être répondus par des agents ¦
spécialisés et non par des agents généralistes. »

Régionaliser les opérations et les recentrer sur leurs responsabilités
Les directions régionales sont propriétaires des processus opérationnels,
dont la planification est confiée à la gestion centrale;
Les opérations gèrent et rendent des comptes sur les objectifs de

• performance

• qualité
• recrutement

« formation

• rétention
Inculquer une nouvelle culture qui tienne compte des éléments clés des
constats et des recommandations contenus dans ce document; qualité,
prise de décision, points d'intérêt, actions. En être le porteur et donner
l'exemple à suivre;

Former et développer les gestionnaires pour les outiller et accélérer
l'adhésion à la nouvelle culture;

Donner de la formation spécifique à la gestion d'un service à la clientèle :
participer à des colloques, profiter des multiples réseaux et des
« Webinars » offerts.

Morceler la planification stratégique en actions concrètes et l'inclure aux
évaluations annuelles, et ce, à tous les niveaux hiérarchiques de gestion;

Définir un modèle de délégation.

Revoir les évaluations annuelles de rendement et s'assurer qu'elles
comportent un défi concret, axé sur les réalisations, à la qualité du service
et des interventions et basé à la fois sur des résultats qualitatifs et
quantitatifs;

Identifier des bénéfices tangibles attachés à chaque initiative, avec des
mesures de succès clairement définies;

Stimuler et encourager la prise de décision, la rapidité et l'efficacité de
l'implantation;

Encourager l'escalade des problèmes récurrents non résolus;

Stimuler le travail d'équipe et encourager la confiance envers les autres
organisations impliquées directement dans la livraison des services à la
clientèle, comme la DPSAT (SOSOC), par des responsabilités et des
livrables clairs;

Nul besoin d'une rencontre face à face .pour régler un problème; la
résolution doit prévaloir sur le moyen;

Km
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T-7. Formation

a. L'environnement de formafion n'est pas adapté à
la réalité fonctionnelle et opérationnelle des
agents.

b. Les programmes de formation sont bien
structurés et adaptés pour les préposés aux
renseignements, mais pas suffisamment bien
ciblés pour le travail des TVF.

c. La formation fiscale est bien structurée, mais elle
n'est guère utile face aux questions pratico-
prafiques des citoyens; de plus, elle n'est pas
intégrée aux systèmes informatiques.

d. Le contenu des réunions de travail du mercredi
mafin, pourtant réservées à la formation, diffère
d'un bureau à l'autre. Certains bureaux utilisent
cette tribune pour diffuser de l'information .
autrement accessible pour les employés ou pour
des réunions d'équipé, des points de suivi sur les

. activités, etc. Le manque d'uniformité a été.
expressément mentionné lors d'ateliers dans les
grands centres,-à Montréal notamment

e. La mise à niveau des connaissances des agents
se faitgénéralement par courrier électronique de
telle sorte qu'elle passe souvent inaperçue.

T-8. Recrutement et rétention :

a. Les exigences académiques actuelles (5e sec.)
des préposés aux renseignements ne sont pas
.assez élevées, ce qui se répercute sur leur
performance au travail. Une révision des requis
pour ces postes doit faire l'objet d'analyses.

b. Le taux de roulement du personnel (agents) est
amplifié par le fait qu'aucune durée minimale de
travail dans un poste donné n'est requise avant
qu'un agent puisse postuler à un autre poste ati
sein de Revenu Québec et ailleurs au sein des
services gouvernementaux.

T-9. Planification des effectifs et soutien au service à la
clientèle
Plusieurs activités de planification sont segmentées par
directions régionales, pour être ensuite resegmentées par
bureaux. Les horaires et congés ne sont pas préparés de

Revoir la portée de direction des gestionnaires; la diminuer pour leur
permettre d'investir davantage dans la qualité des informations, la gestion,
etc.

Revoir la classification d'emploi des adjoints administratifs, considérant
qu'un niveau technique serait suffisant pour réaliser des suivis, des états de
situation et des analyses sur une base continue;

Appliquer l'approche de formation actuelle des préposés aux TVF;
développement de la formation et formation des formateurs;

Réévaluer les plages des mercredis matins; en général les services à la
clientèle planifient leur réunion d'équipe et leurs sessions de formation dans
les périodes creuses, qui n'ont pas d'impact sur le service au client;

Assurer un suivi des connaissances du contenu des courriels lié à'la qualité
du travail; clairement, différencier information ou- modifications liées au
travail et informations générales. Dans certaines organisations, ces
périodes de lecture ont été éliminées parce que peu efficaces (certains
utilisant ce temps autrement) et les ont remplacées par des formations et
information avec leur gestionnaire.

Offrir de la formation sur le savoir-être (compétence non technique) aux
agents; par exemple l'empathie ou la façon de gérer un client difficile.

Rehausser lès critères de recrutement : exiger un DEC;

Ajouter une durée minimum en temps travaillé au sein du service à la
clientèle, avant qu'un employé ne puisse postuler sur un nouveau poste à
l'interne.

.Centraliser la planification des processus touchant tous les services à la
clientèle, incluant

• la gestion des projets et le développement des processus qui .
touchent les services à la clientèle et la modernisation des outils
et systèmes; .

• la planification des effectifs et les activités de planification
effectuées dans les centres régionaux. La planification des
effectifs est un processus existant dans tous les centres d'appels
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façon optimale et ne tiennent pas toujours compte oes
compétences et concentration des agents. Ceci a un
impact direct sur l'IQS.

a. La planification budgétaire n'est pas totalement
liée à la planification à long terme et la
planification long terme n'inclut pas toutes les
activités des services à la clientèle.

b. Gestion de projet : manque de mesures de
succès quantitatives attachées aux projets.
Lenteur décisionnelle, pas de priorisation et
difficulté de'fînancement des initiatives.

c. L'investissement en ressources et en expertise de
soutien aux opérations est insuffisant pour
préparer documenter, implanter de solides
processus, tant pour la planification des effectifs,
la formation, la production de rapports et
d'analyse que pour la gestion de projets.

Périodes de pointe

a.

b.

Le volume d'appels augmente de façon
considérable pendant la période de pointe. Ceci
est un enjeu majeur pour Revenu Québec.

Pendant cette période, l'objectif d'IQS est
difficilement rencontré et il est difficile de traiter la
correspondance.

Les volumes de travail doivent inclure tous les
services : accueil, téléphonie et correspondance.
Bien que les objectifs de rapidité de réponse ne
soient pas les mêmes, il est essentiel de
répondre à la demande de façon équilibrée et

et inclut les planifications LT, MT et Cf. les horaires, la
planification des vacances, la gestion quotidienne et assez
souvent la publication des rapports et résultats;

• les recommandations d'embauché;

• les préparations des revues opérationnelles (prévisions, requis,
horaires, congés, vacances, planification des plages de formation
variables);

• ' la préparation du matériel de formation et la formation des
formateurs des préposés et TVF;

• la réalisation et la mise à jour des tableaux de bord, des
indicateurs de gestion et des résultats de performance.

Les recommandations seront appuyées par des analyses appropriées et
permetiront des décisions sur-le-champ. Les décisions prises par les
opérations seront documentées. Basées sur les.responsabilités
respectives, les décisions deviendront des livrables. LeSOSOC et les
opérations auront des comptes à rendre sur la livraison de leurs
engagements respectifs et un suivi sera assuré;

Accroître le niveau de soutien (nombre de ressources) et d'expertise afin
d'être reconnus comme des experts apportant une valeur ajoutée aux
opérations, et ce, dans chacun des domaines de soutien;

Reddition de comptes sur la planification et la gestion des projets aux
directions régionales;
Planification et gestion centrale des projets touchant les services à la
clientèle;
Plus d'efforts doivent être consacrés en amont; actuellement, on tente de
corriger à la fin du processus; '

Voici quelques éléments à considérer pour optimiser davantage les
ressources lors de la période accrue :

• Faire une prévision des volumes et des ressources disponibles
pour l'accueil, la téléphonie et la correspondance (en tenant
compte de l'inventaire);

• Réduire au minimum toutes activités hors lignes/hors traitement
. pendant cette période; ainsi le maximum d'heures productives

sera dédié aux services aux clients. Pour ce faire la formation
¦ requise pendant la période d'intensité accrue sera planifiée et

communiquée avant le début de la période;
• Viser à ce qu'aucun courriel ne soit envoyé aux agents pendant la

. période accrue;

• - Demander du temps supplémentaire volontaire et l'ajouter à
l'horaire. Possiblement ajouter une heure à l'horaire de tous les

- employés pendant les semaines les plus achalandées et gérer les
cas d'exception;

» Ne pas accorder de temps compensé;
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relative a tous les canaux de services offerts
aux citoyens.

d. En plus de l'engagement envers le citoyen,
l'interrelation entre les services est importante.

Par exemple, un courriel ou une demande par
correspondance non traitée dans un délai
raisonnable génère parfois des appels. La
correspondance traitée ultérieurement a
possiblement déjà été résolue lors d'un appel ou
a'fait l'objet d'une deuxième demande.

e. Les actions prises en période d'intensité accrue,
comme la modification dés heures d'opérations et
la réduction des activités hors lignes et des
vacances, contribuent favorablement à traiter plus
de volume de travail.

• Ouvnr le mercredi matin pendant toute la période accrue (et
possiblement toute l'année en planifiant la formation
différemment);

• Revoir le contenu des « call flow » afin de s'en tenir à l'essentiel,
(réduction du temps de traitement de conversation et du « pas

. libre», améliorer l'efficacité des notes aux dossiers, offrir au
citoyen d'envoyer l'information par courriel (ex : le lien exact ou
trouver ce qu'il recherche sans avoir à lui expliquer en détail lors
de l'appel);

• Comprendre davantage le volume d'appels, afin de combler le
besoin du client différemment;

• Faire appel à de l'aide externe pour les questions d'ordre général
(appels et correspondances). Ceci permettrait à Revenu Québec
de se concentrer sur la formation et le développement des
ressources plus expertes (TP-1) et de maintenir plus de postes à

.temps plein;
• Segmenter mécaniquement la correspondance;
• Promouvoir Mon dossier en périodè hors pointe, pour réduire le

volume pendant la période accrue
o lors des appels entrants
o élaborer une stratégie d'appels et de courriels sortants pour

communiquer proactivement
o inscrire l'adresse courriel des citoyens à leur dossier, pour

communications ultérieures
\
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1. INTRODUCTION

Afin d'améliorer le service donné par le Regîstraire des entreprises aux intermédiaires accrédités,
une ligne dédiée à cette clientèle spécifique a été mise en sen/ice de façon progressive à compter
du 3 décembre 2012. En agissant en complémentarité avec les autres services offerts, cette ligne
téléphonique permet aux intermédiaires accrédités de rejoindre directement une personne formée
spécifiquement pour répondre aux questions portant sur les services et les lois administrées par le
Registraire des entreprises.

Objectif et portée de l'analyse

En vue de consolider la ligne dédiée aux intermédiaires accrédités et d'améliorer le service offert,
le présent rapport d'étape, qui précède l'évaluation prévue pour février 2014, vise à examiner le
fonctionnement de. ce service et proposer, s'il y a lieu, des ajustements aux façons de faire
actuelles. Les objectifs de l'analyse sont de déterminer :

• Considérant les résultats obtenus depuis la mise en place de la ligne dédiée, les objectifs
visés ont-ils été atteints ?

• La mise en place de la ligne dédiée a-t-elle été réalisée sur la base de pratiques favorisant
une meilleure performance ?

Méthodologie et sources d'information

Pour répondre aux questions ci-dessus, des analyses quantitatives et descriptives ont été
effectuées. Les informations utilisées proviennent des données statistiques issues du système de
gestion des appels (contact center manager) et des différents rapports compilés par les
professionnels.

Afin d'enrichir notre analyse, deux ateliers de travail, sous forme de groupe de discussion, ont été
effectués avec les principaux intervenants impliqués. Le choix de cette méthode a permis de
recueillir différents points de vue sur les questions posées et d'approfondir les différentes opinions,
ce qui n'aurait pas été possible avec des entrevues individuelles. En effet, la dynamique de groupe
incite les participants à expliciter et justifier leurs prises de position. Enfin, les coûts d'application
sont limités et les gains en temps sont non négligeables.

De plus, différents ouvrages ont été consultés. Il s'agît de ceux publiés par le Centre d'expertise des
grands organismes et le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec. Les travaux réalisés
s'appuient également sur les informations rendues disponibles, par le biais d'Internet, concernant la
qualité des renseignements téléphoniques d'autres ministères et organismes gouvernementaux.
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2. PORTRAIT DU FONCTIONNEMENT ACTUEL DE LA LIGNE DÉDIÉE

2.1. Historique delà mise en place de ia ligne dédiée

La Direction du Registraire des entreprises a dû faire face, en février 2011, à des changements
majeurs. En plus de l'adoption de la Loi sur les sociétés par actions (LSA) et de la Loi sur la
Publicité légale des entreprises (LPLE), un nouveau système informatique (projet MIRE) a été
implanté. Évidemment, comme dans.toute organisation, ces changements majeurs ont apporté des
difficultés non négligeables à surmonter.

Afin de remédier à ces difficultés, plusieurs mesures ont été annoncées et progressivement mises
en place, dont l'établissement d'une ligne dédiée aux intermédiaires accrédités en décembre 2012.
Les principaux objectifs poursuivis étaient d'améliorer le service à la clientèle, en offrant aux
intermédiaires accrédités un accès rapide à des spécialistes de la Direction du registraire des
entreprises, et de répondre à des questions complexes.

Cette ligne a été mise en place à titre de projet pilote, et un rapport portant sur la pertinence de
maintenir la ligne dédiée devait être présenté en février 2014, tel que spécifié dans le Plan d'action
du registraire des entreprises. Toutefois, au printemps 2013, la décision de maintenir la ligne
dédiée sur une base permanente a été annoncée.

2.2. Les différents modes d'accès offerts

Les intermédiaires accrédités ont accès aux services du Registraire des entreprises par le biais de
différents modes d'accès, qui sont essentiellement le téléphone et le courriel. Le schéma ci-
dessous présente les différents modes d'accès à leur disposition.

Intermédiaires accrédités

2.3. Le déploiement de la ligne dédiée

Afin de permettre le rodage du service, la ligne dédiée aux intermédiaires accrédités a été mise en
service de façon progressive à compter du 3 décembre 2012. Dans ce cadre, une lettre a été
expédiée à chacun des intermédiaires accrédités pour les informer de l'implantation de la ligne
téléphonique et des modalités qui s'y rattachent. L'envoi de cette communication s'est effectué en
cinq vagues successiveè. La répartition a été établie en fonction du volume de demandes qu'ils
soumettent annuellement au Registraire des entreprises.

Service de l'expertise et de la quaSté du registre
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Tableau 1 : Calendrier d'envoi de la communication informant les intermédiaires accrédités
de la mise en service de la ligne dédiée 

Nombre d'intermédiaires Date d'envoi de la communication

108 28 novembre 2012
138 4 décembre 2012

'452 13 décembre 2012
- 456 8 janvier 2013

459 14 janvier 2013

Ainsi, à compter du 14 janvier 2013, la totalité desl 613 intermédiaires accrédités on été avisés de
l'existence de cette ligne téléphonique leur étant dédiée. De plus, à compter du 11 février 2013, les
agents de la ligne dédiée ont commencé à recevoir les appels transférés par Sen/ices Québec.-
Jusqu'au 27 juin 2013, ces derniers ont transféré environ 320 appels à la ligne dédiée.

Par ailleurs, lorsqu'un intermédiaire reçoit son accréditation, une lettre lui est envoyée pour
l'informer des services lui étant offerts, mais aussi de l'existence d'un répertoire documentaire qui
lui est exclusivement destiné via le site Internet du Registraife. Dans ce répertoire, l'intermédiaire
nouvellement accrédité peut trouver l'information relativement à la ligne dédiée.

2.4. Le personnel affecté à la ligne dédiée

Le sen/ice de la ligne dédiée est composé de la manière suivante :

• un poste 'de soutien légal assuré par six professionnels en rotation du Service de
l'expertise et de la qualité du registre (SEQR);

• un poste de soutien téléphonique assuré par trois techniciennes du SEQR en rotation;

• - deux postes de soutien téléphonique assurés par neuf techniciennes du Service de
l'analyse et du traitement - Québec, et trois techniciennes du Service de l'analyse, du.
traitement et de la comptabilité - Québec en rotation.

La gestion de la ligne dédiée aux intermédiaires accrédités est assurée par le SEQR. Cela
implique que lorsque les personnes de la Direction de la constitution, et de l'immatriculation des
entreprises (DCIE) sont à leur poste de travail, elles sont sous la supervision de la gestionnaire du
SEQR, et non sous celle du gestionnaire du service dont elles font partie. Enfin, il faut préciser que
le SEQR n'intervient à aucun moment dans le processus de sélection des personnes dè la DCIE
qui viennent occuper les postes.

3. PRINCIPAUX RÉSULTATS OBTENUS DEPUJS LA MISE EN PLACE DE LA LIGNE DÉDIÉE

La ligne dédiée aux intermédiaires accrédités a été mise en place pour améliorer le service donné
par le Registraire des entreprises à cette clientèle spécifique, en leur offrant un accès rapide à des
spécialistes de la Direction du registraife des entreprises, et de répondre à des questions
complexes. Cette section vise essentiellement à dresser le portrait des principaux résultats
obtenus depuis la mise en place de cette ligne et d'apprécier, en partie, l'atteinte des objectifs
visés. '

Le système de gestion des appels (Contact center manager) 'a enregistré 3 452 appels pour la
période comprise entre le 3 décembre 2012 et le 27 juin 2013. Le graphique ci-dessous présente
la répartition des appels répartis selon leur nature.

Graphique 1 : Répartition des appels répondus selon leur nature

H L'aide à la navigation

Les-informations générales

ED Les questions concernant une
communîcaton reçùe de la Direction du
registraire des entreprises

ES Les règles de conformité des noms et
des autres noms

5% 2% 9%
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La lecture des résultats relatifs à cet aspect porte à croire qu'en proportion, la majorité des appels
ne sont pas de nature complexe. En effet, 93% des appels consiste à répondre à de l'information
générale ou à donner de l'aide à la navigation.

Par ailleurs, le graphique suivant présente la répartition du temps (en heures) requis au traitement
des appels par rapport au temps libre pouvant servir à effectuer d'autres tâches, pendant la
période du 3 décembre 2012 au 27 juin 2013.

Graphique 2 : Répartition du temps requis au traitement des appels par rapport au temps
libre pouvant servir à effectuer d'autres tâches (en heures)

3 Temps en ligne

Q Temps passé à effeciuer les autres
tâches liées à la gestion des appels

n Temps libre pouvant servir à effectuer
d'autres tâches

5423

L'analyse des résultats ci-dessus fait état que les techniciennes ont passé '462 heures au
traitement des appels, ce qui comprend le temps passé en ligne et le temps passé à effectuer les
autres tâches liées à la gestion des appels, pour un total de 5 885 heures passées sur le poste de
travail. En proportion, le temps requis au traitement des appels représente 8% du temps, ce qui
.veut dire que le personnel en poste dispose de 92% du temps pour effectuer d'autres tâches
(5 423 heures).

Enfin, le graphique suivant présente la variation du nombre total d'appels reçus par heure, pendant
la période du 3 décembre 2012 au 21 juin 2013.

Graphique 3 : Variation du nombre total d'appels reçus par heure

Le graphique ci-dessus fait ressortir que la majorité des appels ont lieu entre 9:00 et 11:59 et
entre 14:00 et 15:59. En effet, 73,1% des-appels ont lieu durant ces périodes de la journée. Avant
9:00, seulement 2,3% des appels ont lieu durant cette période, tandis que 16,5% des appels ont
lieu entre 12:00 et 13:59. Enfin, après 16:00,8,1% des appels sont enregistrés.

En résumé, l'analyse de l'ensemble des résultats ne nous permet pas conclure, à ce stade, que la
mise en place de ce service répondent aux objectifs initiaux de la mise en place de la ligne dédiée.
En effet, de par la nature des appels reçus, les employés attitrés à la ligne répondent en majorité à
des questions plutôt générales, alors que la ligne vise à répondre à des questions de nature
complexe. De plus, le faible taux d'occupation de la ligne dédiée apporte des questionnements
quant à la réponse à un besoin réel. À cet effet, il serait approprié d'évaluer la pertinence de
maintenir en place cette ligne, tel que spécifié dans le Plan d'action 2013-2014 de la Direction du
Registraire aux entreprises. Dans cette évaluation, l'étude de solutions de rechange sera abordée.

Service de l'expertise et de la quaTité du registre
JuM2013

4



Rapport - Consolidation de la ligne téléphonique dédiée aux mtermédiaires accrédités

4. LA GESTION DE LA LIGNE DÉDIÉE

Les différents aspects abordés dans cette section visent à déterminer dans quelle mesure la mise
en place de la ligne dédiée a été réalisée sur la base de pratiques favorisant une meilleure
performance. En vue de s'assurer que la gestion de la ligne dédiée soit la plus performante
possible, l'analyse a porté sur les critères suivants :

• l'accessibilité du service;

• l'organisation du travail;

• les outils de travail;

• la qualité des renseignements téléphoniques.

4.1. L'accessibilité du service

Afin d'offrir un service de qualité, plusieurs ouvrages mentionnent l'importance que le service soit
accessible. L'offre de différents modes d'accès à la clientèle s'avère donc une avenue intéressante'
pour rencontrer cet aspect de la qualité de services. Comme l'illustre le schéma au point 2.1, les
intermédiaires accrédités peuvent formuler leurs demandes par le biais de deux lignes
téléphoniques et de deux boîtes courriel. De plus, au cours des mois passés, il a été constaté que
les intermédiaires accrédités contactent, soit par courriel ou par téléphone, le Service de l'analyse
et du traitement - Montréal. En effet, la clientèle accréditée était traditionnellement desservie par
ce dernier, qui leur donnait un service personnalisé et rapide. Cette multitude de modes d'accès
offerts à cette clientèle spécifique leur assure d'obtenir un service accessible et rapide.

Cependant, la plupart des répondants mentionnent que le fait d'offrir plusieurs portes d'entrées
implique que différents intervenants agissent auprès de cette clientèle. Cette situation, surtout en
l'absence de cadre normatif, introduit des risques au niveau de la cohérence des réponses
fournies. Des solutions à mettre en place ont été abordées avec les principaux intervenants. Ceux-
ci considèrent que la réduction du nombre de portes d'entrées permettrait d'offrir un service à la
clientèle de meilleure qualité, en favorisant une meilleure cohérence, tout en continuant d'assurer
l'accessibilité du service. Les pistes de solutions suggérées sont décrites ci-dessous.

Pour ce qui est de ia ligne téléphonique offerte par le biais de Sen/ices Québec, les répondants
mentionnent que les agents de Services Québec ne peuvent accéder à l'ensemble des
informations nécessaires pour un dossier et qu'il est difficile pour le Registraire de s'assurer de la
qualité des interventions faites auprès de cette clientèle spécialisée. À cet effet, il est suggéré que
les appels qui entrent à Services Québec soient, après validation de l'accréditation,
automatiquement dirigés vers la ligne dédiée.

Pour ce qui est du courriel, les répondants mentionnent que le fait d'avoir accès à deux boîtes
engendre de la confusion et de la tension entre la clientèle et les différents services. De plus, le
personnel de la ligne dédiée n'a pas accès aux boîtes courriel pour assurer le suivi des demandes,
ce qui affecte leur capacité à répondre adéquatement et directement aux clients. Afin d'améliorer
cette situation, l'utilisation d'une seule boîte courriel, qui. retourne automatiquement un accusé de
réception, doit être envisagée. De plus, pour améliorer l'usage de celle-ci, les techniciennes
doivent avoir accès à cette boîte pour pouvoir annuler elles-mêmes les demandes- et pour
répondre aux questions des intermédiaires accrédités.

Enfin, différents commentaires ont été reçus à l'effet que les rôles du Service de l'analyse et du
traitement- Montréal soient clarifiés par rapport aux sen/ices qu'il offrait traditionnellement.

4.2. L'organisation du travail

Une bonne organisation du travail permet un fonctionnement optimal d'un service et favorise ainsi
l'atteinte des objectifs fixés. L'organisation du travail de .la ligne dédiée aux intermédiaires
accrédités a été analysée sous les angles suivants :

• le leadership de la ligne dédiée;

• l'acquisition des compétences nécessaires au poste;

• la polyvalence des postes;

« le travail d'équipe.

Service de FexperSse et de la qualité du registre
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4.2.1. Le leadership de la ligne dédiée

Plusieurs ouvrages mentionnent l'importance d'un leadership exercé afin de relancer, maintenir et
augmenter, la motivation et l'implication d'un groupe de travail vers l'atteinte des objectifs fixés par
une organisation.

Comme mentionné au point 2.3, la gestion de la ligne dédiée est assurée par le SEQR. De plus,
pour ce qui est de la supervision des agents en ligne, c'est le professionnel en rotation qui devait,
au départ, agir à titre de superviseur. Celui-ci devait effectuer certaines vérifications et contrôles,
dont la vérification de la connexion en ligne.

Dès le départ, les responsables de la gestion de la ligne dédiée au SEQR ont constaté que les
employés attitrés au service ne reconnaissent pas leur leadership. De plus, les professionnels
n'ont pas été à l'aise pour assurer la supervision proprement dite du service. Enfin, le fait'que la
ligne dédiée soit passée d'un projet pilote à une fonction permanente apporte certaines résistances
de la part des employés affectés à la ligne. Cette situation fait en sorte qu'il est difficile de mesurer
le rendement des employés, autant pour la qualité des réponses fournies que pour le temps
disponible en ligne aux heures de service prévues.

Pour pallier ce problème, une responsable faisant partie du SEQR a été nommée, à temps partiel,
afin d'assurer le rôle de supervision pour effectuer les contrôles décrits ci-dessus. De plus, la
gestionnaire du service a proposé aux gestionnaires de la Direction de la constitution et de
l'immatriculation des entreprises (DCIE) d'inclure une attente particulière pour les personnes qui
participent à la ligne dédiée. Cette attente serait évaluée par la gestionnaire du SEQR.

Cependant, même si le service met tout en œuvre pour assurer un leadership dans l'exercice des
fonctions reliées à la ligne dédiée, les personnes impliquées affirment qu'il ^ est toujours difficile
d'exercer les contrôles nécessaires au bon fonctionnement du service. A cet effet, il serait

• nécessaire qu'une responsable soit nommée de façon permanente et qu'elle ait le pouvoir
d'exercer une gestion du rendement des .employés à la ligne dédiée.

Ceci permettrait d'offrir le fonctionnement du service aux heures de service prévues, tout en
• s'assurant d'une certaine qualité en matière de .renseignements téléphoniques. Cette solution

implique toutefois l'obtention d'un ETC supplémentaire.

4.2.2. L'acquisition des compétences nécessaires au poste

Afin d'offrir un service de qualité, il est nécessaire que l'organisation s'assure que le personnel
possède les compétences requises au poste. Les activités d'apprentissage, notamment la
formation en milieu de travail, constituent le pilier d'une intériorisation des compétences et des
notions nécessaires à un poste spécifique.

Aussitôt que les techniciennes aux opérations sont désignées pour participer à la ligne dédiée, une
formation de 37 heures est dispensée par le SEQR. Lés sujets suivants sont abordés au cours de
cette formation :

• les principales lois applicables au registraire des entreprises (LSA, LCQ, LPLE); '

• le site Internet du Registraire des entreprises et l'Intranet;

• le Bureau du partenaire;

• les recours administratifs;

• le protocole de communication;

• huit heures de coaching (du coaching personnalisé est-offert sur demande).

La liste des aspects abordés en formation permet de constater que des efforts importants sont
consacrés à la formation des employés pour que ceux-ci acquièrent les compétences requises au
poste. Malheureusement, il a été constaté que le système de rotation de l'ensemble des
intervenants de la ligne dédiée rend difficile l'intégration des compétences et le transfert des
connaissances.

Pour pallier ce problème, la responsable faisant partie du SEQR qui a été désignée à temps partiel
lui permet d'agir à titre d'agent multiplicateur, ce qui permet ainsi d'assurer le relais entre les

Service de l'expertise et de la qualité du registre
'Juillet2013

6



Rapport- Consolidation de la ligne téléphonique dédiée auxinteimédiaires aoorédités

techniciennes et les professionnels de la ligne dédiée, mais également avec les. représentants de
' chacun des services.

Toutefois, afin-d'optimiser le résultat voulu, il faudrait envisager la possibilité d'affecter des
employés permanents à la ligne dédiée, ou à tout le moins, diminuer le nombre de personnes en
rotation. Enfin, l'intégration de personnel attitré à la ligne dédiée en provenance de Montréal n'est
pas recommandée à ce stade-ci, puisque l'équipe actuellement en place est en plein processus
d'apprentissage.

La mise en place de ces améliorations favoriserait l'intégration des connaissances et des
compétences nécessaires au poste plus rapidement.

4.2.3. La polyvalence des postes

La polyvalence au sein d'une équipe de travail.favorise l'élargissement et l'enrichissement 'du
répertoire des réponses organisationnelies dans différentes situations. En effet, en plus de pouvoir
répondre à tout genre d'appels, des préposés polyvalents peuvent effèctuer des tâchés complexes
et non répétitives, ce qui favorise les possibilités d'avancement de carrière.

Même si plusieurs répondants considèrent que le fait de participer à la ligne dédiée constitue un
avantage pour les personnes impliquées en termes de Variété de tâches, les techniciennes ont
souligné, lors des entrevues, que le fait d'y participer leur engendrait un sentiment d'inutilité. De
plus, celles-ci ont l'impression que leur présence à ce poste affecte les possibilités d'augmenter
leur expertise, et donc, nuit à leur développement de carrière.

Comme il a été constaté au point 2.4, la proportion du temps requis au traitement des appels par
rapport au temps passé sur la ligne dédiée était d'environ de 8%. L'ajput d'un autre poste
d'ordinateur a été effectué pour que les techniciennes puissent effectuer du traitement de dossiers
lors de leur présence sur la ligne dédiée. Par contre, selon certains, il est difficile d'exécuter les
tâches habituelles de façon efficace sur un autre poste de travail, puisque le matériel requis n'est
pas à porter de main. Malheureusement, étant donné les difficultés qu'apporteraient la gestion des
personnes à distance, la solution de travailler à la ligne dédiée sur le poste habituel de travail n'est
pas envisageable.

11 est suggéré toutefois, à court terme, de repenser l'offre de services de cette ligne. Par exemple,
le traitement lié au service de la comespondance pourrait être envisagé, tout comme le service de

.2e ligne offert à Services Québec. Les tâches connexes reliées à ces services permettraient une
variété des tâches, tout en fournissant à l'organisation une équipe spécialisée au service à la
clientèle. De plus, la possibilité de pouvoir effectuer des tâches connexes permettrait de recruter
plus facilement du personnel qualifié.

4.2.4. Le travail d'équipe

Le travail d'équipe.favorise, selon le Centre d'expertise des grands organismes (CEGO), l'entraide
et le partage des connaissances pour augmenter l'efficacité de l'équipe. Le fait de discuter entre
collègues et/ou avec les autorités hiérarchiques des problèmes permet d'apporter des solutions de
façon positive. En fait, la collaboration est un moyen d'atteindre les objectifs organisationnels.

L'équipe de la ligne dédiée est composée de professionnels et de techniciens du SEQR et de
techniciennes provenant de la DCIE. La présence de personnel issu de différents horizons et de
différents corps d'emploi favorise l'échange des savoirs, ce qui permet d'assurer un travail
d'équipe non négligeable au niveau du service.

Par contre, certains irritants ont été soulevés lors des groupes de discussions. Parmi ceux
mentionnés, certaines ont l'impression que la présence en ligne est injustement répartie au sein de
l'équipe. De plus, les statistiquës enregistrées démontrent que les techniciennes du SEQR
répondent, en proportion, à un plus grand nombre d'appels. Enfin, le fart de perdre l'accès à un
horaire variable est un irritant considérable.

Cette situation peut engendrer des conflits, ce qui affecterait inévitablement le travail d'équipe. Il
est fortement suggéré de revoir l'horaire de travail, afin que celle-ci soit équitable pour tous les
employés de la ligne dédiée, tout en s'assurant de fournir le service à la clientèle aux heures
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prévues. Dans la mesure où des employés permanents seraient affectés à cette ligne,
l'organisation d'un horaire flexible deviendrait faisable.

4.3. Les outils de travail

La ligne dédiée aux intermédiaires accrédités a été spécifiquement mise en place pour répondre
aux questions portant sur les services et les lois administrées par le Registraire des entreprises.
Afin de répondre adéquatement à cette clientèle, les employés attitrés à la ligne dédiée doivent
posséder des outils de travail performants.
Le tableau ci-dessous présente une recension des outils de travail mis à la disposition du
personnel.

Tableau 2 : Liste des outils à la disposition du personnel attitré à la ligne dédiée
Les lois annotées Les lois annotées sont des documents qui ont pour objet de présenter des réponses aux

questions les plus courantes concernant certains articles de lois. Ces documents internes
sont mis à la disposition des personnes liées au service de la ligne dédiée aux intermédiaires
accrédités et concernent les lois suivantes :

• la Loi sur la publicité légale des entreprises;
• la Loi sur les sociétés par actions;
• la Loi sur les compagnies parte III;
• la Loi sur le code civil du Québec.

Le site Intranet L'onglet « Intermédiaires accrédités » du site Intranet de la Direction du registraire des .
entreprises comprend les sections suivantes :

• la gestion du service (rappel des règles internes, suivi des appels, liste des
intermédiaires .accrédités et les statistiques du service);

• la communication (outils de communication pour les intermédiaires, communication
aux intermédiaires, protocole de transfert, calendrier des productions massives
2013);

• la formation initiale;
• les lois annotées;
• les instructions de contrôle;
• d'autres outils (courriels pour le volet financier, frais pour les services prioritaires,

¦ etc.).
'  

En l'absence de cadre normatif commun, l'analyse des éléments ci-dessus permet de conclure que
"différents outils de travail de qualité sont mis à la disposition du personnel affecté à la ligne dédiée,
tout en maximisant la quantité d'information. Malheureusement, l'éparpillement et la multitude de
documents rendent difficile la lecture et le repérage des informations. De plus, des représentants
de chacun des services à Québec ont été identifiés à titre de personnes ressources, mais il existe
toujours de la confusion.

Afin de remédier à ce problème, un cadre normatif temporaire a été conçu par la responsable de la
supervision du SEQR. Depuis le début de la mise en place de la ligne dédiée, il a été constaté que
les mêmes questions reviennent régulièrement, et que la rotation du personnel ne permet pas
d'assurer une mémoire organisationnelle au niveau de l'information fournie. Le maintien, le
développement et la diffusion du cadre normatif temporaire apparaît une solution essentielle pour
assurer une certaine normalisation de l'information diffusée et pour l'image de la "Direction du
registraire des entreprises.

Bien que le cadre normatif temporaire soit une bonne solution, il ne faut toutefois pas oublier que la
rédaction des procédures et instructions de contrôle constitue la pierre angulaire pour amoindrir les
difficultés rencontrées. En effet, les points soulevés lors des rencontres hebdomadaires
témoignent de la pertinence d'uniformiser les façons de faire entre les différents services de la
direction.

4.4. La qualité des renseignements téléphoniques

Toujours en vue d'atteindre ses objectifs, les organisations doivent fournir des renseignements
téléphoniques de qualité à sa clientèle. Selon le CEGO, la gestion de la qualité des
renseignements,téléphoniques (QRT) doit s'articuler sur l'es aspects décrits dans le tableau ci-
dessous :
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Tableau 3 : Caractéristiques de la QRT pouvant faire l'objet d'un engagement de la part d'un
ministère ou d'un organisme  

Accessibilité Comportement du personnel Résultat du traitement de l'appel

« Heures d'ouverture ou ¦ Courtoisie » Clarté et simplicité dans les ¦
d'accessibilité • Diligence communications

- Délais d'attente au téléphone • Respect ' Qualité et fiabilité de
• Modalités d'accès pour des ' Compétence l'information

personnes ayant des • Impartialité • Rapidité et délais de réponse
incapacités Équité

1 • Confidentialité
• Adaptation aux situations

particulières

Selon le CEGO, les outils de mesure de la gestion de la QRT doivent s'articuler sur les trois
aspects résumés ci-dessus et préconise des outils de mesure qualitative et quantitative. Une liste
non exhaustive d'outils de mesure existants est présentée dans le tableau qui suit :

Tableau 4 : Outils de mesure de la qualité

Aspect quantitatif Aspect qualitatif

¦ Taux de rejet ou de blocage des appels L'évaluation de la prestation de services
• Taux d'abandon téléphoniques peut se faire à l'aide des méthodes
• Délai de réponse ou délai d'attente suivantes:

Taux d'occupation • Ecoute téléphonique
• Coaching
' Mesure de la satisfaction
• Gestion des plaintes

En ce qui concerne les mesures d'accessibilité, cette information de gestion est fournie par le
système de gestion des appels (contact center manager) et des différents rapports compilés par
les professionnels. Par ailleurs, en ce qui concerne les mesures de «comportement du
personnel » et les « résultats du traitement de l'appel », de l'écoute téléphonique sera effectuée
entre le mois de juillet et le mois de septembre. Cette écoute sera effectuée en direct par la
superviseure et un professionnel de la ligne dédiée. Cette façon de faire permettra de planifier
différents travaux comme les plans de formation du personnel et l'amélioration des outils de travail
utilisés.

La mise en place de l'écoute téléphonique de façon permanente est fortement recommandée,
puisque cette pratique fait partie de l'élaboration d'un programme d'assurance qualité. Il est donc
recommandé de parfaire cette pratique, en instaurant l'enregistrement des appels si possible. De
plus, une mesure de satisfaction de la clientèle doit être réalisée de façon régulière. Un sondage-
pourra être effectué au cours des deux prochaines années.

5. CONCLUSION

En vue de consolider la ligne dédiée aux intermédiaires accrédités et d'améliorer les services
offerts, l'analyse visait à répondre aux questions suivantes :

• Considérant les résultats obtenus depuis la mise en place de la ligne dédiée, les objectifs
visés ont-ilç été atteints ?

• La mise en place de la ligne dédiée a-t-elle été réalisée sur la base de pratiques favorisant
une meilleure performance ?

L'analyse de l'ensemble des résultats ne nous permet pas conclure, à ce stade, que la mise en
place de ce service réponde aux objectifs initiaux de la mise en place de la ligne dédiée. En effet,
de par la nature des appels reçus, les employés attitrés à la ligne répondent en majorité à des
questions plutôt générales, alors que la ligne vise à répondre à des questions complexes. De plus,
le faible taux d'occupation de la ligne dédiée apporte des questionnements quant à la réponse à un
besoin réel. À cet effet, 0 serait approprié d'évaluer la pertinence de maintenir en place cette ligne,
tel que spécifié dans le Plan d'action 2013-2014 de la Direction du Registraîre aux entreprises.
Dans cette évaluation, l'étude de solutions de rechange sera abordée.
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La mise en place de la ligne dédiée a été réalisée, pour plusieurs aspects, sur la base de pratiques
favorisant' une meilleure performance. Cependant, des ajustements à certaines pratiques de
gestion s'avèrent nécessaires pour garantir l'atteinte de mèilleurs résultats. De façon générale,
nous relevons : .

• Les intermédiaires accrédités peuvent compter sur des services accessibles, en ayant accès à
deux lignes téléphoniques et deux boîtes courriel, en plus du service offert par l'équipe de
Montréal. Cependant, le fait que plusieurs intervenants soient impliqués auprès de cette
clientèle fait en sorte que, surtout en l'absence de cadre normatif, la cohérence des réponses
fournies n'est pas toujours assurée. Le fait de conserver une seule ligne téléphonique, une
seule boîte courriel et de clarifier les rôlés du Service du Montréal par rapport aux services qu'il
offrait traditionnellement permettrait d'asSurer l'accessibilité des services, tout en réduisant les
risques au niveau de la cohérence des réponses fournies.

• Le SEQR a désigné une responsable à temps partiel afin d'assurer le rôle de supervision. De
plus, une attente particulière, sous la responsabilité de la gestionnaire du sen/ice, a.été
proposée aux chefs de service de la DC1E. Toutefois, il est toujours difficile pour le service
responsable d'exercer le leadership nécessaire. La nomination d'un responsable permanent
permettrait d'exercer' une gestion du rendement adéquate. Cette solution implique toutefois
l'obtention d'un ETC supplémentaire.

• Le SEQR consacre des efforts importants au niveau de la formation du personnel nommé à la
ligne dédiée. Malheureusement, la grande rotation du personnel ne permet pas l'intégration et
le transfert des connaissances en milieu de travail. 11 faudrait envisager la possibilité d'affecter
des employés permanents à la ligne dédiée, ou, à tout le moins, de diminuer le nombre de
personnes en rotation. Enfin, l'intégration de personnel attitré à la ligne dédiée en provenance
de Montréal n'est pas recommandée à ce stade-ci, puisque l'équipe actuellement en place est
en plein processus d'apprentissage.. La mise en place de ces améliorations favoriserait
l'intégration des connaissances et des compétences nécessaires au poste plus rapidement.

• Un deuxième poste d'ordinateur a été ajouté pour que les techniciennes puissent effectuer du
¦traitement de dossiers lors de leur présence sur la deuxième ligne. Il est suggéré, toutefois, de

• repenser l'offre de services de'la ligne dédiée afin de favoriser une variété des tâches pour les
personnes en poste.

• La composition variée de l'équipe de la ligne dédiée permet d'assurer des échanges au niveau
des savoirs, ce qui favorise un travail d'équipe non négligeable au niveau du service.
Toutefois, la redéfinition de l'horaire de travail permettrait de réduire les risques de conflits qui
pourraient sun/enir à cause d'inégalités de traitement, comme le droit à l'horaire variable ou
l'heure de départ du soir. Dans la mesure où des employés permanents seraient affectés à
cette ligne, l'organisation d'un horaire flexible deviendrait faisable.

• Les employés affectés à la ligne dédiée dispose de différents outils de qualité.
Malheureusement, l'éparpillement et la multitude de documents rendent difficile la lecture et le
repérage de l'information. Pour remédier à ce problème, un cadre normatif temporaire a été
mis en- place. Le développement de cet outil est une solution adéquate pour assurer une
certaine normalisation des façons de faire. Toutefois, la rédaction des procédures et des
instructions de contrôle doit demeurer prioritaire.

• Enfin, l'organisation s'assure, par différents moyens, de fournir des renseignements
téléphoniques de qualité à la clientèle. À partir du mois de juillet, de l'écoute téléphonique sera
effectuée par la superviseure et un professionnel de la ligne dédiée. La mise en place de
l'écoute téléphonique est fortement recommandée, puisque cette pratique fait partie de
l'élaboration d'un programme d'assurance qualité. Enfin, la réalisation d'un sondage à la
clientèle devra être effectuée au cours des deux prochaines années.

6. RECOMMANDATIONS

Que le comité de direction de la Direction du registraire des entreprises se positionne sur les
recommandations suivantes : •

1. Évaluer la pertinence de maintenir en place la ligne dédiée, tel que spécifié dans le Plan
d'action 2013-2014 de la Direction du Registraire aux entreprises.

Service de l'expertise et de la qualité du registre
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2. Clarifier les rôles du Service de l'analyse et du traitement - Montréal par rapport aux services
qu'il offrait traditionnellement aux intermédiaires accrédités;

3. Prévoir l'utilisation d'une seule boîte courriel, qui retourne automatiquement'un accusé de
réception. De plus, pour améliorer l'usage de celle-ci, que les techniciennes aient accès à
cette boîte pour pouvoir annuler elles-mêmes les demandes et pour répondre aux questions
des intermédiaires accrédités;

4. Envisager la possibilité d'affecter des employés permanents à la ligne dédiée, ou, à tout le
moins, de diminuer le nombre de personnes en rotation;

5. Reporter l'intégration de personnel attitré à la ligne dédiée en provenance de Montréal à ce
stade-ci, puisque l'.équipe actuellement en place est en plein processus d'apprentissage;

6. Revoir l'offre de services de la ligne dédiée en vue de diversifier les tâches des employés et
maximiser le temps de présence des employés à la ligne dédiée. Dans ce cadre, réévaluer la
pertinence de maintenir le personnel de la ligne dédiée à leur poste de travail habituel;

7. Réaffirmer la priorité accordée à la rédaction du cadre normatif permanent (procédures,
instructions de contrôle, etc.).

Que la Direction du soutien et du développement se positionne sur les recommandations
suivantes :

8. S'assurer que les appels qui entrent à Services Québec soient, après validation de
l'accréditation, automatiquement dirigés vers la ligne dédiée;

9. Nommer un responsable à la ligne dédiée de façon permanente, et qu'il ait le pouvoir d'exercer
une gestion du rendement des employés à la ligne dédiée. Cette solution implique toutefois
l'obtention d'un ETC supplémentaire;

10. Revoir l'horaire de travail du personnel attitré à la ligne dédiée. Dans la mesure où des
employés permanents seraient affectés à cette ligne, l'organisation d'un horaire flexible
deviendrait faisable;

11. Maintenir, développer et diffuser le cadre normatif temporaire;

12. Implanter l'écoute téléphonique de façon permanente;

13. Réaliser un sondage de satisfaction de la clientèle au cours des deux prochaines années.

7. PROCHAINES ÉTAPES

Dans le but de poursuivre la consolidation de la ligne dédiée aux intermédiaires accrédités,
quelques étapes devront être complétées au cours des prochains mois. Ces étapes sont :

• Le positionnement des autorités compétentes quant aux recommandations présentées
dans la présente analyse;

• La réalisation d'un plan d'action à l'égard de la consolidation de la ligne dédiée aux
intermédiaires accrédités en fonction des recommandations retenues;

• La réalisation d'une évaluation de la mise en œuvre de la ligne dédiée aux intermédiaires
accrédités.
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1. INTRODUCTION

1.1. Contexte

Afin d'améliorer le service donné par le Registraire des entreprises aux intermédiaires accrédités,
une ligne dédiée à cette clientèle spécifique a été mise en place de façon progressive à compter
du 3 décembre 2012. En agissant en complémentarité avec les autres services offerts, cette ligne
téléphonique permet aux'intermédiaires accrédités de rejoindre directement une personne formée
spécifiquement pour répondre aux questions portant sur les services et les lois administrées par le
Registraire des entreprises. •

1.2. Objectif et portée de l'évaluation

Le présent mandat fait suite à une recommandation issue du rapport de consolidation de la ligne
dédiée aux intermédiaires accrédités déposé en juillet 2013, qui prévoit que le Registraire doit
évaluer la pertinence de'maintenir en placé la ligne dédiée, tel que spécifié dans la Plan d'action
2013-2014 de la Direction du registraire des entreprises. Les travaux s'articuleront autour des
questions suivantes :

* Dans quelle mesure la ligne dédiée répond-elle aux objectifs initiaux de sa mise en place et
aux besoins opérationnels en la matière (bien-fondé) ?

* Les objectifs visés par les interventions en matière de consolidation de la ligne dédiée ont-ils
été atteints, notamment eh ce qui concerne l'accessibilité du service, la qualité et services
offerts et l'amélioration de l'organisation du travail (résultats) ?

« Est-il pertinent de maintenir la ligne dédiée en place ? Si oui, quelle serait la manière la plus
efficiente d'offrir le service ?

1.3. Méthodologie

Pour répondre aux questions précédemment exposées, des analyses quantitatives et descriptives
ont été effectuées. Les informations qui ont été recueillies proviennent essentiellement des
données statistiques issues du système de gestion des appels (contact center manager) et des
différents documents produits par les intervenants à la ligne dédiée (rapports compilés par les
professionnels, résultats de l'écoute téléphonique, rapports de suivi, bilan des activités, comptes
rendus de réunions, etc.).

Afin d'enrichir notre analyse, des entrevues individuelles auprès d'intervenants clés ont été
effectuées. Les informations ainsi recueillies nous ont permis de nuancer l'information décrite dans
les différents documents consultés et de faire ressortir des éléments plus sensibles. Enfin, cette
méthode de collecte de données nous a permis de dégager plusieurs stratégies d'amélioration. De
plus, différents ouvrages, comme ceux publiés par le Centre d'expertise des grands organismes
(CEGO)' et le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec ont été consultés.

1.4. Portée et limites de la démarche

L'ensemble des résultats obtenus suite aux travaux d'évaluation concernant spécifiquement lés
effets des interventions effectuées en matière de consolidation de la ligne dédiée doit être utilisé et
interprété avec prudence. En effet, les effets de telles démarches réfèrent à des éléments qui sont
difficilement quantifiables, puisque d'autres facteurs peuvent influencer les résultats. Ils ont été
néanmoins documentés grâce à une revue de littérature et aux consultations menées auprès des
principaux intervenants concernés.

La qualité du service offert par Services Québec a été exclue de l'évaluation compte tenu que le
suivi de cet aspect n'est pas documenté à la Direction du registraire des entreprises. 11 est aussi
important de tenir compte du fait qu'aucun sondage formel en matière de satisfaction auprès des
intermédiaires accrédités n'a été mené. Bien que des données sur cet aspect aient été recueillies
par les techniciennes auprès des intermédiaires ayant utilisé le service'lors du protocole de
fermeture d'appel, les résultats ne sont pas représentatifs de l'ensemble des intermédiaires.
Toutefois, les propos recueillis permettent de disposer d'un bon aperçu de la situation.
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2. PRÉSENTATION DE LA DÉMARCHE DE CONSOLIDATION DE LA LIGNE DÉDIÉE

2.1. Historique de la mise en place de la ligne dédiée

La Direction du registraire des entreprises a dû faire face, .en février 2011, à des changements
majeurs. En plus de l'adoption de la Loi sur les sociétés par actions (LSA) et de la Loi sur la
publicité légale des entreprises (LPLE), un nouveau système Informatique (projet MIRE) a été
implanté. Evidemment, comme dans toute organisation, ces changements ont apporté des
difficultés non négligeables à surmonter.

Afin de remédier à ces difficultés, plusieurs mesures ont été annoncées et progressivement mises
en place, dont l'établissement d'une ligne dédiée aux intermédiaires accrédités en décembre 2012.
En agissant en complémentarité avec les autres services offerts, cette ligne téléphonique permet
aux intermédiaires accrédités de joindre une personne formée spécifiquement pour répondre aux
questions portant sur les services et les lois administrées par le Registraire des entreprises.

De manière plus précise, l'idée sous-jacente était d'offrir un service de deuxième ligne pour
apporter des réponses plus complètes que celles qui étaient apportées par Services Québec à
cette clientèle depuis la-mise en place du nouveau système informatique.

2.2. La démarche de consolidation de la ligne dédiée

Pour pemiettre.de consolider la ligne dédiée et d'améliorer le service offert, un rapport d'étape a
été déposé par le Service de l'expertise et de la qualité du registre. Ce rapport, qui avait comme
objectif d'évaluer le fonctionnement de la ligne dédiée, a porté sur l'analyse des principaux
résultats obtenus depuis la mise en place de la ligne et'sur la gestion proprement dite du service.
Ce dernier point a été abordé eh examinant l'accessibilité du service, l'organisation du travail, les
outils de travail et la qualité des renseignements téléphoniques.

À la lumière de l'analyse effectuée, des ajustements aux façons de faire ont été identifiés et le Plan
d'action à l'égard de la consolidation de la ligne dédiée aux intermédiaires accrédités 2013-2014 a
été adopté. Le tableau suivant présente les objectifs d'amélioration et les actions prévues et/ou
mises en œuvre pour consolider la ligne dédiée.

Tableau 1 - Liste des objectifs d'amélioration et des actions prévues et/ou mises œuvre

Objectifs d'amélioration Actions prévues et/ou mises en œuvre

Améliorer l'accessibilité des services
en simplifiant et en facilitant les
démarches des intermédiaires
accrédités.

- Conserver une seule ligne téléphonique et une seule boîte courriel;

- Clarifier les rôles et les-responsabilités du Service de Montréal par
rapport aux services qu'il offrait traditionnellement

Améliorer la qualité des services - Consolider la mise en place du cadre documentaire de soutien aux
offerts aux intermédiaires accrédités. opérations;

- Mettre en place un programme de formation continue;

- Mettre en place un processus d'écoute téléphonique.

Mettre en place une organisation de - Renforcer le leadership de la-ligne dédiée;

travail adéquate pour assurer le _ [e nombre de personnes en rotation et la révision de Phoraïre
fonctionnement optimal de la ligne de travail
dédiée. ' . "

2.3. Objectifs et impacts escomptés

La démarché de consolidation de la ligné dédiée visait à améliorer son fonctionnement en mettant
en place une organisation de travail adéquate pour en assurer le fonctionnement optimal. Ainsi, la
ligne dédiée aux intermédiares accrédités devait, au terme de la démarche, assurer une meilleure
qualité de services, tout en améliorant l'accessibilité de ceux-ci en simplifiant et en facilitant les
démarches de cette clientèle. Ultimement, la Direction du registraire des entreprises souhaitait offrir
aux intermédiaires accrédités un accès rapide à des spécialistes de la Direction, afin qu'ils puissent
répondre à des questions complexes.
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3. LE BIEN-FONDE DE LA LIGNE DEDIEE

3.1. La réponse aux objectifs initiaux de la mise en place de la ligne

Dans le rapport portant sur la consolidation de la ligne dédiée, l'analyse des résultats obtenus
depuis l'instauration du service n'a pas permis de conclure, hors de tout doute, que le service
répondait aux objectifs initiaux de sa mise en place. En effet, il a été constaté que, de par la nature
des appels reçus, les employés attitrés répondaient en majorité à des questions générales, alors
que la ligne visait à répondre à des questions complexes.

Cette section du rapport veut apporter des éclaircissements par rapport aux affirmations ci-dessus.
Le graphique suivant présente la répartition des appels reçus entre le 3 décembre 2012 et le 8
novembre 2013, répartis selon leur nature [7 045 appels).1

Graphique 1 - Répartition des appels répondus selon leur nature
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La lecture des résultats relatifs à cet aspect porte à croire qu'une grande proportion des appels
n'est pas de nature complexe. En effet, 22 % des appels sont des demandes de services (ex :
copies de documents et regroupement d'informations), 23 % sont relatifs à des délais de traitement
ou de suivi de demande et 10 % consistent à demander de l'aide à la navigation. Toutefois, en ce
qui concerne les autres catégories, qui représentent 45 % des appels, il est difficile de se
prononcer quant à la complexité des' appels.

Cet aspect a donc été abordé en entrevue afin d'obtenir des éclaircissements à ce sujet. La très
grande majorité des répondants ont mentionné qu'au moins 75 % des appels sont de nature simple
et que la ligne dédiée ne répond pas à l'objectif initial qui est de répondre à des appels de nature
complexe. Pour étayer ce constat, l'examen des rapports journaliers compilés par professionnels
fait état que ceux-ci répondent en moyenne à trois questions complexes par jour, ce qui est peu en
soi..

3.2. La réponse du service à dés besoins réels

Toujours en lien avec le rapport portant sur la consolidation de la ligne dédiée, le nombre d'appels
reçus-apportait des questionnements quant à la réponse du service à un besoin réel. Toutefois,
d'après les commentaires reçus de la part des intermédiaires accrédités, ceux-ci se disaient

1 Ces statistiques proviennent de la compilation effectuée par les employés attitrés à la ligne dédiée. En ce qui
concerne le nombre d'appels, l'écart observé avec le système de gestion des appels (Contact center manager)
s'explique par le fait que certains appels ont porté sur plus d'un sujet Au départ, ces données étaient retranscrites
manuellement par la responsable de la ligne dédiée dans un fichier Excel en vue d'effectuer un suivi sur la nature des
appels reçus. Au 8 novembre 2013, cette compilation manuelle n'a plus été jugée nécessaire compte tenu de la
stabilité des statistiques.
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satisfaits du service. À ce titre, la présente section vise à apporter des précisions par rapport à ce
constat.

Le tableau suivant présente le nombre d'intermédiaires ayant utilisé le service, répartis en fonction
du nombre d'appels effectués.

Tableau 2 - Nombre d'intermédiaires ayant utilisé ie service, répartis en fonction du' nombre
d'appels effectués (du 3 décembre 2012 au 27 novembre 2013)

Nombre
d'intermédiaires

Pourcentage des
intermédiaires

Nombre d'appels Pourcentage des
appels

Plus de 100 appels 7 1 % 896 13 %
Entre 51 et 100 appels ' 21 ' 3% 1430 21 %
Entre 11 et 50 appels 123 ' 15% 2625 38%
Entre 6 et 10 appels 108 13% 803 12%
Entre 2 et 5 appels 326 39,% 980 14%

1 appel 241 29% 241 3%

Total 626 100% 6980 100 %
Source : Contact Center Manager

Au 27 novembre 2013,45 % des intermédiaires accrédités (826 sur 1 834) avaient utilisé la ligne
dédiée. De ce nombre, 585 avaient téléphoné plus de deux fois, et 151 plus de 11 fois. Parmi ces
utilisateurs, 99 % des intermédiaires considèrent avoir eu une réponse satisfaisante à leurs
questions et 96 % se disent satisfaits du service. Plusieurs commentaires reçus (environ 30) font
état d'un meilleur service que celui qu'ils recevaient de Services Québec.2

Les raisons qui peuvent expliquer la plus-value du service offert par les techniciennes de la ligne
par rapport aux préposés de Services Québec ont été abordées en entrevue. La plupart des
intervenants concernés par cette question soulèvent que, principalement, les préposés de Services
Québec ne possèdent pas tous les-outils et qu'ils ne possèdent pas la même expertise.3 De plus,
la proximité avec l'expertise légale, le traitement et le soutien - systémique peut expliquer
l'amélioration perçue et la plus grande facilité à obtenir des réponses.

Cependant, il est important de mettre en perspective que quelques intervenants ayant participé aux
entrevues ont souligné que, pour certains intermédiaires comme par exemple les maisons de
recherche, ceux-ci ne sont pas satisfaits du service offert par la ligne dédiée. Selon ce qui a été
rapporté, ces derniers considèrent que 'le service reçu par l'équipe de Montréal correspond
davantage à leurs besoins, puisqu'il s'agit d'un service personnalisé. Ceci est corroboré par les
statistiques qui montrent que ces intermédiaires ont peu utilisé le service pendant la période:
¦ BHh 58 appels;
¦ fM: 7 appels;
" 4 appels.

4. LES PRINCIPAUX RÉSULTATS OBTENUS À LA SUITE DE LA DÉMARCHE DE
CONSOLIDATION DE LA LIGNE DÉDIÉE

4.1. L'amélioration de l'accessibilité des services offerts aux intermédiaires accrédités

Afin d'offrir un senrice de qualité, plusieurs ouvrages mentionnent l'importance que le service soit
accessible. L'offre de différents modes d'accès à la clientèle s'avère donc une avenue intéressante
pour rencontrer cet aspect de la qualité de services. Les constats issus du précédent rapport
concernant l'accessibilité du service faisait état que. les intermédiaires accrédités pouvaient
compter sur des services accessibles, puisque ceux-ci avaient accès à deux lignes téléphoniques
et à deux boîtes courriel, en plus du service offert par l'équipe de Montréal.

2 Données recueillies par les techniciennes auprès des intermédiaires ayant utilisé le service, lors du protocole de
fermeture d'appel entre le 27 novembre 2013 et 7 décembre 2013, pour un total de 239 appels.
3 Comme mentionné au point 1.4 du présent rapport, la qualité du service offert par Services Québec a été exclue de
l'évaluation compte tenu que le suivi de cet aspect n'est pas documenté à la DRE. Il s'agit ici de perceptions, qui ont
été récoltées en entrevue.
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Cependant, le fait que plusieurs intervenants de la Direction du registraire des entreprises soient
impliqués auprès de cette clientèle faisait en sorte que, surtout en l'absence de cadre normatif, la
cohérence des réponses fournies n'était pas toujours assurée. À cet effet, il a été suggéré de
conserver une seule ligne téléphonique, une seule boîté courriel et de clarifier les rôles et les
responsabilités du Service de Montréal par rapport aux services qu'il offrait traditionnellement.

Les améliorations préconisées en la matière n'ont pas été entamées au cours de la période. Les
raisons qui expliquent cette situation ont été abordées en entrevue. Les points principaux qui
ressortent de cette collecte de données font état les solutions proposées doivent être analysées de
manière plus approfondie.

De plus, la multiplicité des portes d'entrée n'est pas un problème propre à la ligne dédiée, mais un
problème beaucoup plus large qui affecte autant la Direction du registraire des entreprises que
Services Québec en matière de service à la clientèle. Cette situation est corroborée dans I' « Etat
de situation concernant les échanges entre Services Québec et le REQ»4. La liste des
intervenants impliqués est présentée dans le tableau qui suit.

Tableau 3 - Liste des intervenants impliqués dans le service à la clientèle du Registraire des
entreprises

Intervenants à Services Québec Intervenants au Registraire des entreprises

- Comptoir Québec - Des agents de la Direction dé la constitution èt de
- Comptoir Montréal ' ' l'immatriculation des entreprises à Québec et à
- CRC ' Montréal
- OT - L'équipe de la correspondance

- L'équipe de la ligne dédiée aux intermédiaires
accrédités

- L'agent de liaison
- L'équipe du soutien juridique
- L'équipe du volet financier
- L'équipe du pilotage

Source : Etat de sSualon concernant les échanges ente Serrées Québec et le REQ.

En résumé, les constats sont les mêmes que lors du dépôt du rapport portant sur la consolidation
de la ligne. En effet, même si cette multitude de modes d'accès et de portes d'entrée assure un
service accessible et rapide, ce mode de fonctionnement apporte différents problèmes, surtout
pour la Direction du registraire des entreprises, qui passent de la surcharge de travail au manque
de cohérence et d'uniformité dans les réponses transmises.

4.2. L'amélioration de la qualité des services offerts aux intermédiaires accrédités

La présente section porte sur les principales actions qui ont été mises en œuvre pour améliorer la
qualité des services offerts aux intermédiaires accrédités. Ces actions sont :

¦ La mise en place du cadre documentaire de soutien aux opérations;
¦ Là mise en place de formation continue;
" La mise en place d'un processus d'écoute téléphonique.

4.2.1. La mise en place du cadre documentaire de soutien aux opérations

La ligne dédiée aux intermédiaires accrédités a été spécifiquement mise en place pour répondre
aux questions portant sur les services et les lois administrées par le registraire des entreprises.
Afin de répondre adéquatement à cette clientèle, les employés attitrés à la ligne dédiée doivent
posséder des outils de travail performants.

Les travaux liés à la consolidation de la ligne dédiée ont pu mettre en évidence que le personnel
affecté à la ligne dédiée disposait de différents outils de qualité, comme par exemple les lois
annotées et le site intranet. Malheureusement, l'éparpillement et la multitude de documents
rendaient difficile la lecture et le repérage de l'information.

Pour améliorer la situation, la Direction du registraire des entreprises a mis beaucoup d'efforts -
dans les travaux relatifs à la rédaction du cadre documentaire de soutien aux opérations. Ce cadre
est composé d'instructions de contrôle et de procédures classées selon leur nature en trois

4 Sen/ice de l'expertise et de la qualité du registre, juin 2013.
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catégories : procédures opérationnelles, administratives et contrôle qualité.5 Au 17 février 2014,
deux instructions de contrôle étaient en cours de validation et deux sont terminées et publiées.
Pour ce qui est des procédures administratives et des procédures de contrôle qualité, cinq étaient
en cours de rédaction et de validation et deux étaient terminées et publiées.

En ce qui concerne la rédaction des procédures opérationnelles, les travaux sont coordonnés par
le Service de l'expertise et de la qualité du registre. Cette coordination se réalise au sein du Comité
des procédures. Ce Comité a notamment pour rôle de valider le contenu des procédures
opérationnelles préalablement à leur approbation. Au 17 février 2014, 25 procédures étaient en
cours de validation et quatre étaient en rédaction.

La mise en place du cadre documentaire de soutien aux opérations constitue une mesure qui
devrait assurer à l'organisation que le personnel de la ligne dédiée puisse répondre adéquatement
aux demandes de renseignements adressées par la clientèle. Toutefois, puisque cet outil n'est pas
disponible pour l'instant, la majorité des techniciennes rencontrées en entrevue considèrent difficile
de répondre aux questions qui sortent de leur champ d'expertise habituel. Pour pallier cette
difficulté, la plupart se tourne vers les professionnels et les collègues pour trouver des réponses à
leurs questions.

4.2.2. La mise en place d'un programme de formation continue

Afin d'offrir un service de qualité, il est nécessaire que l'organisation s'assure que le personnel
possède les compétences requises au poste. Les activités d'apprentissage, notamment la
formation en milieu de travail, constituent ie pilier d'une intériorisation des compétences et des
notions nécessaires à un poste spécifique.

Lors des travaux effectués pour la rédaction du rapport de consolidation de la ligne dédiée, il avait
été mis en évidence que des efforts importants étaient consacrés à la formation des employées
attitrées à la ligne dédiée, puisque celles-ci recevaient une formation de 37 heures qui abordait
plusieurs aspects. Cependant, bien que ie fait de donner-une telle formation fût jugée nécessaire,
la plupart des notions apprises étaient oubliées à plus ou moins long terme, surtout pour les
aspects qui sortent du champ d'expertise habituel des techniciennes. Cette situation peut
s'expliquer par la rotation du personnel et le faible taux de présence sur la ligne.

À cet effet, ces dernières souhaitent acquérir les connaissances manquantes afin de favoriser leur
autonomie. C'est pourquoi la mise en place d'un programme de formation continue a été
préconisée. Afin de déterminer les besoins en formation, des rencontres ont eu lieu avec les
employées concernées. Principalement, les rencontres ont permis de prioriser les besoins
suivants :

¦ Les services plus pointus, comme la continuation et les fusions;
¦ Le fonctionnement du système, notamment le suivi du Woricflow;
¦ Le service à la clientèle, comme les copies de documents ou le regroupement d'informations. '

Pour assurer une réponse aux besoins, plusieurs types de formations sont envisagés. On favorise
un mélange entre la formation théorique et le coaching. À ce jour, deux formations théoriques sur
les « Statuts de modification » et les « Statuts de fusion » ont été dispensées. La mise en place
d'un programme de formation continue constitue une solution de choix pour favoriser l'intégration
des connaissances.

4.2.3. La mise en place d'un processus d'écoute téléphonique

Toujours en vue d'atteindre leurs objectifs, -les organisations doivent s'assurer de fournir des
renseignements téléphoniques de qualité à leur clientèle. Selon je Centre d'expertise des grands
organismes, la gestion de la qualité des renseignements téléphoniques doit s'articuler sur
l'accessibilité, le comportement du personnel et le résultat du traitement de l'appel.

Lors des travaux portant sur la consolidation de la ligne dédiée, il a été constaté que l'organisation
s'assurait de mesurer l'accessibilité à l'aide du système de gestion des appels (contact center
manager) et des différents rapports compilés par les professionnels. Par ailleurs, en ce qui

5 Informations tirées-du «Bilan du contrôle de la qualité du registre », Service de l'expertise et de la qualité du registre,'
décembre 2013.
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concerne les mesures liées au « comportement du personne! » et les « résultats du traitement de
l'appel », la mise en place d'un processus d'écoute téléphonique avait été recommandée.

Le processus d'écoute a été présenté et adopté par les gestionnaires en décembre 2013 et
l'écoute a eu lieu entre le 6 janvier et le 17 janvier 2014. Pour chacune des huit techniciennes
attitrées à la ligne dédiée, cinq ou six appels ont été écoutés en direct par deux professionnelles de
l'équipe du Service de l'expertise et de la qualité du registre. Pour chacun de ces appels, ces
dernières ont complété une grille d'écoute qui visait à évaluer le respect du protocole d'ouverture
de l'appel, la capacité à cerner la/les questions de l'intermédiaire, la capacité à transmettre la
réponse, le respect du protocole de clôture de l'appel et la capacité à gérer l'appel de manière
professionnelle.

De façon générale, l'écoute a.permis de constater que les techniciennes offrent un très bon service
à la clientèle. Ces dernières répondent de manière .très professionnelle, en plus de transmettre des
réponses exactes. De manière plus précise, il a été constaté que les meilleurs appels sont cèux où
les techniciennes prennent le contrôle de l'appel et interagissent avec ies clients. De plus, il a été
constaté que les employées sont beaucoup plus à l'aise lorsque l'appel est en lien avec des
informations qu'elles maîtrisent.

Ce processus a permis de relever plus l'écoute constitue un bon moyen pour l'organisation pour
améliorer la fiabilité et la qualité des renseignements téléphoniques. Ainsi, les résultats permettront
de procéder à une meilleure planification des besoins en formation, en plus, d'alimenter
l'organisation quant aux documents de soutien à élaborer et à mettre à jour.

4.3. L'amélioration de l'organisation du travail

La présente section portera sur les principales actions qui ont été mises en œuvre pour améliorer
l'organisation du travail à la ligne dédiée. Ces actions sont :

¦ Le renforcement du leadership de la ligne dédiée; ¦
» La diminution du nombre de personnes en rotation et la révision de l'horaire de travail.

4.3.1. Le renforcement du leadership de la ligne dédiée

Plusieurs ouvrages mentionnent l'importance d'un leadership exercé afin de relancer, de maintenir
et augmenter la motivation et l'implication d'un groupe de travail vers l'atteinte des objectifs fixés '
par une organisation. Lors de la création de la ligne dédiée, la gestion du service a été confiée à la .
gestionnaire du Sen/ice de l'expertise et dé la qualité du registre (SEQR).

Dès le départ, différentes mesures ont été mises en œuvre pour assurer un leadership dans
l'exercice des fonctions reliées à la ligne dédiée. Par exemple, une technicienne faisant partie du
SEQR a été nommée, à temps partiel, pour effectuer un. rôle de coordination. De plus, la
gestionnaire du service a proposé aux gestionnaires de la Direction de la .constitution et de
l'immatriculation des entreprises (DCIE) d'inclure une attente particulière pour les personnes qui
participaient à la ligne dédiée. Cette attente serait évaluée par la gestionnaire du SEQR. Malgré
ces différentes mesures, les travaux portant sur la consolidation de la ligne ont révélé qu'il était
toujours difficile d'exercer les contrôles nécessaires au bon fonctionnement du service, puisque les
techniciennes ne relevaient pas de cette direction.

Pour améliorer la situation, une professionnelle provenant du Service de l'expertise et de la qualité
du registre a été nommée, au lieu d'une technicienne, pour assurer la coordination des
techniciennes œuvrant à la ligne dédiée. Cette dernière est responsable d'offrir un support et
faciliter le travail des techniciennes selon les problématiques. De plus, celle-ci s'occupe de la
planification et de la coordination de la formation continue, en plus de planifier des rencontres de
suivi avec les techniciennes de la ligne dédiée et d'en faire le suivi. Enfin, elle voit à l'exploitation
du système d'information de gestion sur le nombre et la nature des appels reçus, et exploite les
statistiques.

A cet effet, tous les intervenants rencontrés en entrevue considèrent que ce changement a
grandement contribué à l'amélioration du climat de travail. Toutefois, les gestionnaires et les
professionnels consultés considèrent que le mode de gestion jnter-directionnel actuel n'est pas
optimal, puisque les techniciennes provenant de la DCIE ne relèvent toujours pas de la
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gestionnaire responsable de la ligne, il est donc difficile, voire impossible, d'effectuer l'évaluation
du rendement et de déterminer les horaires de travail de manière centralisée. Dans les faits, tous
les gestionnaires impliqués doivent être consultés pour chacune des décisions concernant la
gestion de la ligne. Cette situation engendre de la lourdeur et des coûts supplémentaires pour
l'organisation.

4.3.2; La diminution du nombre de personnes en rotation et la révision de l'horaire de travail

Une bonne organisation du travail permet un fonctionnement optimal et favorise ainsi l'atteinte des
objectifs fixés. Lors du précédent rapport, quelques problèmes à ce niveau avaient été soulevés.
Premièrement, la grande' rotation du personnel et des irritants au niveau de l'horaire de travail ne
permettait pas au service de fonctionner de façon optimale.

Quelques actions ont été mises en œuvre afin d'améliorer l'organisation du travail,, en fonction de
l'achalandage de la ligne. Notamment, le nombre d'agents affectés à la ligne dédiée a été diminué.
Ainsi, le nombre de jours/personnes par semaine est passé de 15 à 10, ce qui. implique que deux
techniciennes au lieu de trois sont désormais présentes au poste de travail. De plus, le nombre de
techniciennes en rotation provenant de la DCIE est.passé de 12 à 5, et ont été choisies sur la base
du volontariat au lieu d'être désignées. Enfin, les heures d'ouverture ont été modifiées (ouverture à
9:00 au lieu de 8:30 et ferméture de 12:00 à 13:00).

La mise en place de ces améliorations ont été bénéfiques pour toutes les personnes rencontrées
en entrevue. Toutefois, tous les gestionnaires concernés considèrent que la contribution
demandée à chacune des directions pour fournir le personnel nécessaire n'est pas une solution à
maintenir à long terme. Ce constat est en lien direct .avec le mode de gestion actuel, qui a été traité
au point précédent.

5. LA PERTINENCE DE MAINTENIR LA LIGNE DÉDIÉE EN PLACE ET SON EFFICIENCE

5.1. Éléments à prendre en considération

Il ressort de l'ensemble des résultats qui viennent d'être présentés que l'implantation de la ligne
dédiée aux intermédiaires accrédités ne répond qu'en partie aux objectifs initiaux qui ont motivé sa
mise en place. En effet, de par la nature des appels reçus, les employés attitrés à la ligne dédiée
répondent en moyenne à des questions plutôt générales, alors que la ligne visait à répondre à des
questions complexes. Toutefois, la ligne répond aux besoins de plusieurs intermédiaires accrédités
et ces derniers sont très satisfaits du service.

En premier lieu, dans l'éventualité où les intermédiaires accrédités ne constitueraient pas une
catégorie de clientèle à laquelle le Registraire souhaite continuer d'offrir des sen/ices de nature
différente de ceux offerts au grand public, le Registraire pourrait décider de ne pas maintenir la
ligne dédiée en place. En conséquence, le mode de fonctionnement qui prévalait avant la mise en
place de la ligne dédiée deviendrait à nouveau la voie d'accès des intermédiaires accrédités. Gela
signifie un retour aux services généraux qu'offrent Services Québec à la clientèle du Registraire
des entreprises.

Le plus grand risque pour l'organisation, advenant le choix de cette option, serait que les
intermédiaires accrédités qui se sont habitués au service offert par la ligne dédiée perçoivent un
certain recul au niveau de la prestation de sen/ices qu'ils reçoivent actuellement, il est important,
de rappeler ici, que la création de la ligne dédiée faisait suite à des plaintes reçues de la part de
cette clientèle quant aux délais de réponse qui pouvaient aller jusqu'à plusieurs heures au moment
de la mise en place du projet MIRE. Si cette problématique a depuis été réglée, il n'en demeure
pas moins que Services Québec ne pourra pas maintenir le même service offert par la ligne
dédiée, puisque les agents de Sen/ices Québec n'ont toujours pas accès au Bureau de l'Agent

En second lieu, dans l'éventualité où les intermédiaires accrédités constitueraient une catégorie de
clientèle à laquelle le Registraire souhaite continuer d'offrir des services de nature différente de
ceux offerts au grand public, le maintien de la ligne dédiée constituerait une alternative à envisager
sérieusement par le Registraire. À cet effet, il serait possible de maintenir le mode de
fonctionnement actuel, qui donne tout de même de bons résultats.

Service de l'expertise et de la qualité du registre
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Rapport - Évaluation de fa pertinence de maintenir la ligne dédiée en place

Toutefois, les gestionnaires et les professionnels consultés rapportent que le fonctionnement
actuel de la ligne dédiée n'est pas le plus optimal et efficient, surtout en raison du mode de gestion
inter-directionnel actuel. Dans la mesure où le Registraire souhaite améliorer cet aspect, il pourrait
décider de repositionner le service pour que celui-ci et les employés attitrés à la ligne soient placés
sous la responsabilité d'un seul gestionnaire avec un personnel qui relève hiérarchiquement de lui.
Il serait également intéressant d'élargir la réflexion pour essayer de régler le problème des
multiples portes d'entrée en vue d'accroître la cohérence des réponses transmises à la clientèle.

5.2. Pistes de solution à envisager pour améliorer le fonctionnement de la ligne dédiée

Dans cette section, trois options sont présentées. Elles tentent de régler les principales
problématiques relevées dans, le précédent rapport et concernent essentiellement le mode de
gestion inter-directionnel. Les avantages et les inconvénients présentés ont été soulevés par les
professionnels et les gestionnaires rencontrés en entrevue. Comme l'objectif de cette partie est
d'apporter des pistes de réflexion aux gestionnaires, la liste des options n'est pas exhaustive, et
d'autres alternatives pourraient être étudiées.

Il appartient donc au Registraire d'adopter la meilleure option possible en fonction des ressources
dont il dispose pour parvenir à offrir un service de qualité aux intermédiaires accrédités. Il est
important de soulever que la mise en œuvre de l'une où l'autre des options choisies devra faire
l'objet d'une analyse approfondie et d'une gestion de projet planifiée.

¦ Transférer la ligne dédiée sous la responsabilité exclusive de la Direction du soutien et du
développement;

¦ Transférer la ligne dédiée sous la responsabilité exclusive de la Direction de la constitution et
de l'immatriculation des entreprises;

» Transférer la ligne dédiée à Services Québec.

Option 1 - Transférer la ligne dédiée sous la responsabilité exclusive de la Direction du soutien et
du développement

Cette option s'avère très intéressante dans la mesure où la proximité physique de l'expertise
juridique a été identifiée comme la principale force du service par presque toutès les personnes
rencontrées en entrevue, bien qu'un faible pourcentage des questions nécessite des réponses du
service légal. De plus, le service constitue un intrant intéressant pour la formation, le contrôle de la
qualité et la mise à jour du cadre normatif. Enfin, le maintien de la coordination par la
professionnelle du Service de l'expertise et de la qualité du registre, qui est la personne qui
effectue le travail présentement constitue un avantage intéressant Toutefois, la Direction ne
possède pas le nombre d'ETC nécessaire pour offrir le service.

¦ Option 2- Transférer la ligne dédiée sous la responsabilité exclusive Direction de la constitution et
de l'immatriculation des entreprises

En ce qui concerne cette option, un regroupement avec le service de la correspondance6
constituerait un grand avantage, puisque ce service constitue une pierre arigulaire en matière de
service à la clientèle à la Direction du registraire aux entreprises. En effet ce service répond à
certaines demandes de première ligne provenant de la clientèle du Registraire qui est composée
du grand public7, des ministères et organismes et des intermédiaires accrédités,-en plus de fournir
un service de deuxième ligne à Services Québec.

II est important de préciser, toutefois, que les partenaires accrédités font aussi affaire, soit par
courriel ou par téléphone, avec le Service de l'analyse et du traitement - Montréal. En effet, cette '
clientèle est desservie'par ce-service, qui lui offre un service personnalisé et rapide. Comme il a
été constaté au cours des derniers mois, cette situation engendre de la confusion entre les
services de la Direction de la constitution et de l'immatriculation des entreprises et introduit des
risques au niveau de la cohérence des réponses fournies.

II est donc proposé d'explorer la possibilité de regrouper la ligne dédiée aux intermédiaires
accrédités avec le service de la correspondance. De plus, il.serait opportun d'examiner la
possibilité d'y rattacher également le service qu'offre actuellement le Service de l'analyse et du

6 Ce service est rattaché au Service de l'analyse et du traitement B - Québec.
7 Les demandes du grand public parviennent au service de la correspondance par la poste.

Service de l'expertise et de la quaTrté du registre
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traitement - Montréal aux intermédiaires accrédités. Ceci ferait en sorte d'accroître la cohérence
des réponses transmises à la clientèle. Enfin, cette option implique que la coordination de ce
service soit assurée par un employé de niveau professionnel de ia Direction de la constitution et de
l'immatriculation des entreprises. Par contre, l'expertise légale ne serait plus directement impliquée
dans la ligne dédiée puisqu'elle relèverait d'une autre direction.

Option 3 - Transférer la ligne dédiée à Services Québec

Pour ce qui est de cette opt'on, outre le fait que le Registraire des entreprises rémunère déjà
Services Québec pour la prestation de services de première ligne à l'ensemble de sa clientèle,
dont les intermédiaires accrédités, les principaux avantages soulevés en entrevue font état que
cette organisation dispose de toute la logistique et du matériel requis, en plus d'avoir tout le
personnel et l'expertise en place pour assurer un service à la clientèle de qualité.

Cependant, pour éviter que les appels des intermédiaires accrédités se fondent, avec les appels
reçus du grand public, et que (es intermédiaires perçoivent un recul par rapport au niveau de
services qu'ils reçoivent actuellement, il sera nécessaire de maintenir le numéro de téléphone
actuel, que du personnel de Sen/ices Québec soit exclusivement affecté à cette ligne, et que le
soutien légal apporté par les professionnels du SEQR soit mainténu. De plus, pour maintenir un
service de qualité équivalent, l'accès au Bureau de l'Agent devra être rendu possible. Le choix de
cette option implique toutefois la perte de la proximité physique des professionnels de l'équipe du
soutien légal et du service du soutien systémique. Cependant, des canaux de communication
existent déjà à la satisfaction des deux parties, ce qui atténue cet inconvénient.

Pour résumer, le tableau suivant présente les principales caractéristiques qui apportent une valeur
ajoutée pour chacun des scénarios à considérer.

Tableau 4 - Principales caractéristiques qui apportent une valeur ajoutée pour chacun des
positionnements possibles

Statu quo Option 1 :
DSD

Option 2 :
DCIE

Option 3 :
SQc

Proximité physique avec l'expertise juridique X X ys et 9

Proximité physique avec le soutien systémique X X xB et9

Intrant intéressant pour la formation, la mise à jour du cadre
normatif et le contrôle de la qualité

X X

Présence de la coordonnatrice actuelle de la ligne dédiée X X

Regroupement avec le sen/ice de la correspondance X

Intrant intéressant pour les opérations X X

Développement de l'expertise opérationnelle X X
Disponibilité de la logistique et du matériel spécialisé de centre
d'appels

X

Personnel expérimenté en service à la clientèle X
Un seul gestionnaire et un seul coordonnateur X X X
Personnel issu d'un même service et d'une même direction X X X
Amélioration de la cohérence des réponses transmises à la
clientèle

X X

En terminant, il est important de mentionner que peu importe i'option choisie, il est recommandé de
conserver les conditions gagnantes qui ont été mises en œuvre au cours de la démarche de
consolidation de la ligne dédiée. Ainsi, en termes d'organisation du travail, il est impératif de
maintenir un minimum de' personnel en rotation et de s'assurer que celui-ci soit nommé sur la base
du volontariat. De plus, la nomination d'une personne responsable de la coordination s'avère
nécessaire. Enfin, en vue d'assurer une qualité de sen/ices offerts, la mise en place du cadre
documentaire permanent, d'un programme de formation continue et d'un processus d'écoute
téléphonique sont des mesures à conserver.

8 Dans la mesure ou le personnel demeure au même èmplacement
9 L'intégration est moins forte car ces activités sont rattachées à la DSD.

Se/vice de fexpertise et de la qualité du registre
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6. CONCLUSION

L'objectif de la présente évaluation est de permettre de formuler une opinion objective sur le bien-
fondé de la ligne dédiée, sur l'atteinte des objectifs visés par les interventions, en matière de
consolidation et sur la pertinence de maintenir la ligne dédiée en place. De manière plus précise, le
rapport tente de répondre aux questions suivantes :

¦ Dans quelle mesure la ligne dédiée répond-elle aux objectifs initiaux de sa mise en place et
aux besoins opérationnels en la matière (bien-fondé) ?

¦ Les objectifs visés par les interventions en matière de consolidation de la ligne dédiée ont-ils
été atteints, notamment en ce qui concerne l'accessibilité du sen/ice, là qualité des services
offerts et l'amélioration de l'organisation du travail (résultats) ?

¦ Est-il pertinent de maintenir la ligne dédiée en place ? Si oui, quelle serait la manière la plus
efficiente d'offrir le sen/ice ?

L'analyse des résultats nous permet de conclure que la ligne dédiée ne répond qu'en partie aux
objectifs initiaux de sa mise en place, puisque la majorité des appels ne sont pas de nature
complexe. Toutefois, l'implantation de la ligne répond aux besoins d'un grand nombre
d'intermédiaires accrédités, et ceux-ci sont très satisfaits du service. Cependant, certains
intermédiaires, comme les maisons de recherche, considèrent que le service offert par Montréal
correspond davantage à leurs besoins.

En ce qui concerne les résultats obtenus à la suite de la démarche de consolidation de la ligne
dédiée, les mesures prévues pour améliorer l'accessibilité des sen/ices offerts aux intermédiaires
accrédités n'ont pas été effectuées compte tenu que les solutions proposées doivent être
analysées de manière plus approfondie.

Par ailleurs, les différentes mesures mises en place pour améliorer la qualité des services, comme
la mise, en place du cadre documentaire de soutien aux opérations, la mise en place d'un
programme de formation continue et la mise en place d'un processus d'écoute téléphonique ont
atteint leur objectif ou sont susceptibles de le faire au cours des prochains mois. Ces améliorations
sont des conditions gagnantes à maintenir pour offrir un sen/ice à la clientèle de qualité.

En ce qui concerne les différentes mesures mises en place pour amélioreri'organisation du travail,
comme la nomination d'une professionnelle, au lieu d'une technicienne, pour assurer la
coordination de la ligne, la diminution du nombre de personnes en rotation dont la nomination est
basée sur le volontariat et la révision de l'horaire de travail ont toutes été bénéfiques et sont des
conditions gagnantes à maintenir pour favoriser une organisation -du travail' optimale. Toutefois, le
mode de gestion inter-direction n'est pas le plus efficient

Enfin, pour ce qui a trait à la pertinence de maintenir la ligne dédiée en place, il est proposé de
prendre position sur le maintien ou non d'un sen/ice particulier pour les intermédiaires accrédités.
Dans l'éventualité où les intermédiaires accrédités constitueraient une catégorie de clientèle à
laquelle le Registraire souhaite continuer d'offrir des sen/ices de nature différente de ceux offerts
au grand public, le maintien de la ligne dédiée constitue alors une alternative à envisager par le
Registraire.

À cet effet, il serait possible de maintenir le mode de fonctionnement actuel, qui donne tout de
même de bons résultats. Toutefois, si le Registraire souhaite régler les problèmes occasionnés par
le mode de gestion inter-directionnel, le service doit être repositionné pour que celui-ci soit placé
sous la responsabilité d'un seul gestionnaire avec un personnel qui relève hiérarchiquement de lui.

De ce fait, trois options de positionnement sont présentées au Registraire. Le repositionnement
peut être sous l'une ou l'autre des deux directions de la Direction du Registraire des entreprises ou
à Services Québec. Chacune de ces options présentent des avantages et des inconvénients. Il
appartient donc au Registraire d'analyser chacune des options présentées et de choisir la
meilleure possible. De plus, peu importe l'option choisie, il est recommandé de consen/er les
conditions gagnantes qui ont été mises en œuvre au cours de la démarche de consolidation de la
ligne dédiée, notamment en termes d'organisation du travail et de qualité des renseignements
fournis à la clientèle.

Service de t'expertise et de la quaTrté du registre
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7. RECOMMANDATIONS

Que le Registraire se positionne sur les recommandations suivantes :

1. Déterminer si les intermédiaires accrédités constituent une catégorie de clientèle à laquelle il
est souhaitable de continuer à offrir des services de nature différente de ceux offerts au grand
public.

2. Dans l'affirmative, maintenir la ligne dédiée en place.

3. Dans la mesure où la ligne dédiée est consen/ée, évaluer là possibilité de maintenir le mode
de fonctionnement actuel, malgré le fait que cette solution ne permet pas d'améliorer le
fonctionnement de la ligne dédiée.

4. Dans la mesure où le règlement des problèmes occasionnés par le mode de gestion inter¬
direction s'avère nécessaire, repositionner le service sous la responsabilité d'un -seul
gestionnaire avec un personnel qui relève hiérarchiquement de lui.

5. Prendre connaissance des options de repositionnement proposées et adopter la meilleure
option possible en fonction des ressources disponibles pour parvenir à offrir un service de
qualité aux intermédiaires accrédités. Ces options sont :

¦ transférer la ligne dédiée sous la responsabilité exclusive de la Direction du soutien et du
développement;

¦ transférer la ligne dédiée sous la responsabilité exclusive de la Direction de la constitution
et de l'immatriculation des entreprises;

,, transférer la ligne dédiée à Services Québec.

6. Peu importe l'option choisie, consen/er les conditions gagnantes qui ont été mises en œuvre'
au cours de la démarche de consolidation de la ligne dédiée. Ces conditions sont ;

¦ maintenir un minimum de personne! en rotation, et que celui-ci soit nommé sur la base du
volontariat;

¦ nommer une personne responsable de la coordination;
¦ continuer la mise en place du cadre documentaire permanent;
¦ continuer la mise en place du programme de formation continue;
» effectuer sporadiquement de l'écoute téléphonique.

Service de l'expertise et de la qualité du registre
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CONTEXTE

Afin d'améliorer le sen/ice donné par le Registraire des entreprises aux intermédiaires accrédités, une ligne dédiée à
cette clientèle spécifique a été mise en service de façon progressive à compter du 3 décembre '2012. En agissant en
complémentarité avec les autres services offerts, cette ligne téléphonique permet aux intermédiaires accrédités de
rejoindre directement une personne formée pour répondre aux questions portant sur les services et les lois
administrées par le Registraire des entreprises.

Pour permettre de consolider la ligne dédiée et d'améliorer le senrice offert, un rapport d'étape, qui précède
l'évaluation prévue pour février 2014, a été préparé par le Service de l'expertise et de la qualité du registre.

ASPECTS ÉVALUES

Afin d'examiner le fonctionnement de la ligne dédiée aux intermédiaires accrédités, l'analyse a porté sur les grands
aspects suivants:

¦ ¦ Les principaux résultats obtenus depuis la mise en place de la ligne dédiée; '

* La gestion de la ligne dédiée, en termes :

o d'accessibilité des services;

o d'organisation du travail (le leadership de la ligne dédiée, l'acquisition des compétences nécessaires au
poste, la polyvalence des postes, le travail d'équipe);

o d'outils de travail;

o de qualité des renseignements téléphoniques.

OBJECTIFS RETENUS

À la lumière de l'analyse effectuée, des ajustements aux façons de faire actuelles ont été identifiés. Ainsi, les enjeux
prioritaires et les objectifs d'amélioration recensés sont exposés dans le tableau suivant.

Tableau 1 - Liste des enjeux prioritaires et des objectifs d'amélioration recensés

Enjeux Objectifs

Améliorer l'accessibilité des services en - Réduire le nombre d'intervenants appelés à répondre à cette clientèle..

simplifiant et en facilitant les démarches _ s'assurer que les modes d'accès offerts aux intermédiaires accrédités
des intermédiaires accrédités. • répondent de manière efficace à leurs besoins.

Améliorer la qualité des services offerts - S'assurer que le personnel de la ligne dédiée puisse répondre adéquatement
aux intermédiaires accrédités. aux demandes de renseignements adressés par la clientèle.

- Avoir développé et mis en place des mesures en vue d'améliorer la fiabilité et
la qualité des informations transmises à la clientèle.

- Atteindre un taux optimal de satisfaction de la clientèle.

- Assurer l'évolution des services offerts aux intermédiaires accrédités.

Favoriser l'élargissement et l'enrichissement des tâches à effectuer par le
personnel affecté à la ligne dédiée en vue d'assurer une certaine polyvalence
au sein de l'équipe.

Procéder à une planification globale des besoins en main d'œuvre
nécessaires au fonctionnement de la ligne dédiée.

Mettre en place une organisation de
travail adéquate pour assurer le
fonctionnement optimal de la ligne
dédiée.

PLAN D'ACTION À L'ÉGARD DE LA CONSOLIDATION DE LA LIGNE DEDIEE
AUX INTERMÉDIAIRES ACCRÉDITÉS 2013-2014



ACTIONS POUR 2013-2014

Cette partie présente les actions qui ont été retenues pour la période du 1er septembre au 31 mars 2014 afin que la-
Direction du registraire aux entreprises atteigne les objectifs visés en vue de consolider la ligne dédiée et d'améliorer
les services offerts. Ces actions sont divisées selon les trois enjeux prioritaires qui ont été définis. Pour chacune des
actions, l'objectif s'y rattachant; les indicateurs de résultats, le porteur de l'action et l'échéancier de réalisation sont
indiqués.

Aussi, les actions ont été divisées en deux tableaux, en fonction des responsabilités. Le tableau 2 présente les
actions destinées à la Direction du registraire des entreprises, tandis que le tableau 3 relate les actions propres à la
Direction du soutien et du développement.
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TABLEAU 2 - ACTIONS DE LA DIRECTION DU REGISTRAIRE DES ENTREPRISES

I - Objectifs Actions Indicateurs de résultats 1 Porteur(s) de l'action 1 Échéancier 1

Bijeu 1

Réduire le nombre d'Intervenants appelés à répondre à
cette clientèle, "

> En lien avec les travaux relatifs à la réorganisation de la DCIE,
clarilier les rôles du Service de l'analyse et du traitement - Montréal
par rapport aux services qu'il oflrait traditionnellement aux
intermédiaires accrédités.

• État d'avancement des travaux Richard Maheux Décembre 2013

S'assurer que les modes d'accès offerts aux Intermédiaires
accrédités répondent de manière efficace à leurs besoins.

« Permettre l'utilisation d'une seule boîte courriel, qui retourne
automatiquement un accusé de réception.

" Donner l'accès à la boîte courriel aux techniciennes alln qu'elles
puissent annuler les demandes et répondre aux questions des
Intermédiaires accrédités.

« État d'avancement des travaux
« Pourcentage des accès nécessaires

donnés

Richard Maheux Septembre 2013
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S'assurer que le personnel de la ligne dédiée puisse •
répondre adéquatement aux demandes de renseignements
adressées par la clientèle '

» Consolider la mise en place du cadre normatif permanent
(procédures, intructions de contrôle, etc.),

« Nombre et types de documents'relatifs au
cadre normatif permanent déposés

Mario Jean
Richard Maheux

Mars 2014

Assurer l'évolution des services offerts aux Intermédiaires
accrédités,

¦ Produire un rapport d'évaluation portant sur la pertinence de
maintenir la ligne dédiée en place, tel que spécifié dans le Plan

¦ d'action de la Direction du registraire des entreprises.
» Évaluer le positionnement de la ligne dédiée dans l'organisation.

¦ État d'avancement des travaux
¦ Évaluation réalisée

Mario Jean Février 2014

Favoriser l'élargissement et l'enrichissement des tâches à
effectuer par le personnel affecté à la ligne dédiée en vue
d'assurer une certaine polyvalence au sein de l'équipe.

• Revoir l'offre de services de la ligne dédiée en vue de diversifier les
tâches des employés et maximiser leur temps de présence sur la
ligne.

> État d'avancement des travaux Mario Jean
Richard Maheux

Novembre 2013

Procéder à une planilication globale des besoins en main
d'œuvre nécessaires au fonctionnement de la ligne dédiée.

¦ Évaluer la possibilité d'alfecter des employés permanents à la ligne
à la ligne dédiée ou, à tout le moins, de diminuer le nombre de

' personnes en rotation.

¦ État d'avancement des travaux Mario Jean
Richard Maheux

Novembre 2013

PLAN D'ACTION À L'ÉQÀRD DE LA CONSOLIDATION DE LA LIGNE DÉDIÉE
AUX INTERMÉDIAIRES ACCRÉDITÉS 2013-2014
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TABLEAU 3 - ACTIONS DE LA DIRECTION DU SOUTIEN ET DU DÉVELOPPEMENT

Objectifs Actions Indicateurs de résultats Porteur de l'action Échéancier

S'assurer que les modes d'accès offerts aux Intermédiaires
accrédités répondent de manière efficace à leurs besoins,

¦ Évaluer l'opportunité que tous les appels des intermédiaires . .
accrédités reçus par Services Québec soient automaliquement
transférés vers la ligne dédiée.

« Dans la mesuré où la conclusion serait positive, mettre en place un
protocole de transfert des appels vers la ligne dédiée.

• Évaluation réalisée
« Si positive, protocole de transfert des

appels de Services Québec vers !a ligne
dédiée mis en place

Mario Jean Décembre 2013

S'assurer que le personnel de la ligne dédiée puisse
répondre adéquatement aux demandes de renseignements
adressées par la clientèle.

¦ Tenir à jour et diffuser le cadre normatif temporaire. « Mise à Jour au moment opportun Mario Jean En continu

Avoir développé et mis en place des mesures en vue
d'améliorer la Habilité et la qualité des informations
transmises à la clientèle, '

• Mettre en place un processus d'écoute téléphonique.
« Diffuser le processus aux employés et aux gestionnaires concernés.

» Degré d'avancement de la mise en place
du processus

¦ Nombre et types d'activités de diffusion
du processus effectués

Mario Jean Novembre 2013

Atteindre un taux optimal de satisfaction de la clientèle. ¦ Évaluer la satisfaction des intermédiaires accrédités à l'égard de la
qualité des services au moyen d'un sondage.

« Taux.de satisfaction des Intermédiaires
accrédités à l'égard de la qualité des

, services

Mario Jean Mars 2015

HfcfetefeÔÏIlÉiS
Procéder à une planification globale des besoins en main
d'oeuvre nécessaires au fonctionnement de la ligne dédiée.

« Revoir l'horaire de travail du personnel attitré à la ligne dédiée. . « État d'avancement des travaux Mario Jean Novembre 2013

¦ Procéder à la nomination d'une personne responsable de la ligne
dédiée de façon permanente,

¦ Personne responsable nommée Mario Jean Novembre 2013

REGISTRAIRE DES ENTREPRISES
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Sommaire exécutif

Objectif

Le but de cette étude est d'évaluer l'ensemble des activités de la DPRCE et de proposer
une orientation qui réponde spécifiquement aux besoins de cette direction afin d'offrir de
meilleurs services aux clients et ce, sans augmenter les coûts pour l'organisation.

Approche utilisée - Lean Six Sigma

La réalisation du présent diagnostic a été effectuée en utilisant la méthodologie Lean Six
Sigma. Cette méthodologie utilise une démarche structurée dans le but d'améliorer les
processus de façon continue par l'élimination des activités sans valeur ajoutée. Elle vise
aussi à simplifier les processus ainsi qu'à réduire l'impact de la variation inhérente aux
processus.

L'étude se repose sur :
• l'observation du travail des employés;
• l'analyse des processus;

• l'opinion des employés concernant les principales, problématiques;
• ainsi que l'examen des données provenant des différents systèmes à la DPRCE. -

Appréciation générale

La téléphonie représente le moyen de communication le plus rapide ainsi que le moins
coûteux pour Revenu Québec. Il est aussi celui ayant le plus d'activités à valeur ajouté
pour le client.

L'accueil est aussi très performant en tant que rapidité et activités à valeur ajoutée, mais.
plus coûteux pour l'agence.

La correspondance affiche un plus long délai de traitement que la téléphonie et l'accueiL
Ce délai est causé principalement par le transfert des documents papiers, mais aussi par le
fait que chaque correspondance passe entre les mains dé plusieurs personnes. Cette
activité est aussi plus coûteuse que la téléphonie mais présente l'avantage de garder un
meilleur contrôle sur les demandes reçues et sur les réponses fournies aux clients.

Enfin, la téléphonie et l'accueil affichent une grande variation du nombre de demandes
reçues dans une journée alors que le nombre de correspondances demeure relativement
stable.

Les principales opportunités touchent l'élimination des activités n'apportant pas de valeur
ajoutée ainsi que l'augmentation de la capacité dé l'organisation à faire face aux
fluctuations de la demande

Constats par activité

Téléphonie

Constats
• La téléphonie subit une forte variation de la demande au cours d'une journée; il est

impossible de prévoir avec précision le nombre d'appels qui sera reçu à un moment
donné.

• La téléphonie semble être le moyen de communication le plus efficace à l'heure
actuelle à la DPRCE, tant au niveau du délai de traitement que du nombre
d'activités à valeur ajoutée.

• La gestion centralisée du réseau téléphonique actuel semble être réalisée de façon
optimale.
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La téléphonie affiche nne forte variation de la demande au cours d'une journée ; le nombre
d'appels reçus à un moment donné peut atteindre près du double du niveau moyen prévu
ou au contraire être moitié moins élevé. Cette variation a pour effet de limiter la capacité
de l'organisation à augmenter son niveau de service et son taux d'occupation des
ressources en téléphonie. Une augmentation du niveau de service signifie donc une
diminution du taipc d'occupation et vice-versa.

La méthodologie Lean Six Sigma offie quelques indicateurs de performance qui
permettent de comparer les organisations entre elles, notamment : mesure du temps à
valeur ajoutée des employés et analyse du délai de traitement Pour ces deux indicateurs,
la téléphonie à la DPRCE dépasse largement la performance moyenne des organisations.
H serait donc difficile d'espérer de meilleurs résultats sans modifier les responsabilités et
l'organisation du travail à la DPRCE.

Le système téléphonique actuel permet une analyse du nombre d'appels entrants. La
DPRCE peut donc ajuster le nombre de ressources nécessaires en ligne par période de 15
minutes. H est possible d'augmenter le nombre de ressources en période de pointe non
prévue ou le réduire en période d'accalmie. Cette gestion a permis de répondre à 86% des
appels en moins de 2 minutes et ses employés ont un taux d'occupation de 80%. Les
organisations visent généralement à occuper leurs ressources à 80%.

Opportunités

• Augmenter la flexibilité des employés; augmenter la capacité de répondre aux
périodes de pointes.

• Augmenter le nombre de dossiers pouvant être traités par la téléphonie
• Augmenter la flexibilité du système téléphonique; automatiser l'assignation des

ressources en période de pointe.

La première opportunité consiste à augmenter la flexibilité des employés. Cette flexibilité
se traduit par un plus grand pourcentage d'employés capables de traiter des dossiers en
provenance de la téléphonie et un plus grand pourcentage d'employés capables de traiter
des dossiers traitant de sujets divers. Présentement, ce ne sont pas tous les employés qui
sont qualifiés à la fois en téléphonie et en correspondance.

Notons qu'il n'est pas nécessaire que chaque ressource soit en mesure de traiter tous les
sujets. Toutefois, pour les sujets à haut volume (ex : questions systémiques), un maximum
d'employés devraient être en mesure de supporter la téléphonie en période de pointe.

La deuxième opportunité vise à tenter de traiter un maximum de dossiers par la téléphonie
lorsque c'est possible au lieu de demander d'expédier un écrit par courrier. Cela
contribuera à augmenter la satisfaction des clients et diminuera les coûts pour Revenu
Québec car s'il s'agit du canal le moins onéreux comparativement à l'accueil et à la
correspondance.

La dernière opportunité en téléphonie concerne le système téléphonique. Il serait possible
d'obtenir de meilleurs résultats' si le système téléphonique était adapté afin de réagir
instantanément à toute fluctuation de la demande en téléphonie. Ainsi, il serait possible de
répondre à près de 100% des appels en moins de 2 minutes et d'augmenter de 5 à 10% la
capacité des agents en téléphonie. Toutefois, pour en arriver à ces résultats, certains
investissements évalués à 100k$ - 200k$ en services externes seront nécessaires.

Correspondance

Constats

• Le long délai de traitement de certaines correspondances augmente la charge de
travail en téléphonie

• Les agents souvent l'impression d'avoir les connaissances à répondre au besoin du
client en téléphonie, mais la procédure demande l'envoi d'une correspondance.

• Une grande partie du délai de traitement de la correspondance est causé par la
manipulation et le transport de la correspondance (jusqu'à 13 jours de la date
d'entrée à Revenu Québec avant d'arriver au STPAC et 3 jours pour le courrier
interne). Ce point est toutefois à l'extérieur de la portée du mandat



Parmi les moyens de communication, la correspondance est celui qui offire lapins faible
efficience en ce qui touche le délai de traitement Ce délai contribue à augmenter
significativement le nombre d'appels de la part de clients inquiets désirant s'informer du
suivi de leur dossier. De plus, certains clients envoient une deuxième demande, croyant
que la première a été perdue. Notons néanmoins que le traitement de la correspondance
est effectué à l'intérieur du délai requis spécifié dans la déclaration de services aux
citoyens et aux entreprises.

H est à noter que dans 9% des communications téléphoniques, l'agent a dû demander au
client d'envoyer une demande par courrier même si l'agent croyait avoir les connaissances
suffisantes pour traiter la demande en ligne. Cette mesure a été mise en place pour des
raisons légales et de contrôle. Lors de l'instauration du processus actuel, il était connu que
ce dernier n'était pas optimal. La réflexion doit donc viser à augmenter la performance
tout en respectant les obligations légales.

De plus, le fait que certains sujets ne peuvent être traités que par un nombre restreint.
d'employés augmente la charge de travail de ces employés.

Opportunités
» Favoriser le règlement des dossiers par téléphone lorsque possible' • Réduire le délai de réacheminement de la correspondance au STPAC

La première opportunité consiste à effectuer une réflexion sur les dossiers qui pourraient
être traités directement au téléphone et si possible sans avoir recours au télécopieur. Cette
initiative doit respecter des normes afin d'offiir un service standardisé, de qualité et
répondant aux dispositions légales en place. La DGTT évalue présentement la possibilité
d'acquérir un système d'enregistrement des appels. Ce système pouïrait permettre
d'augmenter le nombre de demandes qui peuvent être traitées directement en ligne.
Notons que le fait de permettre plus de traitement en téléphonie permettra de réduire les

- efforts globaux, mais augmentera aussi la variation de la demande en téléphonie et
obligera l'organisation à s'adapter en conséquence.

La deuxième opportunité consiste à accélérer le délai de traitement des correspondances.
À ce titre, un projet a eu lieu dans la semaine du 4 juin 2012 afin de réduire le délai de
d'acheminement des correspondances passant par le Service de traitement prioritaire et
d'acheminement du courrier (STPAC). Ce projet visait à accélérer la réception, le tri et
l'acheminement de la correspondance reçue dans les STPAC.

Accueil
Le processus utilisé à l'accueil semble être assez performant. La principale opportunité
semble provenir de la capacité de certains sites à fournir des ressources suffisantes en
période de pointe. H semble que certains sites auraient avantage à détenir plus de
ressources capables de travailler à Faccueil en période de pointe.

Structure organisationnelle
La structure organisationnelle doit favoriser une flexibilité des ressources. Plus
l'organisation sera pourvue d'employés ayant des compétences complémentaires, plus elle
devrait être en mesure de mieux servir ses clients. Par opposition, chaque employé trop
spécialisé contribue à limiter la capacité de l'organisation à faire face aux variations de la
demande.

Autres opportunités
• Révision du processus de révision des instructions de travail
• Numérisation de la correspondance—projet GEDM
• Améliorer la communication avec les employés
• Capacité de communiquer avec les clients via courriels sécurisés
• Liste de projets potentiels découlant des entrevues .

Parmi les opportunités, il est conseillé d'optimiser le processus de révision des instructions
de travail. Il semble en effet que ce processus demande beaucoup de temps et les agents
ne sont pas toujours au courant du statut d'une demande de révision.
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Le projet GEDM (gestion électronique des documents de mission) sert à numériser les
CO-17 et les relevés pour la DGE. Il devrait toutefois y avoir un proj et pilote afin de
numériser l'ensemble de la correspondance reçue. La numérisation de toute la
correspondance éliminerait le délai de transfert de documents. De plus, ce système
pourrait éliminer la nécessité d'utilisation des SUDOC et du système de gestion des lots," donnant aux employés plus de temps sur des tâches à valeur ajoutée.

Il est ressorti lors d'entrevues que certains employés n'ont pas bien compris la raison
d'être de certaines décisions. Ce manque de compréhension cause ainsi un irritant chez
ces employés.- Il serait conseillé de prendre du temps pour exphquer certaines décisions
afin que chacun puisse mieux comprendre la raison d'être de certaines mesures.

La DGTT prévoit permettre l'envoi de courriels sécurisés aux clients. Cette option
pourrait être utile notamment lors du traitement des demandes entrées par le site Internet
de Revenu Québec et traité avec l'aide du progiciel Pivotai. De plus, il devrait être
possible pour la clientèle d'ajouter une pièce jointe. Ces mesures pourraient réduire
significativement le délai de traitement de certains dossiers de correspondance en

• éliminant le délai causé par le transport de documents papiers.

Enfin, une Este de projets potentiels se retrouve en annexe. Ces projets devront faire
l'objet d'une étude coûts/bénéfices avant toute implantation afin de s'assurer du bien-
fondé de chaque suggestion. Cette Este correspond à la sélection des idées lés plus
prometteuses provenant des entrevues réahsées auprès des employés.

7



Mise en contexte
La Direction principale des relations avec la clientèle des entreprises (DPRCE) est
responsable de traiter des correspondances, du service téléphonique ainsi que de l'accueil
pour répondre aux besoins -des entreprises au regard des taxes, des impôts des sociétés et
des retenues à la source. De plus, elle procède à l'inscription des entreprises à ces
différentes lois. Enfin, la DPRCE s'occupe aussi du traitement des rejets non fiscaux.

La DPRCE a certaines de ses tâches qui sont spécialisées selon les régions (déclarations
amendées, annulation de pénalités et intérêts 94.1, inscription par correspondance par LM-
1 et annulation d'inscriptions mandataires).

Mandat

Le présent mandat devait permettre de réaliser un diagnostic de la situation actuehe à la
DPRCE afin de proposer les meilleures pistes à suivre dans la recherche de solutions.
Ainsi, il était prévu qu'au terme du mandat, il serait possible de déterminer si des actions
devront être entreprises à l'égard de :

• L'optimisation d'activités demandant trop de ressources
• L'élimination d'activités non nécessaires
• La formation des employés concernant un processus donné '

. • Une réorganisation des responsabilités entre les régions ou les spécialités
• L'organisation du travail

En somme, le mandat devait permettre d'orienter les efforts vers les solutions qui
apporteraient le plus de bénéfices.

Les pistes plus simples pourront mener à un changement rapide si les solutions à apporter
et le risque relié semblent acceptables. Les pistes plus complexes pourront mener à un ou
des projets d'optimisation nécessitant un effort d'analyse en profondeur.

Méthodologie

La méthodologie Lean Six Sigma a été utilisée dans la réalisation de ce mandat

L'école de gestion de la production dite Lean (littéralement : « maigre ») recherche la
performance (en matière de productivité, de qualité, de délais et de coûts) par
l'amélioration continue et rélimination des gaspillages.
Ses fondements sont;
Améliorer la production par rélimination des gaspillages (toute activité sans valeur
ajoutée dans le processus en cause);
Augmenter la production à valeur aj outée;
Simplifier les processus de travaiL

En somme, le Lean est urne philosophie de gestion visant l'élimination continuelle des
activités non requises, qui nécessite la contribution des employés et cela, dans le respect
de ces derniers.

Six Sigma est une méthodologie de travail par laquelle certains outils et méthodes sont
utilisés dans le but de :
Définir une problématique ¦
Mesurer l'ampleur du problème
Analyser les opportunités possibles en fonction des meilleures pratiques d'affaires '
Innover (améliorer) le processus
Contrôler et vérifier si les solutions choisies ont porté finit

Le Lean Six Sigma vise à simplifier les processus et à réduire la variation des résultats
dans le cadre d'une démarche structurée.

Dans la première phase du mandat, les outils suivants ont été utilisés :



MVA - Mesure de la Valeur Ajoutée
La MVA vise à décortiquer la répartition du temps d'un groupe d'employés et de
déterminer quelles sont les activités réellement utiles à l'organisation et ses clients. On
peut ainsi prendre -conscience de la présence d'activités devant être retirées ou de temps
d'attente pouvant être utilisés de façon plus efficace.

Cette, activité s'est déroulée sur 5 sites entre le 21 mars et le 12 avril (Laval, Longueuil,
Montréal-Centre, Québec et Sherbrooke).

La méthode de saisie de Finfonnation consistait à circuler d'un bureau à l'autre et à
observer l'activité pratiquée par l'agent au moment du passage. Chaque agent du site a été
observé pendant quelques secondes environ de 25 à 30 fois par journée où l'activité avait
lieu. Il s'agissait donc de prendre une « photo » de ce que fait un agent à un moment
précis. Au total, ce sont.5300 observations (ou photos) qui ont été prises. La somme des
observations donne une bonne idée de la répartition du temps passé par.un agent type.

Cartes de contrôle
Les cartes de contrôle permettent de déterminer si nous maîtrisons un processus ou non.
Une perte de contrôle peut être causée par m manque de formation, des processus non
standardisés, la fatigue, etc.

Une perte de contrôle apparaît notamment lorsque l'effort ou le délai requis pour
compléter un dossier dépasse largement à la hausse ou à la baisse ce qu'on est en droit de
s'attendre.

Les données utilisées dans la création des cartes de contrôles ont été recueillies
directement dans la base de données fournie par la DPRCE servant au suivi du travail des
agents.

Analyse de corrélation
L'analyse de corrélation est un outil statistique permettant de faire une relation entre une
cause et un effet Par exemple, la performance des employés junior comparativement aux
employés expérimentés. Les données statistiques proviennent des années financières
2011-2012.

Cartographie
Pour les processus plus complexes, une cartographie peut permettre d'identifier des
activités superflues.

Simulation
La simulation peut permettre de tester certains scénarios. Cet outil peut notamment être
utilisé afin de tester l'impact d'un changement de responsabilités.

Dans le projet, une simulation a été utilisée afin de valider l'effet qu'aurait eu
l'implantation d'une amélioration.

VOE - Voix des Employés
La voix des employés est une série d'entrevues réalisées auprès d'employés ayant des
profils représentant l'organisation. Cette activité permet d'obtenir l'opinion de ces
derniers face au problème et aux solutions possibles, et ainsi, augmenter leur sentiment de
participation au projet et diminuer la résistance au changement. La VOE peut donc être
utilisé pour obtenir le sentiment général des employés et confirmer ou infirmer les pistes
trouvées dans les autres activités.

Cette activité s'est déroulée sur 7 sites (Laval, Longueuil, Montréal-Centre, Montréal Est,
Québec, Sherbrooke et.Trois-Rivières). Au total, 38 employés ont été rencontrés.

Analyse des appels reçus
Cette activité consistait à récolter l'information sur le sujet des appels téléphoniques reçus
par les agents ainsi que le traitement effectué pour chaque appel
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Cette activité s'est déroulée sur 5 sites entre le 18 avril et le 1er mai (Longueuil, Montréal-
Centre, Montréal Est, Québec et Sherbrooke). Au total, 36 agents ont détaillé les
informations concernant les appels qu'ils ont reçus au cours d'une journée.
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Analyse détaillée

Téléphonie

Statistiques

Analyse de la performance

2011-2012 2010-2011
% d'appels répondus avant le délai de 2 Tnîn 86% 82%
% d'appels répondus après le délai de 2 min 14% 18%
Taux d'occupation des agents 80% 84%
% temps en attente d'appel des agents 13% 10%
Temps moyen par appel 5,8 5,5

En 2011-2012, on a observé que 86% des appels ont fait l'objet d'une réponse en moins de
2 minutes. La déclaration de services stipule que nous devons répondre à 80% des appels
des contribuables et mandataires en moins de 2 minutes. L'objectif semble donc atteint

On observe aussi un taux d'occupation de 80% des agents. De façon générale, un taux
d'occupation de 80% est standard dans une organisation moyenne qui tente de prévoir la
demande de sa clientèle. Dans le cas qui nous intéresse, la DPRCE tente de prévoir le
nombre d'appels qui seront reçus au cours d'une période de 15 Tnimites rfons me journée.

La comparaison des informations de 2010-2011 avec celles de 2011-2012 démontre que
l'augmentation du niveau de service aux contribuables, a tendance à réduire le taux
d'occupation des agents en ligne (^service = vl'taux d'occupation).

Il est aussi à noter qu'en 2011-2012 on a augmenté le taux d'accessibilité pour la clientèle.
Ceci implique qu'il y a une triple relation entre le niveau de service, le taux d'accessibilité
et le taux d'occupation des agents. Dans les conditions actuelles, augmenter un facteur
aura pour conséquence de diminuer au moins un des deux autres facteurs.

Temps d'attente entre les appels

Répartition du temps d'attente des agents entre deux appels
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Dans le graphique ci-dessus, on peut constater que le délai entre deux appels reçus par un
agent est de moins de 2 minutes dans près de la moitié des cas. On peut aussi affirmer
qu'il est de moins de 4 minutes dans 80% des cas. Ceci veut dire que dans la majorité des
cas, les agents n'ont pas le temps de traiter de la correspondance entre deux appels.

Le temps d'attente de 13% ne peut donc pas être utilisé de façon productive à la
réalisation d'autres activités.
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Analyse de la variation de la demande Temps de dlsponibiUlé des agents VS requis tcJcphonique moyen

| M C«p»cai4* tctfgagUcf«trp<l« <Bkuda») OTtCTtUg l^pioiite rtjuo» («làmj»,) DTca^i UmgalttoUl'iaxopt/itHi&blg»

(On retrouve ces graphiques en grand fonnat en Annexe D - Statistiques à la page 68.)

Les deux graphiques ci-haut représentent le temps d'attente total des contribuahles
(jaune), le temps passé en ligne avec un contribuable par les agents (rouge) et le temps de
disponibilité total des agents (vert). Cette information est affichée par semaine sur une
année complète (gauche) et par période de 15 minutes dans une journée moyenne (droite).

On peut constater que peu importe si l'on regarde l'information par année ou dans une
journée, à tout moment on retrouve un temps d'attente de la part des contribuables et ce,
même si la disponibilité des agents dépasse largement le requis téléphonique.

Évolution du nombre d'appels moyen dans une journée

Dans le graphique ci-haut, on peut voir le nombre moyen d'appels (illustrés par des
barres) dans une période de 15 minutes pour une joumée donnée. Le graphique affiche
aussi la variation observée du nombre d'appels reçus dans une journée. La section du
centre indique que 50% des jours de l'année on reçoit un nombre d'appels compris dans
cet intervalle. Les sections situées au dessus et en dessous de l'intervalle central indiquent
que 25% des j ours de l'armée on reçoit un nombre d'appels compris dans l'intervalle du
haut et 25% est compris dans l'intervalle du bas.

Tout processus produit une variation et les trois graphiques précédents affichent cette
variation. C'est cette variation qui a pour effet de produire un temps d'attente des
contribuables et ce, même si la disponibilité des agents est supérieure au requis.
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Un bon système de mesnre pennet une lecture au dixième du niveau de précision
recherché. Par exemple, pour un produit devant avoir un niveau de précision de ±1 cm, on
doit utiliser une règle affichant les millimètres. À la DPRCE, ceci se traduit par un temps
d'attente des contribuables qui doit être inférieurà 2 minutes (120 secondes). Un système
de mesure optimal permettrait un temps de réaction inférieur à 12 secondes.
Présentement, le temps de réaction est de 15 minutes.

La gestion de la téléphonie à la DPRCE est comparable à ce que l'on retrouve dans
d'autres centres d'appels. On essaie de prévoir une demande. Ce type de système est
comparable au Flux Poussé (observé dans la majorité des entreprises manufacturières).
Lorsque le coefficient de variation d'un processus est inférieur à 1, il est généralement
avantageux d'instaurer un Flux Tiré. Le coefficient de variation de la téléphonie à la-
DPRCE est de 0,37.

Le Flux Tiré signifie que l'organisation essaie de réagir instantanément à la demande
plutôt que de prévoir cette dernière. L'effet généralement observé est une diminution
d'attente des clients et une augmentation du taux d'occupation des ressources.

Lors d'une rencontre avec la DGTT, il a été estimé qu'un passage à un mode Flux Tiré,
nécessiterait des investissements situés entre lOOk et 200k$ en services externes. H a aussi
été indiqué qu'une nouvelle version du système de gestion de la téléphonie devrait être
implantée en décembre 2012. Cette nouvelle version de CCMA pourrait permettre une
meilleure gestion des compétences et les appels présentés aux agents seraient en fonction
des résultats de l'IQS pour les appels répondus à l'intérieur de 2-mmutes. Ces nouvelles
fonctionnalités qui pourraient aider à gérer un peu plus efficacement le temps d'attente des
contribuables sans nuire au taux d'occupation des agents.

Toutefois, si l'organisation désire obtenir un gain pins significatif autant sur sa capacité à
offrir un service rapide (moins de 2 minutes d'attente des contribuables) que sur le taux
d'occupation des agents, elle doit augmenter sa capacité à réagir rapidement aux variations
de la demande.

Temps journalier des employés en téléphonie

01 02 1 Moyenne 03 Max
Heures 2.7 3.5 1 . 3.4 4.3 . 6,7

Dans 25% des cas, les agents ont passé pins dè 4,3 heures en télqrhonie et dans 50% des
cas, ils ont passé plus de 3,5 heures.
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VOE
La VOÉ est un. outil qui permet aux employés de s'exprimer sur les irritants qu'ils
perçoivent dans leur travail. Il est généralement plus.facile pour l'immaln de voir les .
irritants autour de lui. Pour cette raison, la liste récoltée lors de cet exercice doit être
interprétée si l'on désire découvrir les opportunités sur lesquelles nous avons un contrôle.

Lors de l'activité de VOE, 38 employés ont été rencontrés et près de 200 idées différentes
ont été soulevées (certaines étant soulevées par plusieurs employés). Seules les idées les
plus populaires traitant de la téléphonie seront analysées dans la présente section. • Le
lecteur trouvera en annexe la liste complète des idées soulevées durant l'activité.

Énoncé
Nb de
votes

On demande au contribuable de remplir un formulaire et l'envoyer même si dans bien des cas on
est en mesure de réaliser le travail (auamente délais et efforts) 18
Le temps passé au téléphone par jour (4 h 30) est parfois trop long. Il fendrait le limiter à entre
3 h 30 et 4 h. 7
Méthode de planification du'requis téléphonique non équitable.

Une personne absente augmente le travail des autres sur le site (le requis n'est pas réparti sur l'ensemble du
réseau). Ne tient pas compte que certains sont à l'accueil Un site peut avoir un requis de 4b-5b de téléphonie
dans une ioumée alors qu'un autre site pourrait être à 3.Sh. 6

Lors d'un encaissement, le délai de traitement interne peut avoir pour effet de charger de l'intérêt
au contribuable alors que le contribuable a déposé son paiement à temps.

Le contribuable doit alors appeler pour faire changer le tout et on perd temps et énergie. On a installé un
horodateur pour noter la date/heure de dépôt d'un document, mais le client n'a pas le droit de l'utiliser pour les
documents qu'il dépose. 6

Les tâches ne semblent pas réparties équitablement pour tout le monde;
Certains agents ne font pas de téléphonie ou font des tâches plus faciles (systémique) et ont le même salaire. 5

Le temps disponible pour un agent entre-la fin de l'activité en téléphonie et le début ou la fin
d'une pause est parfois trop court pour commencer le traitement de la correspondance. 5
Le délai de traitement de la correspondance fait en sorte que le contribuable rappelle pour faire
un suivi sur le dossier 4
Les transferts d'appel peuvent être problématiques : la personne à qui est transférée l'appel
pourra-t-elle répondre? Le transfert se fait-il à la bonne personne? 4

Les buts du traitement de certains types de dossier par correspondance sont de permettre
un plus grand standard dans le traitement de ces dossiers, un meilleur contrôle des
demandes reçues et l'obligation de produire un écrit pour certains types de demandes
découle d'une problématique de récupération fiscale et d'une problématique fiscale. Lors
de l'instauration du processus actuel, il était connu que ce dernier n'était pas optimal.
Toutefois, comme le délai de traitement passe de quelques minutes à quelques semaines,
certains contribuables rappellent pour faire un suivi sur l'évolution de leur dossier pour
lequel une demande a été envoyée à la DPRCE par correspondance. Les agents ne savent
toutefois pas quelle quantité d'appels est reçue en regard à cette problématique. De plus,
plutôt que d'avoir un seul agent qui traite un dossier, plusieurs agents sont impliqués; •
certaines tâches sont effectuées par plus d'un agent (par exemple, lire la demande). Enfin,
la lourdeur de certains processus crée des délais et des erreurs de traitement qui causent
une surcharge de travail par la suite.

Le deuxième commentaire indique qu'il serait difficile d'augmenter le temps de
téléphonie requis sans augmenter le niveau d'insatisfaction des employés.

Une perception d'un manque d'équité a généré 2 énoncés concernant la méthode de
planification de la téléphonie et la répartition des tâches. Il est toutefois à noter que la
méthode de planification du requis téléphonique semble méconnue. Notons aussi que les
agents du STPAC sont des agents de bureaux alors que ce sont des techniciens et
professionnels qui ont autorité pour répondre au téléphone.

De plus, lorsque la méthode de planification ('Flux Pousse) oblige à laisser seulement 15
minutes pour effectuer de la correspondance, on obtient souvent une perte de temps.
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Deux énoncés indiquent que le délai de traitement de la correspondance augmente la
charge en téléphonie (10 votes). Donc, tout projet visant à réduire le délai de traitement
de la correspondance pourrait réduire le nombre d'appels reçus. •

MVA
La MVA est un indicateur de performance LEAN. Cet indicateur permet de comparer la
performance des employés d'une organisation donnée.avec une organisation moyenne et
une organisation de classe mondiale. Les organisations de classe mondiale sont celles qui
affichent le meilleur niveau de performance.

Le but de la MVA est de vérifier le pourcentage du temps où les employés effectuent des
tâches à valeur ajoutée. Si une organisation affiche une MVA inférieure au rendement
moyen, on peut généralement affirmer qu'il y a une opportunité d'amélioration au niveau
de la répartition des efforts des employés.

Niveau MVA
Classe Mondiale 65%
Moyenne 25%
DPRCE 28%
DPRCE - Téléphonie 38%

Sont incluses dans les activités à valeur ajoutée : les explications données au contribuable,
la mise à jour du dossier du contribuable (excluant les corrections d'erreurs), l'écoute de la
demande du contribuable et la prise d'informations du contribuable.

H est à noter que la méthode de saisie d'information ne permet pas de faire la différence
entre une explication adéquate et une explication erronée ou imprécise. Donc, la MVA
réelle pourrait être légèrement inférieure à celle affichée ci-dessus.

Cette analyse démontre qu'il ne semble pas y avoir de grande perte de temps Hans la
répartition du travail des employés. Certaines opportunités sont présentes, mais les efforts
requis pour aller les chercher sont possiblement plus grands.

Analyse du temps VA vs Gaspillages-

Téléphonie
ValeurAJoutée

33%

_Déplacementi

Mouvements
2%Attente ( •

10%

Surproduction
2% ¦ /i

Erreurs / j
[correction _J
d'erreurs] 'riventa're

1*

'•'"""Méthodes
Inefficaces

45%

Les méthodes inefficaces se définissent par des activités qui n'apportent pas de valeur aux
yeux du client Ces activités sont toutefois souvent perçues par les utilisateurs du
processus comme des activités essentielles à la bonne marche des opérations. H ne suffit
pas d'éliminer une méthode inefficace, il faut éliminer le besoin de réaliser l'activité. Par
exemple, on ne peut empêcher un employé de rechercher une information, mais on peut
l'aider soit à la trouver plus rapidement ou à ne pas avoir besoin de la rechercher. Pour
plus d'information sur la classification des activités, le lecteur peut se référer à Annexe F -
MVA en page 83.
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Les activités qui contribuent le plus à augmenter les méthodes inefficaces sont : la
formation1 (14%), la recherche d'information du contribuable (9%), la recherche
d'information à transmettre (2%), les discussions avec le chef d'équipe (5%) et
l'identification du contribuable (7%).

De plus, les employés en téléphonie passent 10% de leur temps à attendre qu'un nouvel
appel leur soit assigné. Comme le délai entre deux appels est généralement court, la
majorité des agents ne débutent pas d'autres tâches entre.les appels. Cette information
correspond précisément aux données recueillies directement sur la base de données de •
téléphonie.

Un histogramme détaillé de l'ensemble des activités pratiquées en téléphonie se retrouve
en annexe sous la section MVA.

Analyse des appels reçus

Traitement des appels reçus

Répartition du temps passé par type de traitement

22%

Type de traitement
Valeur ajoutée Réponse à une demande d'information, mise à jour du dossier du

contribuable (ex : changement d'adresse)
Correction Correction d'une erreur causée par Revenu Québec ou le

contribuable
Echec Appel d'un contribuable qui désire faire un suivi sur un dossier en

cours (long traitement de la correspondance)
Retour arrière On demande au contribuable de renvoyer un document écrit par

télécopie ou correspondance; on ne peut fermer le dossier
immédiatement.

Transfert Transfert de l'appel, transfert du dossier ou prises de notes pour
traitement en différéi

Les transferts (22%) sont constitués en majorité d'appels devant être transférés (erreur de
numéro ou mauvais secteur sélectionné par le contribuable ou un autre agent). Au total,
8% du temps de téléphonie est consacré à cette tâche.

De plus, parmi les transferts, dans 4% des appels, les agents prennent des notes ou créent
un STJDOC dans le but dp compléter le dossier plus tard. La raison est généralement que
le temps de traitement du dossier en question prendrait trop de temps et le régler
immédiatement aurait un impact sur la disponibilité de la téléphonie. Toutefois, cette
pratique a pour impact de réduire la capacité totale de l'organisation car l'agent effectue
en double certaines activités (lecture de la demande, recherche du dossier).

1 On dit que la formation est une méthode inefficace car le client (contribuable) ne rechercbe pas à obtenir
les services d'employés ayant beaucoiç de formation; il cherche à obtenir les services d'employés pouvant
répondre à sa demande. En simplifiant les tâches des employés, on arrive souvent à réduire ou à éliminer le
besoin en fonnation.
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Les retours arrière (17%) sont constitués de cas où le contribuable doit soit renvoyer une
télécopie ou remplir un formulaire et l'envoyer au STPAC. Cette télécopie ou
correspondance est une preuve écrite de la demande ou une preuve écrite de certaines
informations du contribuable. Ceci implique que l'agent doit attendre la télécopie ou la
correspondance avant de compléter la demande. Dans les deux cas, l'on doit relire la
demande (travail en double). De plus, dans le cas de la correspondance, un deuxième
agent devra refaire l'analyse déjà réalisée par le premier agent

Les échecs (12%) signifient que nous avons passé du temps de téléphonie qui n'aurait
normalement pas dû avoir lieu. Les échecs sont constitués exclusivement de suivis de la
part du contribuable. Le contribuable nous contacte pour s'informer de l'évolution d'un
dossier. Si le dossier avait été traité plus rapidement, moins de contribuables auraient
appelés. Tout projet permettant de réduire'le délai de traitement des dossiers des clients
aura pour impact de réduire le nombre d'appels de suivi. Le niveau de détails disponibles
dans cette analyse ne permet toutefois pas de décortiquer le pourcentage de suivi causé par
un délai de correspondance trop long par rapport à d'autres causes (ex : suivi d'une
déclaration originale, non-production en impôt des sociétés, etc.).

Connaissances vs directives

Connaissances et Directives % du temps de téléphonie
J'ai les connaissances et les directives me
permettent de finaliser la demande du
contribuable

77%

J'ai les connaissances, mais les directives ne me
permettent PAS de finaliser la demande du
contribuable

9% '

Je n'ai pas les connaissances (ex : transfert,
dossier complexe)

14%

9% du temps passé en téléphonie est passé à écouter les contribuables sans pouvoir
répondre à leur demande, même si l'agent estime avoir les compétences requises pour
traiter la demande. Dans 35% des cas, on demande au contribuable d'envoyer sa demande
par correspondance.

Répartition du temps passé car type de dossier

Dossiers de Taxe

5%
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Tjpçs de dossiers

En taxe, tout projet visant à faciliter les corrections et infoxrnations comptables ou à
accélérer l'inscription aura un impact significatif sur la capacité de traitement total de
l'organisation. De même, 7% du temps d'appel semble être constitué de l'envoi de
bordereaux vierges.
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Il est intéressant de noter que la catégorie « Autres » compte 11% du temps de téléphome.
Cette information illustre bien la diversité des tâches des agents dans le domaine des taxes.

Dossiers de Sociétés

Types de dossiers

H. semble que dans les domaines des sociétés, la majorité des dossiers sont constitués de
tâches diverses ayant peu de redondances (divers systémique, fiscal et autres). L'analyse
d'un processus ciblé dans le but d'une optimisation n'aurait que peu d'impact Tout effort
d'amélioration, dans ce domaine au niveau de la téléphonie devra viser à toucher plusieurs
types de dossiers pour avoir un impact appréciable.

Délai pour finaliser un dossier de téléphonie
Lorsqu'il y a transfert de responsabilité dans un processus, on augmente souvent le délai
total du processus. Aux services à la clientèle, certains types de dossiers nécessitent une
portion dé travail par les agents en téléphome avant qu'ils soient transférés à un autre
département L'agent doit ensuite reprendre le dossier pour compléter la demande. Ce
va-et-vient de responsabilité a un impact sur les opérations, tant au niveau du délai que des
efforts. En effet, l'agent doit régulièrement vérifier si l'autre employé a effectué son-
travail, permettant à l'agent de finaliser la demande. Selon les informations fournies par
les agents, environ 10% des demandes obligeraient un va-et-vient de responsabilité.

Dans le domaine des taxes, une révision des processus de correction comptable et de
délinquance pourrait avoir un impact intéressant si cette dernière permettait de réduire le
nombre d'échange de responsabilité inter-département. Dans le domaine des sociétés, ce
sont les avis de non-production qui pourraient mériter une révision des processus inter-
département Evidemment ce type de révision nécessite la participation de chaque
département impliqué dans le processus.
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Correspondance

Cartographie
Dans le cadre de ce projet, deux processus de correspondance ont été cartograpMés
(logigrammes) en ce qui concerne le traitement de la correspondance;

1. Traitement de la correspondance au STPAC
2. Traitement des demandes d'ouverture de SUDOC interne

La cartographie de ces deux processus se trouve en annexe à la page 57.

PCE
Le PCE (Process Cycle Efficiency) est un indicateur Lean permettant de comparer un
processus donné avec une organisation moyenne et de classe mondiale. Cet indicateur
permet donc d'identifier rapidement si un processus of&e des opportunités d'amélioration
en ce qui concerne son délai d'exécution.

Cet indicateur ne tient pas compte des coûts d'un processus donné. L'utilité de cette
information est donc de repérer les opportunités au niveau du délai pour un processus.
Donc, si on doit choisir un projet d'optimisation parmi plusieurs processus, celui ayant le
PCE le plus bas indiquera le meilleur potentiel d'amélioration au niveau du délai.

Le PCE se définit par le temps des activités à valeur ajoutée dans un processus, divisé par
le délai total pour compléter le processus.

Activités _ VA

Délai _ total

Une activité à valeur ajouté se définit par une activité directement liée à la demande du
client. Dans le cas d'une demande de mise à jour d'un dossier effectué par
correspondance, les activités de transfert du courrier, d'ouverture de SUDOC et de
recherche d'information du contribuable ne sont pas à valeur ajouté. Seule la mise à jour
apporte une valeur aux yeux du client

Niveau PCE
Classe mondiale 35%
Moyenne 5%
Traitement de la correspondance au STPAC 0,8%
Demandes d'ouverture de SUDOC interne 0,7%

Le PCE nous indiqué qu'il semble y avoir des opportunités d'amélioration en ce qui
concerne ces deux processus. Il est à noter que le processus examiné débute au moment
où la correspondance arrive au STPAC jusqu'au moment où l'a demande est résàée. Le
PCE ci-haut ne tient donc pas compte du délai causé par la distribution du courrier avant
son arrivée au STPAC. De plus, le traitement de la correspondance redistribuée dans les
sites afficherait un PCE inférieur.

Suivant ce constat et considérant le volume de correspondance, un KAIZEN a eu lieu au
cours de la semaine du 4 juin afin d'améliorer le processus de réacheminement de la
correspondance au STPAC. L'activité ne porte que sur les activités de tri et
d'acheminement de la correspondance. L'étape de traitement prioritaire n'a pas été touché
pour l'instant.

Étant donné que dans une année la DPRCE est en mesure de traiterTensemble de la
correspondance reçue, il semble peu probable que le délai de traitement élevé soit causé
par un manque de capacité.
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H semble qu'une partie du délai soit cause par la tendance à gérer les dossiers par lot. De
façon générale, plus les lots sont grands, plus le délai de traitement est élevé. Au STPAC,
on trie les correspondances par sujet Lorsque pour un sujet donné on a 25
correspondances, on crée un lot qui est envoyé dans un site. À la fin de la semaine on crée
des lots mêmes si les sujets n'ont pas 25 correspondances. Ceci veut dire qu'une
correspondance peut attendre jusqu'à 6 jours s'il s'agit d'un sujet peu firéquent. Notons
que le délai moyen en jours de calendrier entre la date de réception dans les STPAC et le
transfert en site, est de 3,21 jours en 2011-2012. Cet aspect a été analysé lors du Kaizen.

Bien qu'il soit généralement plus efficient de traiter les dossiers de façon individuelle et
non en lot, à court terme, il ne serait pas recommandé de procéder de la sorte. En effet, la
technologie actuelle ainsi que la gestion du travail des agents nous obligent à garder un ^
fonctionnement par lot La taille des lots peut être revue (voir Résultats du Kaizen), mais
une trop grande réduction de la taille des lots aurait, dan le contexte actuel, pour effet
d'augmenter la charge de travail globale. H serait toutefois possible de viser une gestion
unitaire de la correspondance sur un plan quinquennal. Si cette vision est souhaitée par
l'organisation, une planification des étapes nécessaires devra être réalisée afin de tenir
compte des différents impacts de cette optimisation.

Analyse Statistique

Cartes de contrôle - Efforts de correspondance ¦

On définit les efforts de correspondance par le temps de travail mis par un agent pour
répondre à une demande. Les efforts ne tiennent pas compte des délais. Ainsi, un dossier
pourrait avoir un délai de résolution de 5 jours, mais afficher 4 heures d efforts de la part
de l'agent

Les cartes de contrôle sur les efforts de correspondance se trouvent en annexe en page 77.

La carte de contrôle permet de vérifier si une organisation maîtrise un processus. Elle ne
permet pas de savoir si l'organisation est performante ou efficace dans l'utilisation du
processus, mais simplement de vérifier si à chaque utilisation les résultats sont semblables.

On parle de point hors contrôle lorsqu'une situation anormale se présente. Une situation
anormale peut se présenter par exemple si un dossier demande beaucoup plus d'efforts
qu'à l'habitude. Il existe 8 différentes régies qui définissent une situation anormale.

Voici quelques raisons possibles d'une perte de contrôle :
• Amélioration récente apportée au processus
• Manque de standard entre les utilisateurs
• Manque de formation •.
• Forte variation des intrants (ex. : cas problématiques)

Type de dossier % points
hors contrôle

Pénalités et intérêt 5%
Fusions 4%
Amendés 1%
Annulations 30% (3%rcd) '

Systémique mandataire 7%
Act Clic Revenu 4%
Accréditations 0%

Les annulations affichent 30% de ces points hors contrôle. Toutefois, si on éliminait les 2
points qui sont les plus hors contrôle, le résultat serait d'environ 3%.

Les dossiers ayant un plus haut taux de points hors contrôle mériteraient une analyse plus
approfondie afin de déterminer l'origine du manque de contrôle.

Cartes de contrôle - Délais de correspondance

Les cartes de contrôle sur les délais de correspondance se trouvent en annexe en page 81.
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Les données fournissaient quatre dates : réception, ouverture de SUDOC, assignation du
SUDOC à un site et dossier réglé. On retrouve donc trois intervalles de temps. Le
premier intervalle (réception à ouverture de SUDOC) est principalement sous la
responsabilité du courrier. Le deuxième intervalle (onverture SUDOC à assignation) est
sous la responsabilité du STPAC. Le dernier intervalle (assignation à dossier réglé) est
sous la responsabilité du courrier et du site recevant la correspondance. Une carte de
contrôle a donc été créée pour chaque intervalle.

Toutes les cartes de contrôle ne présentent qu'un seul point hors contrôle. Ceci signifie
que les employés semblent suivre le processus de façon rigoureuse. Il semble donc y
avoir un standard dans les étapes à suivre du processus. Ceci ne signifie pas que le
processus est optimal.

Analyse du délai de la correspondance prioritaire
Le traitement de la correspondance prioritaire est traitée au niveau du STPAC. Ce service
a traité en 2011-2012 près de 52% de la correspondance totale reçue à la DPRCE. Le
délai de traitement total pour la correspondance prioritaire est de 9 jours calendrier. Ce
délai inclus •l'acheminement de la correspondance par le service du courrier jusqu'au
STPAC.

Le traitement des demandes prioritaires directement au STPAC permet d'éviter un
transport de la correspondance vers les sites et réduit ainsi le délai de traitement de
certains types de dossiers.

De plus, en 2011-2012 le STPAC a acheminé 6% de la correspondance qui n'était pas
destinée à la DPRCE. Ceci représente un gain pour d'autres directions car ce sont
maintenant des agents de bureau qui effectue cette tâche plutôt que des TVF ou des
professionnels; donc à un cout moindre pour Revenu Québec.

Analyse du délai de la correspondance destinée aux sites
Les données reçues et analysées sont constituées exclusivement de la correspondance
destinée à un traitement dans les sites. Les données provenant du délai de traitement de la
correspondance prioritaire ne sont pas présentes dans l'analyse.

Tel qu'indiqué plus haut, nous avons pu décortiquer le processus en trois étapes :
1. Réception de la correspondance à ouverture d'un SUDOC
2. Ouverture d'un SUDOC à attribution à un site
3. Attribution à un site à fermeture du dossier

Notons que la troisième étape représente le passage d'un lot de correspondances du
STPAC jusqu'à un site et est transféré par le service du courrier. Une cueillette
d'information a permis de déterminer que le délaimoyen entre l'envoi du STPAC
jusqu'aux sites est d'environ 3 jours. De plus, lorsque la correspondance part du STPAC
Montréal et se dirige vers le site de Montréal-Centre, le délai est d'environ 1 journée. On
observe une situation similaire lorsque la correspondance part du STPAC Québec et se
dirige vers le site de Québec. Ce qui veut dire que le délai de transport au courrier semble
beaucoup plus court pour le courrier interne que pour la correspondance arrivant de
Textemé.

Le graphique ci-dessous présente le délai moyen pour chaque étape et ce, par mois dans
l'année.
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Toutefois, dans les deux dernières étapes, si la correspondance envoyée est incomplète, on
doit communiquer avec le contribuable par courrier pour lui demander les informations
nécessaires avant de compléter sa demande. On peut également attendre que le travail
d'un autre service soit terminé, de document interne, de mise â jour systémique. Il arrive
aussi que le traitement soit terminé, mais que l'agent ait oublié de fermer son SUDOC, ce
qui vient indûment augmenter les délais de traitement Pour cette raison, dans le
graphique ci-dessous, nous avons retiré tous les cas d'exception (25% des données ayant
un délai exceptronnèîlement long). Pour une information plus précise, il serait nécessaire
d'analyser chaque correspondance'pour déterminer la cause du délai.

Délai moyen de correspondance
(par étape du processus - Cas problème élimmés)
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On peut donc remarquer que chaque étape du processus semble stable au niveau du délai
et ne semble donc pas influencée par une augmentation de la charge de travail qui pourrait
avoir lieu au cours de Tannée.

•On peut aussi remarquer que l'étape qui augmente le plus significativement le délai total
est située entre la réception de la correspondance à Revenu Québec et l'ouverture du
SUDOC. Cette étape est majoritairement entre les mains du département responsable du
courrier (le STPAC ouvre un SUDOC dans les 3 j ours en moyenne suivant la réception
d'une correspondance). ' Enfin, selon un courriel reçu en date du 25 avril 2012, il semble
que le service de réception et dépouillement du courrier de la DGTT traite les grosses
enveloppes brunes avec un délai de 13 jours environ.
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Traitement de la correspondance
Le graphique ci-dessous affiche le traitement réalisé pour une correspondance donnée.
Lors du traitement d'une correspondance, l'agent sélectionne donc l'une des actions
présentées ci-dessous.

Traitement de la correspondance

Types de règlements.'

eew» Pourcentage —«— Cumulatif

7% de la correspondance a déjà été réglée an moment où l'agent veut la traiter. Ceci peut
s'expliquer de différentes façons. Certains cas se règles d'eux-mêmes, d'autres sont en
traitement dans une autre direction et dans certains cas le service de correction des
déclarations viens corriger le cas avant que le mandataire expédie une déclaration
amendée. De plus, certains clients envoient à la fois leur demande télécopie et les
originaux par la poste. De la même façon, certains documents transmis électroniquement,
dont les états financiers pour la CO-17, sont aussi expédiés par télécopieur ou par la poste.
Enfin, certains cas peuvent s'expliquer par un long délai de traitement, le contribuable
pouvant alors envoyer une deuxième demande. Ceci implique qu'en réduisant le délai de
traitement de correspondance, il est possible que nous recevions moins de correspondance
en double. Comme nous ne connaissons pas le pourcentage de cas répondant à cette
hypothèse, il n'est pas possible d'estimer les gains potentiels.
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Analyse de corrélation
Une analyse de corrélation a été réalisée avec des graphiques représentant les efforts
déployés pour compléter un type de dossier particulier. Pour chaque type de dossier, un
graphique a été produit pour repérer les corrélations pour les employés (un échantillon de
11% des employés a été sélectionné). On peut dire qu'il y a corrélation au niveau des ^
employés lorsque, par exemple, deux employés ont des résultats différents pour produire
un même type de dossier. Il faut donc que l'effort Tninimutn normal de l'un pour produire
un dossier soit supérieur à l'effort maximum normal d'un autre employé.

Les graphiques de corrélation se trouvent en annexe en page 69 

• n semble y avoir une corrélation entre les efforts fournis pour compléter un dossier en
correspondance et l'employé en charge du dossier. Certains employés semblent donc
compléter leurs dossiers de correspondance en investissant moins d'efforts que d'autres.

Ce résultat peut être le reflet de dossiers plus complexes ou d'un manque de clarté aux
yeux de certains employés quant à la façon de régler un dossier. IL est aussi possible que
le processus suivi ne soit pas identique pour tous les employés. D'autres causes peuvent
expliquer cette corrélation; il serait donc intéressant d'effectuer une analyser plus--
approfondie afin de déterminer la cause primaire et ainsi s'y attaquer.

VOE
Les idées les plus populaires recueillies et traitant de la correspondance lors de l'activité
de VOE seront abordées dans.la présente section. Le lecteur trouvera en annexe la liste
complète des idées soulevées durant l'activité.

Énoncé •  r

Nb de
votes

Les systèmes recherche de LM1 et DPR.CE peuvent prendre 5 à 10 minutes avant de retourner
une réponse. Le système DPRCE est très lent et n'est pas convivial. 4
Clic Revenu n'est pas assez simple pour les utilisateurs

Pour les inscriptions sur ClicSécur, dans 80% des cas, on doit rappeler le contribuable
pour obtenir des informations qui n'ont pas été remplies lors de l'inscription par halemet.
Il faudrait soit alléger le processus afin que la demande puisse être acceptée directement
en ligne ou que lors de l'inscription en ligne, il y ait un message qui dit au contribuable
qu'il doive appeler afin de parler à un agent de Revenu Québec. 3

Selon 4 employés, les systèmes derecherche LM1 et DPBCE demandent beaucoup de
temps. Cette problématique est connue et des développements sont en cours de réalisation
afin de corriger la situation.

corrélation se trouvent en annexe en page 69
Type de dossier Corrélation entre

efforts et employé
Annulations Oui
Amendées -RàS Oui
Amendées - Taxes • Oui
Act Clic Revenu Oui
Fusions Oui
Pénalités et intérêt Oui
Systémique — RàS Oui
Systémique — RàS Oui
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MVA
Voir la section « Téléphonie MVA » à la page 15 pour obtenir la description de la MVA.

Niveau MVA •
Classe Mondiale 65%
Moyenne 25%
DPRCE 28%
DPRCE — Correspondance en site 16%

Notons que le niveau de MVA ci-haut est attribuable au traitement de la
correspondance en site. Le niveau de MVA de la correspondance au STPAC •
n'a donc pas été calculé. Étant donné qu'au STPAC les agents traitent des
dossiers plus simples et à fort volume, il est possible que le niveau de MVA
réel en correspondance pour l'ensemble de la DPRCE aurait été sensiblement
plus élevé.

Sont incluses dans les activités à valeur ajoutée : les explications données au contribuable
(2%), la mise à jour du dossier du contribuable (16%), excluant les corrections d'erreurs,
et la prise d'informations du contribuable (1%).

13 semble que le niveau de MVA de la correspondance (16%) soit inférieur à celui de la
téléphonie (38%). Comme il est inférieur au niveau moyen, on a un bon indicateur
d'opportunités au niveau de la répartition des tâchés des employés en correspondance.

Analyse du temps VA vs Gaspillages -

Correspondance
Déplacements

Valeur Ajoutée 2%

52%.

Les activités qui contribuent le plus à faire augmenter les méthodes inefficaces sont : la
formation (16%), la recherche d'information du contribuable (9%), les discussions avec le
chef d'équipe (5%) et les discussions reliées au travail avec les collègues (3%).

Plus de 5% du temps des agents en correspondance sert à faire un suivi de leurs dossiers
encours (surproduction). Le suivi est constitué notamment du suivi de l'évolution d'un
dossier encours et du contact avec le client pour l'informer que sa demande est complétée.
L'agent doit souvent effectuer une partie des tâches, transférer le dossier à un autre
département et finaliser le dossier lorsque ce dernier a terminé. Tel que mentionné plus
haut, selon les informations fournies par les agents, environ 10% des demandes
obligeraient un va-et-vient de responsabilité. La raison du suivi vient donc en bonne
partie du fait qu'il n'y a aucun automatisme pour informer l'agent que l'autre département
a complété ses tâches.

Un histogramme détaillé de l'ensemble des activités pratiquées en correspondance se
retrouve en annexe sous la section MVA.
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Résultats du Kaizen

Le KAIZEN est une technique d'optimisation des processus inspirée du Lean qui :
¦ Permet d'impliquer le personnel opérationnel dans la résolution des

problèmes et l'élimination du gaspillage
• Génère un engouement du personnel face aux solutions retenues et

à la volonté de leur mise en œuvre
¦ Offre des gains à court terme à mettre en œuvre rapidement, entre 2 et 8

semaines

Le Kaizen portait sur le processus de réacheminement de la correspondance et s'est
déroulé dans la semaine du 4 juin 2012. Les participants à cette activité étaient :

Mariette Nafbonne, ¦
Patrick Bradet,
Virginia Larin-Fprtin,
Christian Bergeron,
Franchie' Lapemère,
Julie Peireault,
Sophie Poitras,
Mathieu Campbell,
Diane Paquet,
Edith Paradis,
Suzanne Roussel,
Fritz Péan,
Eric Geoffrion,
Denis Lahaie,

L'activité était supportée par^^^|^^fm conseiller en amélioration continue et
en transformation organisationnelle.

Au terme de la semaine, 12 points d'action ont été décidé par l'équipe et 11
recommandations furent notées. De plus, les processus initial et visé ont été
cartographiés. Le détail des points d'action, recommandations et cartographies peuvent
être retrouvés en annexe à la page 89.

Des résultats mesurables pourront être vérifiés après quelques mois suivant l'application
des points d'actions choisis par l'équipe.

Points d'actions décidés par l'équipe du Kaizen
1. Pour l'expédition en site, .ouvrir les SUDOC et expédier la journée même, si le lot

de 25 est complet
2. Obtenir l'approbation des sites pour accepter les lots moins spécialisés
3. Évaluer la possibilité de permettre aux agents du service à la clientèle (Téléphone

et Accueil) de prendre'en charge directement certains types de dossiers.
4. Lorsqu'un dossier provenant du STPÀC doit être réacheminé vers un site, il doit

être envoyé directement dans le site concerné, sans retour au STPAC.
5. Préparer un dossier de recommandations pour modifier différents formulaires et

lettres
6. Remise en question du besoin de la validation
7. Éliminer l'estampillage de réception au STPAC
8. Brancher le faxcom directement sur une imprimante "non recto-verso"
9. Uniformiser les STPAC .Québec et Montréal
10. Donner le droit aux employés du STPAC de contacter le client lorsqu'il manque

une information ou un document permettant de terminer la demande du client ou
d'accélérer la recherche.

11. Revoir l'utilisation des pourcentages d'attribution de la correspondance en site et
évaluer la possibilité d'utiliser un Kanban

12. Évaluer la faisabilité de transférer un lot Prioritaire sans ouverture de Sudocs

Chef d'équipe STPAC Montréal
STPAC Montréal
STPAC Montréal
STPAC Montréal
STPAC Montréal
Chef de service STPAC Québec
STPAC Québec
STPAC Québec
STPAC Québec
STPAC Québec
Service à la clientèle Québec •
Service à la clientèle Montréal ouest
Service à la clientèle Longueuil
Service à la clientèle. Laval
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Accueil

Cartographie
Le'lecteur trouveia la cartographie (logigramme) du processus d'inscription à l'accueil en
page 65.

A première vue, le processus d'inscription à l'accueil semble présenter quelques
opportunités. Dans un processus idéal, on vise à limiter les déplacements et les transferts
de responsabilités. Or, le processus cartographie (représentant le processus utilisé à
Québec et dans quelques régions) affiche quelques activités à valeur non ajoutée.

PCE.

Activités _yA
Délai total

Niveau PCE
Classe mondiale ' 35%
Moyenne 5%
Inscription - Organisation du travail à
l'accueil

14%

Comme le PCE est au-delà de la moyenne, les opportunités à l'accueil seront peut-être
limitées ou nécessiteront des investissements importants.

Statistiques
Les données proviennent de l'accueil de Québec pour l'année 2011-2012. Les données
provenant des autres sites n'étaient pas disponibles sous un format suffisamment détaillé
au moment de la rédaction du présent rapport

Temps Temps Temps de
cPattente dTentrevne cyde
moyen moyen moyen

Entrevue privée Sociétés (AE) (4342001SC1 0:12 0:19 0-31

Inscription IM-1 en personne sans tJTOS (AT)
(4331001SÇ)

0:17 0:18 0 36

Entrevue privée Mandataires Taxes (AE} (434110150 0:18 0:19 0 37
Entrevue privée RàS (AE} (434120ISO 0:17 0:17 0:35
Permis et renouvellement HTA (AU (4335001SO 0:21 oai 0:42
Inscription VEE-23 (AI) (4334001SO 0:20 0:20 0:41

Global 0:17 0 :19 0 36

Nous pouvons constater que le temps d'attente moyen représente près de la moitié du
temps de cycle total pour un contribuable. Notons que le temps d'attente inclut le temps
pendant lequel le contribuable remplit le formulaire d'inscription.

Une première opportunité vient du fait que l'agent attend que le contribuable ait terminé
de remplir son formulaire avant de le rencontrer. Une simulation a permis de calculer que
si un agent est libre et qu'il appelle le prochain contribuable afin de terminer l'entrée
d'information dans le formulaire en sa compagnie, le temps de cycle total pourrait être
réduit d'environ 2 minutes en moyenne (réduction de 5% du délai total).
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Réduction d'attente
potentielle

Entrevue privée Sociétés CAE) (4342001SC) 0:02
Inscription LM-1 en personne sans UT03 (AI)
(433100150) 0 :03
Entrevue privée Mandataires Taxes (AE) (4341101SC) 0:02
Entrevue privée RàS (AE) (4341201SC) 0:01
Permis et renouvellement IFTA (AI) (4335001SC) 0:03
Inscription VDE-23 (AI) (4334001SC) .0:02

Global 0:02

Variation du nombre de contribuables à l'accueil
Les données d-dessons proviennent de l'accueil de Québec.

Répartitlcm du nombre de contribuables présents à
l'accueil
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Tout comme pour la téléphonie, c'est la variation qui contribue le plus au temps d'attente
des contribuables à l'accueil. Il existe deux façons de réduire ce type d'attente :

1. Réduire la variation de la demande (offrir un service de prise de rendez-vous)
Ou

2. S'adapter à la variation en ayant plus d'agents aptes à répondre à l'accueil.
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Structure organisationn elle

La structure orgamsaticmneïïe est présentement constituée de 5 directions : Centre et Sud
du Québec (CSQ), Capitale-Nationale et Est du Québec (CNEQ), Montréal, Nord et Ouest
du Québec (NOQ) ainsi que la Direction du traitement prioritaire et de la gestion des
réseaux (DTPGR). Le Service de traitement prioritaire et d'acheminement du courrier
(STPAC) fait partie de la DTPGR,

Voici la répartition des effectifs en date du 18 avril 2012 :

Directions régionales Ville Effectifs Total
Capitale-Nationale et
Est du Québec
(CNEQ)

Marly-A 24

85

Mariy - B 15
Saguenay .21

RimousK 25
Centre et Sud du
Québec
(CSQ)

St-Jean/Sorel 22

149

Longueuil A 32
LonguemI B 25
Sherbrooke 38
Trois-Rivières 32

Montréal Montréal-Centre - A 24

104

Montréal-Centre - B 18
Montréal-Centre - C 21
Montréal Est 23
Montréal Ouest 18

Nord et Ouest du
Québec
(NOQ)

Laval-A 26

89

Laval-B 18
Laval et RouynNoranda 27
Gatineau 18

DTPGK. STPAC—Montréal 37

101
STPAC—Québec 18
Correction des déclarations - Montréal 46

Note : Les effeotife sont en personnes et non en ETC. Les effectifs sont pour les sites et n'incluent pas les
effectifs qui travaiBent dans le CR des-directions régionales et de la direction principale

Directions régionales
Les directions régionales ont la responsabilité de desservir la clientèle dans leurs régions
respectives au niveau de l'accueil.

De plus, chaque région doit rendre un certain nombre d'agents disponibles à recevoir des
appels en téléphonie. T outes les régions sont reliées en réseau au niveau de la téléphonie.
Ceci signifie qu'un agent de Montréal peut répondre à un contribuable provenant du nord
du Québec.

Enfin, chaque région s'est vue attribuée une spécialisation au niveau du traitement de la
correspondance. Cette mesure a été instaurée dans le but de réduire les disparités entre la
façon de traiter un type de correspondance donnée : il y a de meilleures probabilités
d'observer un même traitement d'un type de dossiers entre les agents d'un même site que
pour des agents répartis sur des sites éloignés.

DTPGR
Au sein de la DTPGR se trouve tout d'abord le STPAC. On retrouve des bureaux du
STPAC dans 2 bureaux : Montréal et Québec. La mission du STPAC consiste
principalement à recevoir de façon centralisée l'ensemble de la correspondance et à la
réacheminer en fonction des compétences de chaque site. Pour les correspondances de
type prioritaire, le traitement se fait directement au sein du STPAC. Enfin, la DTPGR est
aussi responsable du traitement des rejets non-fiscaux n'ayant pas d'impact sur la
récupération fiscale. Ce dernier aspect n'a pas été analysé dans le cadre de la présente
étude.
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Les STPAC ont été créés pour :
• Renforcer la connaissance et le contrôle de tous les intrants
• Instaurer une gestion en mode réseau de toute la correspondance
• Intégrer la gestion de la correspondance à la gestion de l'ensemble des intrants

(Téléphonie, accueil, services électroniques)
• Favoriser la spécialisation des sites pour augmenter la performance

Ce service présente de nombreux avantages, notamment :
1. - Traitement plus rapide du courrier prioritaire (élimination d'un transport vers les

sites)
2. Plus grande efficacité de traitement (personnel dédié au traitement de la

correspondance sans interruption)
3. Repérer plus rapidement les correspondances comportant des erreurs ou anomalies

pouvant ralentir leur traitement
4. Centralise les opérations de réception, tri et acheminement de la correspondance en

2 sites plutôt que 14.
5. Traiter rapidement des demandes de la clientèle qui, si elles ne sont pas traités

rapidement, pourrait causer des préjudices à la clientèle, en plus de faire réaliser
des tâches inutiles à l'organisation (sans valeur ajoutée).

Le STPAC prend donc en charge une grande partie de la charge de travail ayant un
volume stable au sein de la DPRCE (la variation de la demande en téléphonie ou à
l'accueil sont plus importantes que la variation causée par la correspondance).

Au cours de l'analyse, différentes informations recueillies nous amène à soulever la
question suivante : « Est-ce que le STPAC devrait augmenter ses responsabilités ou en
déléguer? »

Une analyse plus approfondie serait nécessaire pour répondre plus précisément à cette
question

Flexibilité organisationnelle
Une organisation performante doit être en mesure de faire face aux variations de la
demande.

Une organisation traditionnelle peut décider d'augmenter ses ressources afin de mieux
répondre à sa clientèle, malgré une augmentation des coûts. Elle peut aussi décider
d'offiir un service d'un niveau inférieur (ex. : délais plus longs). Revenu Québec, pour sa
part, recherche à faire'mieux avec les ressources actuelles.

La seule option réside en sa capacité à faire face aux fluctuations de la demande.

Note : les graphiques ci-dessous ont été élaborés à partir de données réelles provenant de
la DPRCE.

Traitement des demandes avec des ressources dédiées
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On peut remarquer que lorsque des ressources sont dédiées à une expertise donnée, le
besoin total varie en fonction du moment de la journée. Le résultat est une augmentation
du délai d'attente des clients en période de pointe inattendue et une baisse du taux
d'occupation des employés lors d'une baisse inattendue de la demande.

Traitement des demandes avec des ressources flexibles

Heure de la journée

1Q Accueil a TC-léphome ÿ Correspondance

Dans un environnement flexible, le début de la journée nécessite moins de ressources.
Dans ce cas, un maximum de ressources peut être dédié au traitement de la
correspondance reçue la journée précédente. Lorsque le requis téléphonique et le besoin à
l'accueil augmentent, on alloue un maximum de ressources ri ans ces services.

En somme, une organisation flexible offrira généralement un meilleur service et sera en
mesure d'augmenter le taux d'occupation de ses ressources.

A l'heure actuelle, la DPRCE affiche une flexibilité acceptable. Par exemple, le taux
d occupation des agents correspond à ce qui est observé dans les organisations moyennes.
Par ailleurs, la DPRCE arrive à satisfaire aux exigences de l'offre de service aux citoyens
et aux entreprises.

H demeure qu'une opportunité est disponible si l'organisation augmente le nombre
d'employés étant capables de réaliser plusieurs types de tâches. Enfin, tout nouvel
employé engagé dans le but de se spécialiser dans la réalisation d'une tâche spécialisée
aura pour effet de diminuer la capacité de l'organisation à répondre aux variations de la
demande.

Autres opportunités

Numérisation de la correspondance - projet GEDM

Ce projet s'inscrit dans le cadre du projet de gestion électronique des documents de
mission (GEDM). Le projet GEDM sert à numériser les CO-17 ainsi que les relevés pour
laDGE. Un projet pilote sera toutefois mis en place pour numériser l'ensemble de la •
correspondance. .

SmvantTimplantation de ce projet, toute correspondance entrant à Revenu Québec serait
numérisée et envoyée électroniquement aux ressources adéquates. On éliminerait ainri le
transport des documents papiers.

L'objectif principal de ce projet est de fournir une solution de gestion électronique des
documents pour l'ensemble des services de mission de Revenu Québec.

Les objectifs du projet GEDM peuvent se"résumer comme suit :
• permettre l'accès simultané aux documents numériques par plusieurs personnes;
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• rendre disponible les documents numérisés immédiatement afin que les opérations
travaillent avec les images et sans le papier,

• gérer et contrôler plus efficacement l'accès aux documents;
• améliorer la récupération fiscale dans le contexte d'une révision des processus de

traitement d'une déclaration;
• diminuer les coûts de conservation et de manutention des documents.

Mise à jour des instructions de travail et de l'aide-mémoire
Dans la VOE, il a été stipulé par 14 personnes (dont 6 qui pensent que c'est un problème
important) que les instructions de travail ne sont pas toujours à jour et qu'elles sont parfois
difficiles à comprendre. De plus, 9 personnes indiquent que Faïde-mémoire n'est pas
toujours à jour.

Le processus de mise à jour des instructions de travail ne semble pas efficace.
Habituellement, le processus suivi est le suivant :

1. Lorsqu'un TVF repère me modification à effectuer, il en fait la demande à son
cbef d'équipe.

2. Le chef d'équipe valide et transfert la demande au cbef de service.
3. Le chef de service valide et transfert la demande au directeur régional.
4. Le directeur régional valide et transfert la demande au directeur principal de la

DPRCE.
5. Le directeur principal de la DPRCE fait valider la demande par les autres

directions.
6. Si toutes les directions sont d'accord avec la modification, cette dernière est

transférée au SOP
7. Le SOP valide et modifie l'instruction de travail ou l'aide-mémoire.

Chaque transfert augmente le délai de même que les risques de perdre le suivi du dossier.

Communication

VOE
Lors de l'exercice de VOE, plusieurs irritants ont été soulevés par les employés. H s'agit
souvent de situations au sujet desquelles la DPRCE, la DGE, voire Revenu Québec,
peuvent, difficilement intervenir Ainsi, les solutions proposées dans le présent rapport ne
s'appliqueront pas à ces irritants.

La transparence que peut avoir une organisation dans la prise de décision permet souvent
de réduire l'ampleur de certains irritants. Ainsi, le simple fait de reprendre certains
irritants et d'expliquer la raison de la décision peut contribuer à diminuer l'insatisfaction.
Par exemple, certains irritants sont-liés à la loi 101 et nous empêche d'œuvrer en toute
liberté.

Toutefois, il est préférable de profiter de l'occasion de sélectionner quelques demandes
qui ont été entendues et qui seront traitées prochainement.

Commentaire obtenu en VOE
Mb
votes

Au premier appel suivant l'entrée d'une procuration, on doit vérifier si la procuration est
valide car les gens qui entrent les procurations dans le système ne valident pas.

5

Les employés ayant un accent trop fort auraient avantage à travailler en correspondance
plutôt qu'au téléphone.

4

Besoin de cours d'anglais 3
Ceux qui répondent dans les 2 langues n'ont pas de primé. Sentiment d'inéquité. 3
L'option pointant vers un agent qui parle en anglais n'est pas disponible. Comme les
clients anglophones ne comprennent pas les options citées en français, ils choisissent une
option au hasard.

2

Temps d'attente en anglais est plus long qu'en français. 2
Il n'y a pas d'équité avec le salaire au fédéral 3
Il y a beaucoup moins de niveaux 2 que de niveau 1 et les cas transférés peuvent souvent
prendre beaucoup plus de temps.

2
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line devrait pas y avoir de mise à jour continuelle des horaires pour tenir compte des
augmentations ponctuelles de l'achalandage. On vivra avec les horaires planifiés au
départ.

2

On ne devrait pas avoir à répondre aux questions des employés de même niveau que
nous.

1

Quand un comptable veut faire traiter plusieurs clients en même temps, on traite le
premier tout de suite et on fait le reste plus tard et rappelle le comptable par la suite pour
informer que tout est complété. Les comptables n'arment pas ça.

1

Le client pourrait entrer son numéro d'identification et ce numéro pourrait apparaître à
l'écran lors de la prise d'appel

1

À noter qu'il n'est pas nécessaire ni souhaitable d'expliquer chaque point cité ci-haut; il
est recommandé de sélectionner certains points jugés plus importants.

Liste de projets
Lors de l'activité de VOE, nous avons recueilli près de 200 idées différentes. Certaines de
ces recommandations pourraient mener vers des améliorations intéressantes.

Une liste des idées jugées comme ayant un potentiel a été créée et se trouve- en annexe à la
page 41 sous la rubrique « Annexe A - V OE—liste de proj ets potentïéls à évaluer ».

IL est important de comprendre que ces projets doivent être priorisés et que, dans de
nombreux cas, une étude coûts/bénéfices doit être menée au préalable.

Formation
Lors d'une formation traditionnelle, l'étudiant retient généralement 20% de ce qui a été
dit. De plus, sans mise en pratique immédiate, le taux de rétention diminue rapidement
dans le temps :

Intervalles de temps Pourcentaqe de rétention Pourcentaqe d'oubli
Après 1 jour 54% 45 %
Après 7 jours 35% 65 %

Après 14 jours 21 % 79%
Après 28 jours 13% 82%
Après 63 jours 17% 83 %

Source : Spitzer

Afin de maximiser le taux de rétention suite à une formation, l'université de Waterloo a
développé 4 consignes à suivre.

1. Dans les 24 heures suivant la formation, consacrer 10 minutes pour réviser les
notions apprises.

2. Après 7 jours, consacrer 5 minutes à la révision des principales notions apprises.
3. Après 30 jours, consacrer de 2 à 4 minutes à la révision des principales notions et

s'assurer qu'on connaît bien la matière.

Sans révision, l'étudiant aura besoin de 40 à 50 minutes pour réapprendre chaque heure de
formation. Avec une brève révision immédiate, le taux de rétention est grandement élevé.

Source : http ://uwaterloo.ca/counselling-services/curve-forgetting
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De plus, les meilleures pratiques en formation suggèrent d'effectuer une évaluation à froid
afin de valider la rétention et la mise en pratique des notions apprises.

Durant l'activité de VOE, 4 personnes ont suggéré d'augmenter le temps alloué à la
révision des notions apprises suite à une formation.

IL a aussi été suggéré par 2 personnes d'effectuer une écoute silencieuse afin de valider si
les notions apprises par les nouveaux sont mises en pratique. Comme cette pratique est
déjà en cours, soit ces 2 personnes ne sont pas au courant de cette pratique, soit cette
pratique n'est pas effectuée dans leur site respectif ou ils aimeraient voir l'écoute
silencieuse pratiquée sur une période plus longue.

Suivi des dossiers
Lors de la "VOE, il a été indiqué que, pour les dossiers devant être traités par un autre
département, l'agent doit vérifier régulièrement si le département a réalisé sa tâche.
Lorsque la tâche est terminée, l'agent reprend le dossier et informe le client que sa
demande a été exécutée. Selon les données recueillies en téléphonie, environ 10% des
demandes requiert un deuxième traitement après qu'un autre département ait effectué
certaines tâches.
Cette vérification journalière demande du temps de la part des agents car fi n'y a aucun
automatisme qui les informe lorsque la tâche est terminée.

IL serait intéressant de vérifier combien de temps est perdu à chaque jour pour cette
vérification.

De plus, une révision des processus pourrait être intéressante si elle permet d'éliminer
certaines étapes dans le processus et dé limiter les échanges de responsabilités qui
contribuent à augmenter le délai de traitement.

Indicateurs de performance
Lors de la VOE, les commentaires suivants ont été soulevés par 13 personnes :

• Difficile d'évaluer le travail d'une personne avec les indicateurs actuels
• Ne fevorise pas un service de qualité; un agent peut être pressé de fermer la ligne

pour respecter le délai moyen.
• Un appel destiné à un autre service produit un appel très court et vient donc réduire

la moyenne.

• Dans les périodes où il y a un blitz de questions faciles, ça vient diminuer le temps
moyen et augmenter le nombre.d'appels.

• On est parfois assigné à la téléphonie et à l'accueil en même temps; soit on frit
attendre la personne à l'accueil ou on bousille nos statistiques.

• Lors d'un appel plus complexe, certains agents peuvent transférer le dossier plutôt
que de le régler car ça rallonge l'appel an détriment des statistiques.

En correspondance, l'offre de service stipule que 75% des correspondances traitées
doivent l'être en moins de 35 jours. Cet indicateur ne tient pas compte de l'âge des
dossiers en attente. Ceci veut dire qu'un site aurait un meilleur résultat en traitant 100
correspondances reçues au cours du mois qu'en traitant 200 correspondances qui sont en
retard.

II est généralement recommandé de concevoir des indicateurs de performance qui
encourage à la borme performance globale de l'organisation. Un bon indicateur ne doit
pas permettre la distorsion de l'infoxmation.
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Recommandations

Téléphonie

Flexibilité du système
Préseatement, le taux d'occupation des agents ainsi que le délai d'attente des
contribuables sont légèrement au-dessus de 80%. Avec les outils actuels, tout effort visant
à favoriser l'un se fait au détriment de l'autre.

Comme une nouvelle version de CCMA (acheminement des appels aux agents) sera
instaurée en décembre, il est possible d'attendre ce moment et de profiter des nouvelles
fonctionnalités qu'of&ira ce système.

Toutefois, si les résultats observés ne sont pas suffisants, certains investissements seront
nécessaires afin d'augmenter la flexibilité du système. Un système totalement flexible
(temps de réaction inférieur à 12 secondes) pourrait permettre de répondre à près de 100%
des appels en moins de 2 minutes et offrir un gain de capacité d'environ 5 à 10% en
téléphonie. Si les nouvelles fonctionnalités de Total View ne permettent pas d'obtenir des
gains significatifs, il sera fortement recommandé de démarrer un projet visant à fîexibiliser
le système afin qu'il puisse répondre instantanément à une fluctuation de la demande
téléphonique.

Polyvalence des employés
25% des jours travaillés en téléphonie par les employés sont de plus de 4,5 heures et que
ce temps semble être le temps maximum que les employés considèrent comme acceptable.
.11 semble donc qu'il n'y ait pas un pourcentage assez important de ressources capables de
répondre au téléphone. On doit donc favoriser une polyvalence des employés à pouvoir
traiter autant la correspondance (demande stable) que la téléphonie (demande variable).
Évidemment, la flexibilité de l'organisation sera accrue si des employés responsables de
l'accueil viennent aussi supporter la téléphonie en période de pointe. La plus grande partie
du gain devrait toutefois survenir entre la correspondance et la téléphonie.

Élimination des activités à non valeur ajoutée
Une révision des activités où on demande au contribuable d'envoyer une correspondance
semble nécessaire.

Le temps de traitement sera grandement accéléré et pourrait réduire le nombre d'appels de
suivi que font les contribuables lorsque le délai de traitement est trop long à leurs yeux.

Un gain de capacité potentiel de 10 à 15% peut être envisagé en téléphonie.

De plus, un gain supplémentaire pourrait être obtenu en correspondance en raison d'une
légère baisse du nombre de correspondances reçues et d'une diminution du nombre de
correspondances reçues en double (lorsque le délai de traitement est trop long, certains
contribuables font une seconde demande).

Enfin, comme les indicateurs Lean MVA et PCE indiquent tous deux une plus grande
efficacité de la gestion téléphonique que pour la correspondance, lorsque c'est possible, il
serait préférable de prioriser le traitement par voie téléphonique. Il est à noter que dans
certains cas des mesures devront être prises afin d'offrir un service standardisé, de qualité
et répondant aux normes légales si la voie téléphonique est sélectionnée. Le processus
optimal permettrait de traiter une demande en ligne sans nécessiter Tenvoi d'une télécopie
ou d'une correspondance.

35



Correspondance

Révision du processus au STPAC
Au début juin, m Kaizen a été réalisé afin de réviser le processus de réachéroinement du
courrier au STPAC. Cette activité portait sur les étapes de réception, tri et achemmernent
de la correspondance reçue dans les STPAC. Le Kaizen ne porte pas sur le traitemént des
correspondances prioritaires réalisé par ce service. Le but de cette activité est
principalement d'accélérer le traitement des correspondances qui seront envoyées aux
sites.

Les principales opportunités observées concernent l'élimination d'étapes à non valeur
ajoutée et la gestion des lots. Étant donné qu'un Kaizen oblige la réalisation d'un plan
d'action et l'implantation rapide des solutions sélectionnées, il devrait être rapidement
possible de mesurer l'impact des solutions. Tel que mentionné plus tôt, dans le contexte
actuel il ne serait pas souhaitable d'éliminer la gestion par lot, mais l'équipe du Kaizen
s'est penché sur la question et apporte des suggestions modifiant sensiblement la gestion
des lots de correspondance.

H est fortement recommandé d'accepter l'ensemble des points d'actions sauf si un point
vient en contradiction avec une loi ou une norme établie sur laquelle nous n'avons aucun
contrôle. Notons qu'il est aussi nécessaire de valider l'impact des différents points
d'actions afin de s'assurer qu'ils aient eu un impact positif sur les opérations, tant au
niveau d'efficacité que de la qualité des services rendus.

Enfin, il est recommandé de regarder les recommandations et de voir à l'implantation de
celles qui sont réalisable. Les recommandations sont la liste des idées que l'équipe jugeait
intéressantes, mais sur lesquelles les membres n'avait aucun contrôle (ex : la réduction du
délai de livraison du courrier relève de la DGTT)

Processus hors contrôle
Il semble que le traitement de certains types de dossiers soit hors contrôle. Les efforts
nécessaires (temps de travail) pour compléter les dossiers d'annulation, systémique
mandataire et activation Clic Revenu semble varier en fonction de l'employé responsable
du dossier.

H serait donc intéressant de vérifier si tous les employés ont la même compréhension de
ces dossiers et s'ils suivent tous le même processus. -

À noter qu'il est aussi possible que certains employés aient été ciblés pour recevoir tous
les cas complexes, ce qui expliquerait pourquoi le temps de traitement moyen est
supérieur.

Afin de déterminer la cause exacte du manque de contrôle, il est conseillé de suivre les
processus ayant le plus de points hors contrôle et d'expliquer la raison de chaque point qui
est hors contrôle. Ainsi, il serait plus facile de poser les actions nécessaires.

Enfin, le projet ne portait pas sur l'analyse approfondie de chaque processus (par exemple,
les spécialisations). Une telle analyse pourrait permettre de standardiser les opérations et
d'obtenir des résultats plus stables. On peut difficilement apporter des améliorations sur
un processus qui n'est pas stable et en contrôle.

Délai causé par l'acheminement du courrier
H apparaît qu'une partie considérable du délai concernant le temps de traitement de la
correspondance est causée par l'acheminement du courrier jusqu'au STPAC ainsi qu'à
partir du STPAC jusqu'aux sites. Cet acheminement est sous la responsabilité du
département du courrier.
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Bien que cette portion du processus soit à l'extérieur du présent mandat, il serait important
d'analyser les opérations à l'intérieur du département du courrier afin de déterminer
notamment :

• pourquoi certaines correspondances mettent beaucoup de temps à se rendre à
.destination;

• le processus complet suivi par une correspondance entrant cbez Revenu Québec;
• le processus complet suivi par une correspondance envoyée d'un site à l'autre;
• les causes de la variation dans le délai d'acheminement des correspondances. '

Accueil

Augmenter la flexibilité et diminuer le temps de réponse

Basée sur les données du site de Québec, la principale raison pour laquelle certains sites
ont un temps d'attente trop long est le manque de capacité du site à ajouter des ressources
en période de pointe.

H apparaît donc nécessaire d'avoir sous la main pins de ressources ayant la flexibilité de
travailler aussi bien en correspondance qu'à l'accueil. On augmente aussi la flexibilité
lorsque des employés en téléphonie sont en mesure à l'occasion de supporter l'accueil en
période de pointe.

Structure organisationnelle

Comme L'indique la MVA, les agents attitrés à la téléphonie ont une partie importante de
leur temps consacré à des activités à valeur ajoutée. La correspondance, quant à elle,
possède une MVA légèrement en-dessous de la moyenne. La flexibilité' organisationnelle-
devient donc un des objectifs.à atteindre si la DPRCE désire augmenter son efficacité tout
en maintenant ou en augmentant son niveau de service aux contribuables.

Plus l'organisation sera dotée de ressources étant capables d'offrir de nombreux services,
plus elle sera flexible et pourra optimiser ses opérations. Par analogie, il serait préférable
d'avoir 100% des employés avec 10% de flexibilité que 10% des employés capables de
tout faire. Ainsi, il semble que l'organisation aurait avantage à augmenter le nombre de
ses ressources capables d'effectuer plusieurs types de tâches (correspondance/ téléphonie/
accueil, systémique/ fiscal, etc.).

Il est souhaitable d'avoir un certain nombre d'employés capables d'effectuer des tâches à
haut rendement (dossiers simples reçus en grand volume), mais plus le nombre
d'employés spécialisés sera grand, plus il sera difficile pour le reste de l'organisafion de
faire face aux variations de la demande.

L'organisation dispose de certaines opportunités :
• augmenter le pourcentage d'employés capables de traiter différentes sources de

demandes dans les sites (correspondances, téléphonie, accueil);
• Augmenter la collaboration et le support mutuel entre les sites et les STPAC

(support du STPAC pour les sites et support des sites pour les STPAC) afin de
maximiser la capacité de l'organisation à traiter les dm-na-nrips de ses clients.

Concernant le pourcentage d'employés polyvalents, la 4e phase de la professionnalisation
des 2e lignes en taxes va créer plus d'agents polyvalents. De plus, il s'agit d'une action du
plan d action de laDGB r Viser la polyvalence des .employés de première ligne.
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Autres opportunités

Numérisation de la correspondance - projet GEDWI
La numérisation de toute la correspondance éliminerait le délai de transfert de documents.
De plus, ce système pourrait éliminer la nécessité d'utilisation des SUDOC et du système
de gestion des lots, donnant aux employés plus de temps sur des tâches à valeur ajoutée.
Ce projet pourrait donc avoir un impact significatif au sein de la DPRCE, tant au niveau
du délai de traitement que de la capacité de l'organisation à traiter un plus grand nombre
de correspondances dans la même période de temps.

Mise à jour des instructions de travail et de l'aide-mémoire
La façon la plus efficace pour accélérer le délai de traitement des demandes de
modification des instructions de travail et de l'aide-mémoire consiste en la création d'une
cellule de travail.

Une cellule de travail est constituée d'une équipe ayant la compétence et le pouvoir
décisionnel pour régler un dossier rapidement.

Plutôt que de faire passer la demande de modification par la voie hiérarchique, la demande
de modification serait directement envoyée à la cellule de travail

La cellule peut être constituée de membres représentant chaque direction ou région
touchée par la modification. La cellule idéale pourrait inclure un membre du Service des
instructions de travail étant donné que ce dernier sera responsable de la modification
finale. Chaque membre doit avoir les connaissances requises pour accepter ou'non la
demande.

La cellule pourrait se réunir (téléconférence) de façon hebdomadaire ou mensuelle et
accepter ou refuser les demandes. Suivant l'acceptation ou le refus d'une demande, le
demandeur original devra en être informé.

Communication
IL semble que certaines décisions prises par le passé pour le bien de l'organisation n'ont
pas été comprises par les employés. Cette incompréhension a généré de nombreux
irritants.

H serait recommandé de sélectionner certains des commentaires soulevés en VOE et
d'expliquer aux employés les raisons de ces décisions. Le lecteur trouvera en page 32 la
liste des points qui peuvent demander des explications.

E n'estpas obligatoire d'expliquer la totalité des points.
IL serait préférable d'en profiter pour citer quelles améliorations seront apportées au cours
des mois à suivre (ex. : résultats du Kaizen au STPAC, etc.).

Liste de projets
Une liste de projets suite à l'activité de VOE ayant un potentiel a été créée et se trouve en
annexe à la page 41 (Annexe A - VOE - liste de projets potentiels-à évaluer).

La majorité des items de cette liste nécessitera une analyse coûts/bénéfices. La raison de
cette étude permettra soit :

• de décider si on veut poursuivre ou non
• de convaincre un autre département de participer au projet lorsque la responsabilité

est hors de notre contrôle.

Révision de certains processus
Certains dossiers demandent à l'agent de réaliser une partie du travail pour ensuite
transférer la responsabilité à un autre département Notamment:

• les corrections et informations comptables (virements, remboursements, DEL etc.);
• la délinquance;
• l'inscription, les corrections associées et la fermeture de compte;
• . les avis de non-production;
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• les acomptes provisionnels.

Chaque transfert de responsabilité augmente le délai de traitement et les agents doivent
vérifier régulièrement si le département en question a terminé son travail.

Une révision devrait avoir pour objectif de viser à réduire les transferts de responsabilité
on automatiser le retour d'information lorsque la tâche est complétée.
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Conclusion
Bien que le niveau d'occupation des employés et le taux d'activités à valeur ajoutée
(MVA) semblent élevés et ce, plus particulièrement en téléphonie, il existe un certain
nombre d'opportunités à la DPRCE.

Ces opportunités sont principalement :
• l'élimination des activités à non valeur ajoutée;
• la capacité de l'organisation à faire face aux fluctuations de la demande provenant

des contribuables, notamment en téléphonie et à l'accueil;
• l'analyse d'une liste de suggestions apportées par les employés et qui dans certains

cas pourraient avoir un impact au niveau de la productivité des opérations;
• la révision de certains processus dé traitement de la correspondance;
• la révision du processus d'approbation de modifications aux instructions de travail

et'à l'aide-mémoire.

De plus, en augmentant l'information transmise sur certains sujets, il est probable que
l'organisation arrivera à réduire certains irritants perçus par les employés.

Les deux premières opportunités semblent être celles qui pourraient apporter les plus
grands résultats. Comme dans de nombreux cas, les lois et procédures internes forcent
souvent l'organisation à augmenter ses contrôles internes. L'instauration de ces
procédures de contrôle augmente à la fois les efforts et les délais dans la réalisation des
demandes des chents. Lorsque l'organisation arrive à briser ses paradigmes et trouve le
moyen de réduire le nombre d'opérations nécessaires afin d'arriver à livrer le service
requis, les résultats sont généralement appréciables. Pour arriver à ce résultat, de
nombreux outils Lean sont disponibles tel que les Poka Yoke (système anti-erreur).

Aussi, rorganisation se retrouve dans un dilemme : spécialiser ses effectifs ou augmenter
leur polyvalence. D'un côté la spécialisation permet souvent une plus grande efficacité
des ressources qui répètent souvent les mêmes tâches. De l'autre, la polyvalence permet à
l'organisation d'être plus flexible face aux fluctuations. Dans un environnement où il est
facile de prévoir la demande, il est souvent intéressant de se spécialiser. Toutefois, dans
un environnement comportant de fortes fluctuations, la polyvalence apporte de nombreux
avantages dont une meilleure capacité à répondre à la demande en période de pointe ainsi
qu'une meilleure utilisation des ressources en période d'accalmie. Ceci se traduit par des
économies importantes pour l'organisation car moins de ressources sont nécessaires pour
réaliser l'ensemble des tâches. •

Finalement, il semble qu'avec les effectifs actuels à la DPRCE, il soit possible d'accélérer
grandement le traitement des dossiers, qu'ils soient reçus par correspondance, en
téléphonie ou à l'accueil. IL doit toutefois y avoir une réflexion plus poussée afin de
pouvoir éliminer les activités n'apportant pas de valeur aux yeux du client •
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Annexes

Annexe A - VOE - liste de projets potentiels à évaluer

Cette liste présente des idées soulevées par les personnes rencontrées en entrevue et pour
lesquelles il semble y avoir un potentiel d'amélioration. Une brève étude coûts/bénéfices
doit être effectuée avant la mise en place d'une suggestion.

Énoncé Nb de
votes

MRF pas à jour (version 2008)
Le manuel d'impôt des sociétés n'est pas à four. II demeure un outil essentiel; NE PAS LE RETTREIL 12

Les systèmes rech.erche de LM1 et DPRCE peuvent prendre 5-10 minutes
avant de retourner une réponse. Le système DPRCE est très lent et il n'est pas
convivial. 4
Aimerais avoir un suivi plus fréquent des bons et moins bons coups. On n'a pas
d'évaluation annuelle 4
Le CPF (Centre de Perception Fiscale) traite un dossier et n'est pas capable .
d'expliquer au client comment le dossier a été traité alors ils transfert le client
au S ervice à la clientèle. On n'a pas toutes les informations. 3
Clarifier/revoir certains formulaires

Sur le formulaire de déclaration d'impôt il y a un espace réservé pour donner l'adresse de rentreprise.
Certaines entreprises utilisent cet espace pour donner leur nouvelle adresse alors que le système ne lit
pas cet espace. La situation n'est pas claire.
Sur le fommlaire de procuration, même si on coche la case "tous les renseignements", depuis 2010,
ça n'inclus pas l'obtention des numéros TPS et TVQ. La situation n'est pas claire.
Dans le formulaire ADM-9, il manque souvent de l'information. Le formulaire devrait être revu afin
d'inclure certaines informations de base (ex : début de période, logon, etc...) On doit souvent
rappeler l'expéditeur pour demander des précisions.
Étant donné la'complexité des formulaires (FPZ-500, FPZ-34, VDZ-471), certains clients entrent des
montants dans les mauvaises cases. E y a un TVF qui doit mettre i zéro les montants qui ne sont pas
dans les bonnes cases. Le client doit ensuite envoyer un amendé pour corriger la situation et ça
cause une surcharge de travail et des délais dans le traitement de la demande. 3

Les clients ne savent pas ce qu'est un numéro d'identification. Idem pour solde
antérieur.

Les clients ne voient pas le numéro d'identification sur leurs avis. Peut-on avoir le numéro en
caractères plus gros / gras, donc dus évident On économiserait ncut-étre 15-30 secondes car appel. 2

H peut y avoir plusieurs niveaux 2 qui préparent les mêmes résumés pour
diffusion dans leur propre site. D. devrait y avoir ime seule personne qui
prépare tous les résumés pour éviter une redondance de cette tâche.

Aucun moyen de partager les résultats de nos recherches sur des sujets plus complexes. Ce serait •
utile pour rendre nos réponses plus homogènes et plus rapides. 2

Parfois, le STPAC va faire ime erreur dans un dossier parce que la
correspondance n'était pas claire et qu'ils ne contactent pas le client pour
valider si leur compréhension de la demande est correcte.

Le Service à la clientèle doit corriger l'erreur faite par le STPAC. Souvent corriger une erreur est
plus long que d'entrer l'information au départ 2

Les appels en anglais ne sont pas toujours transférés an bon service du premier
coup s'il n'y a personne dans ce service

On reçoit beaucoup d'appels anglophones même si on répond à la ligne francophone. 3
À la perception, ils appliquent le paiement d'une dette à la date du jour et non à
la date du paiement. Comme ils prennent beaucoup de temps à traiter les
paiements, ils calculent de l'intérêt. 1
À l'accueil, si on a une question destinée à la 2e ligne, on doit dire au client
d'appeler car c'est seulement en téléphonie qu'on répond à ce type de question.

Le client rappelle pour feire annuler les intérêts. 1
Dans la procuration (dans le système) on devrait toujours inscrire le nom de la
personne autorisée.

Si on ne le fait pas. ça prends plus de temps pour faire la recherche. 1
Des correspondances sont envoyées inutilement par Revenu Québec aux
mandataires et ça créée des appels non justifiés (ex : paiements comptabilisés
avec m retard) 1
Les agents ont la consigne de ne pas transférer d'appels, mais ne savent pas
qu'ils peuvent le faire s'il s'agit de parler à un niveau 2 1
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Les questions du MEV devraient être un sujet de fiscal 2e ligne car on n'a
rarement la réponse et on doit toujours contacter le fiscal 2e ligne qui doit faire
des recherclies poussées car il ne connaît pas la réponse. 1
On reçoit les appels destinés au domaine fiscal et on doit toujours transférer
l'appel. S'ils ne sont pas disponibles (ligne engagée), on doit remplir un
fonnulaire qui note qui doit être appelé et le sujet et l'envoyer par courriel (on
est des secrétaires). Ils n'ont pas leur propre ligne téléphonique. 1
H y a certains paiements reliés au sommaire qui doivent être remis à une date
différente de la date de remise du sommaire et des paiements normaux. Donc
le client peut remettre les documents à temps, mais avoir une pénalité car une
partie des paiements ont été remis en retard.

Ceci cause une bonne augmentation du nombre d'appels car ils ne connaissent pas la date en question
(15 janvierplutôt que 28 février). Est-ce possible d'envoyer un feuillet de rappel pour les entreprises
qui devront envoyer un paiement pour le 15 ianvier? 1

Lorsqu'un agent appelle un mandataire et laisse un message, il arrive que le .
mandataire né comprenne pas bien le nom de l'agent à rappeler. H devient
alors difficile de retracer l'agent en question. Serait-il possible qu'il y ait une
note au dossier indiquant que l'agent attende un rappel du mandataire en
question. 1
Pour le rapport FPZ500, si le chiffre d'affaire à la ligne 101 est à 0 et des taxes
à remettre à la ligne 105, à la réception du rapport on envoie une lettre pour
demander une explication. On devrait donner la chance d'expliquer
directement sur le formulaire d'origine pour éviter la correspondance 1
Avoir une inscription plus rapide dans le système qui 'indique qu'on a reçu la
correspondance même si ce n'est pas traité 1-

Pour les quotisations arbitraires, le délai de traitement suite à la réception de la
déclaration peut être supérieure à un an, ce qui cause beaucoup de problème au
client car passé le-délai de 90 jours la perception prends en charge le dossier
pour percevoir la somme due même si le dossier n'est pas fini de traité par
Revenu Québec. (Paurais les accès informatiques pour annuler les
quotisations arbitraires mais je n'ai pas le droit) 1 .

Si un client paye plus que le montant qu'il doit et qu'il demande de garder le
montant en trop pour le prochain paiement à venir, on modifie la date de
réception pour la date du prochain paiement Ceci implique qu'on liii charge
un frais de retard importants même si le paiement initial était à temps. Il va •
éventuellement rappeler et l'opération génère de nombreuses corrections. 1
On a accès à une "maquette" (environnement de simulation), mais cette
dernière n'est pas nécessairement mis à jour eu même temps que la version que
les clients ont accès 1
Lors de l'inscription en TPS et TVQ en ligne sur l'intemet, le contribuable
devrait être informé qu'il doit remplir aussi le formulaire 'VD-350.52 (s'il s'agit
d'un restauranf). 1
Le VDE-23 est un processus long et n'apporte rien à Revenu Québec. On
devrait l'éliminer.

C'est pour les contribuables qui ne veulent pas payer de taxes sur l'achat d'une automobile. On
pourrait le remplacer par le VDE-60 (demande de remboursement de TVQ) ou que le client ait la
possibilité d'obtenir le fonnulaire en ligne pour qu'il soit exempté par la SAAQ. Dans ee cas, le
contribuable n'aurait uas besoin de se présenter à l'aecueiL 1

Lors de modifications des systèmes, on n'est pas toujours au courant des
nouvelles implantations. _ •

Lors d'une modification du système, on ne reçoit pas de formation sur les impacts de la modification. 1
Seul le STPAC a droit d'ouvrir des'SUDOC. On peut recevoir un dossier à
traiter et on doit attendre que le STPAC ouvre un SUDOC avant de traiter la
demande. On pourrait souvent économiser une j oumée. 1
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Annexe B - VOE complet

Énoncé Catégorie Précisions Global
Manque de formation sur des sujets spécialisés (sujets complexes) • Formallon Manque de personnel pour faire des formations spécialisées ou des

mlses-à-jour. Projet RESTO, Utilisation de l'aide-mémoire, tabac &
carburant, formation de pointe au niveau fiscal. Les formations de mise à
Jour devraient être données de façon moins intense (pas seulement 3
heures condensées). Il devrait y avoir des formations récurrentes sur
des sujets plus pointus qui reviennent de façon périodiques. Il n'y a pas
de diffusion de l'information (formation) contenue dans les livraisons
systémlques (amélioration du système informatique). ?.? 13

On demande au contribuable de remplir un formulaire et l'envoyer même si dans bien des. cas
on est en mesure de réaliser le travail (augmente délais et efforts)

Adlvllés Inutiles Dans ce cas, tout remboursement est bloqué et le client peut rappeler
souvent pour faire un suivi. On peut aussi créer un SUDOC pour qu'une
autre personne effectue le travail alors qu'on en a la capacité.
L'inscription devrait être disponible par téléphoné. On devrait être en
mesure de cotiser aux RAS (Retenues à la Source) au téléphone. Le
fédéral le fait. 18 8

Difficulté à tout apprendre pour les nouveaux - besoin d'une formation mieux adaptée pour les
nouveaux.

Fojmatlon Le client rappelle s'il n'a pas la bonne réponse. La formation n'a pas
d'exercices pratiques et Inclus des sujets non utiles au SAC. Non adapté
en téléphonie. Réception de la formation systémique un an avant de
débuter ce travail. Besoin de formation mieux structurée avec exemples
concrèts. La formation des nouveaux a souvent lieu Jusqu'à 3 mois
après l'embauche. Ce ne sont pas tous les nouveaux qui ont reçu la
même formation (la formation ne semble pas standardisée) 15 6

Instructions de travail parfois difficiles à comprendre Disponibilité de
l'Informalibn

Ceux qui ont fait l'Insfruclion ne semblent pas toujours comprendre le
système. Très difficile de naviguer dans une Instruction de travail pour
rechercher une Information. On ne sait pas qui contacter si on ne
comprend pas une instruction de travail. Chaque bureau fait ses
instructions de travail maison. SI on continue d'avoir des Instructions de
travail maison, ça prendrait un endroit centralisé pour les consulter et
assurer une uniformité. Il serait bien de pouvoir entrer des mots clés
pour retrouver une instruction de travail. 14 4

Instructions de travail pas tpujour à Jour Disponibilité de
l'Information

Pas toujours au courant des mlses-à-jour. Lorsqu'il y a une erreur dans
une instruction de travail, l'information passe par vole hiérarchique (ce
qui crée un délai). Il n'y a pas d'historique qui dit pourquoi une demande
de modification a été refusée. On n'est pas toujours au courant
lorsqu'une Instruction a été modifiée et on ne sait pas toujours qu'est-ce
qui a été modifié dans l'Instruction (à moins de la comparer avec
l'ancienne). 14 6
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Difficile d'évaluer le Iravall d'une personne avec les Indicateurs actuels Indicateurs de ^
performance

Ne favorise pas un service de qualité; un agent peut être pressé de
fermer la ligne pour respecter le délai moyen, Un appel destiné à un
autre servlceproduit un appel très court et vient donc réduire la moyenne.
Dans les périodes où 11 y a un blitz de.questlons faciles, ça vient diminuer
le temps moyen et augmenter le nombre d'appels. On est parfois
assigné à la téléphonie et à l'accueil en même temps; soit on tait
attendre la personne à l'accueil ou on bousille nos stats. Lors d'un appel
plus complexe, certains agents peuvent transférer le dossier plutôt que
de le régler car ça ralon.qe l'appel au détriment des statistiques. 13 3

Les procédures sont différentes d'un bureau à l'autre Acllwlés Inullles les notes aux dossiers ne sont pas enregistrées au même endroit (notes
descriptives vs SUDOC). Quelle esl la bonne façon de faire quand
plusieurs personnes font de façon différente? On ne sait pas si un
comptable qui a une procuration internet (MRW69) a tous les mêmes
droits que .s'il avait une procuration papier (MR69). On se pose la même
la même question pour les RSE de l'entreprise. Disparité sur les niveaux
de connaissance entre les réglons. 12 1

MRP pas à jour (version 2008) ¦ Disponibilité de
l'informalion

Le manuel d'impôt des sociétés n'est pas à jour. 12 3
Aide-mémoire pas toujours à jour Dlsponlbllllé de

l'Information
Lorsqu'un nom de contact est modifié pour une période définie, plutôt
que l'Information soit diffusée par courriel, ça pourrait être Indiqué dans
l'aide mémoire. L'aide-mémoire à la Direction des Particuliers semble
plus efficace que celle de la DGE, 9 0

Postes de travail mal adaptés (non ergonomiques) Ergonomie 9 1
Beaucoup de systèmes à consulter pour trouver une Information Dlsponlbllllé de

l'informalion
Pour valider les procurations, on a 3 emplacements différents à vérifier
(reglslraire des entreprises, SUDOC, procurations électroniques). On ne
sait pas toujours où chercher l'Information. 7 1

Mauvaise communication entre les déparlements Dlsponlbllllé de
l'Information

Pas au courant quand un autre département envole une communication
qui a un Impact sur le service à la clientèle. On n'est pas toujours
Informé d'un changement (de formulaire par exemple). 7 4

Le temps passé au téléphone par joui' (4 h 30) est parfois trop long. IJ faudrait le
limiter à entre 3 h 30 et 4 h

Mobllisallon au
travail

Des agents vont avoir des périodes de plus de 6h par jour en ligne avec
la clientèle 7 0

Lors d'un encaissement, le délai de traitement interne peut avoir pour effet de charger de
l'Intérêt au contribuable alors que le contribuable a déposé son paiement à temps.

Acllvllés Inullles Le contribuable doit alors appeler pour faire changer le tout et on perd
temps et énergie. On a installé un horodateur pour noter la date/heure
de dépôt d'un document, mais le client n'a pas le droit de l'utiliser pour
les documents qu'il dépose. 6 2

Trop grande différence entre les types de dossiers. Formation Grande diversité des lots, normes et Informations à transmettre au client.
Parfois on peut passer 6 mois avant de répéter une tâche, on va peut-
être oublier. Il serait bien de montrer une partie du Iravall à l'arrivée d'un
employé et qu'il ne reçoive que les appels relatifs à ces dossiers (ex :
RAS et conciliation). Ensuite, on lui montre le reste quand il est à l'aise. 6 2
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Méthode de planification du requis téléphonique'non équitable Mobilisation au
Iravall

Une personne absente (mi-temps, congé, maladie, etc) est considérée
dans le calcul des personnes requises en téléphonie et augmente le
travail des autres sur le site. Ne tient pas compte que certains sont à
iaccueuil. Un site peut avoir un requis de 4h-5h de'téléphonie dans une
journée alors qu'un aulre site pourrait être à 3.5h. 6 3

Au premier appel suivant l'entrée d'une procuration, on doit vérifier si la procuration est valide
car les qe'ns qui entrent tes procurations dans le système ne valident pas.

Aclivitês Inutiles
6 2

Le temps disponible pour un agent entre la fin de l'activité en téléphonie et le début
ou la fin d'une pause est parfois trop court pour commencer le traitement de la
correspondance.

Attente/Délais

5 3
Chef d'équipe pas toujours disponible, Disponibilité de

l'Infomallon
Surtout s'il y a un des deux chef d'équipe qui est absent. Impact
potentiel : délai ou Information erronnée. On n'a plus le droit de poser de
questions à un aulre collègue; seulement à un chef d'équipe. Vers 16h,
les gens cherchent moins et posent plus de queslion au chef d'équipe. Il
n'y a pas assez de chefs d'équipe pour le nombre d'employés. 6 0

La formation de type "élève devient enseignant" ou "agent multiplicateur" n'est pas très
efficace

Formation Pour la formalion, un représentant du bureau va recevoir une. formation
et rediffuse l'Information dans son bureau. Si le représentant n'a pas tout
comfiris ou a mal compris certains aspects, la formation retransmise peut
manquer de contenu ou offrir un contenu erroné, Pas adéquates et trop
théoriques (pas de pratique). 5 2

Pas d'indicateur sur la qualité du service rendu .Indlcaleurs da
performance 5 0

Les taches ne semblent pas réparties équitablement pour tout le monde Moblllsallon au
travail

Certains agents ne font pas de téléphonie ou font des tâches plus faciles
(syslémique) et ont le même salaire. Nous avons tous la même
formation à la base (fiscal et systémique). On ne volt plus le calendrier
affichant l'horaire des temps de téléphonie (on a une impression
d'inéqullé entre les aqents). 5 3

On n'obtient pas toujours réponse à nos questions dans un délai raisonnable Accès aux
ressources

Peut-on avoir une ressource attitrée pour répondre à nos questions dans
les départements où nous avons à poser des questions? Difficulté à
communiquer avec des représentants du REQ. Pour les
communications avec le Législatif, on doit écrire et on nous rappelle
après un délai important (devait être verbal). Concernant les
prescriptions, nous n'avons pas l'information nécessaire pour répondre
aux questions des clients. On a soumis des questions en décembre et
on est toujours en attente de réponses en avril.
Plusieurs contribuables se plaignent qu'ils ne peuvent pas utiliser
l'aulocompensatlon en amendé pour payer une taxe net débilrice à la
hausse. Nous ne savons pas si cette politique est due à une loi ou à une
politique interne. 5 1
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Fonctionnement en silo chez Revenu Québec, manque de communication entre
départements.

Activités Inutllos Si un service débute un travail, un autre service peut annuler si de son
côté elle n'a pas les réponses à ses questions - manqué de
communication. Certains dossiers sont difficiles à suivre car l'agent n'a
pas écris les détails de l'Information lors d'un transfert inter-département, 4 0

Aimerais avoir un suivi plus fréquent des bons et moins bons coups Connaissance
des attentes

On n'a pas d'évaluation annuelle 4 0
Les transferts d'appel peuvent être problématiques : la personne à qui est transférée
l'appel pourra-t-elie répondre? Le transfert se fait-il à la bonne personne?

Oisponlbllllé de
l'Inlormatlon

On transfert beaucoup d'appels et certains clients peuvent être
transférés 4-5 fols. On ne sait pas à qui transférer (ex ; qui est
responsable du formulaire X). Avoir une liste pour les transferts. Lors
d'un appel complexe, l'agent transfert plutôt que de trouver la réponse et
régler le problème car ça vient augmenter le temps de téléphonie et ça
augmente le temps moyen. Certains agents transfèrent le contribuable
avant d'entendre la Question complète. 4 1

Devrait y avoir plus de temps de recherche alloué pour les nouveaux employés dans un but
de formation.

Formation Est-ce que je dérange le chef d'équipe ou j'essaie de trouver
l'information? On nous dit d'envoyer nos questions au support si au bout
de 5 minutes on n'a pas la répoqse. On devrait peut-être prendre un peu
plus de temps dans le but de connaître la réponse la prochaine fols 4 0

Pas de plan de carrière pour les employés. Il faut connaître les bonnes personnes pour
évoluer; Est-ce que ce sont vraiment les qualifications qui comptes.

Mobilisation au
travail

Valoriser les promotions possibles à l'Interne afin de mobiliser les
emplovés. Ils doivent sentir qu'ils sont respectés et ont des opportunités. 4 1

Les employés ayant un accent trop fort auraient avantage à travailler en correspondance
plutôt qu'au téléphone.

Relations de
travail

Qualité du français des agents au téléphone est importante car le
contribuable rappelle s'il n'a pas tout compris. 4 0

Parfois des bugs ou le système arrête de fonctionner pendant un certain temps. Système
Informallque 4 0

Les systèmes recherche de LM1 et DPCË peuvent prendre 5-10 minutes avant de retourner
une réponse. Le système DPRCE est très lent et il n'est pas convivial.

Système
Informallque

le client est mis en attente ou on doit le rappeler.
4 0

Le délai de traitement au STPAC fait en sorte que le contribuable rappelle pour faire un suivi
sur le dossier •

fAcllvliés Inutiles STPAC, saisie, OSP, demandes de constructeurs ou encaissement
4 2

Besoin de cours d'anglais Formation Il devrait y avoir une formation sur le vocabulaire fiscale en anglais. On
devrait avoir de documentation en anglais pour s'approprier le
vocabulaire particulier en anglais. 3 0

Trop de changement des directives et Instructions de travail, on ne sait plus ce qui doit être
fait.

Formation Il y a parfois des instructions envoyées par courriel pour modifier une
Instruction de travail. Lorsqu'il y a plusieurs courriels concernant un
même sujet, on ne sait plus toujours quelle est la bonne procédure à
suivre 3 0

Ceux qui répondent dans les 2 langues n'ont pas de prime. Sentiment d'inéqulté. Mobilisation au
travail

On devrait tous répondre dans les deux langues ou avoir une prime
lorsque certains parlent aussi en anglais. Il devrait y a voir des cours
d'anglais offerts. 3 1

L'impression de ne pas assez être écouté et consulté dans certains cas. Mobilisation au
travail

Sensible à l'écoute, mais peu d'actions par la suite. Changements
Importants et rapides sans consultation des employés. 3 0
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Site internet n'est pas assez adapté aux besoins des contribuables. Pas convivial - Difficile à
utiliser - manque d'Information

Système
Infomiallque

Sur te site internet, il n'y a pas d'historique des taux de taxe et méthode
rapide. Alors le client est obligé de nous contacter. Les mandataires
ont de la difficulté à trouver le numéro de téléphone pour faire la
dénonciation des restaurants lorsqu'il n'a pas reçu de facture dans ledit
restaurant. 3 0

Le CPF (Centre de Perception Fiscale) traite un dossier et n'est pas capable d'expliquer au
client comment le dossier a été traité alors Ils transfert te client au Service à la clientèle. On
n'a pas toutes les Informations. '

Activités Inutiles

3 0
On ne peut pas envoyer des courriels à l'externe; on doit Utiliser la télécopie.. Acllvilés inutiles On devrait pouvoir recevoir et transmetlre des documents par courriel

pluiôt que par télécopie. Plusieurs compagnies n'ont pas'de télécopie. 3 0
Clarifier / revoir certains formulaires Activités Inutiles Sur le formulaire de déclaration d'Impôt II y a un espace réservé pour

donner l'adresse de l'entreprise. Certaines entreprises utilisent cet
espace pour donner leur nouvelle adresse alors que le système ne lit pas
cet espace. La situation n'est pas claire.
Sur le formulaire de procuration, même si on coche la case "tous les
renseignements", depuis 2010, ça n'inclus pas l'obtention des numéros
TPS et TVQ. La situation n'est pas claire.
Dans le formulaire ADM-9, Il manque souvent de l'Information. Le
formulaire devrait être revu afin d'Inclure certalnés Informations de base
(ex : début de période, logon, etc...) On doit souvent rappeler
l'expéditeur pour demander des précisions.
Étant donné la complexité des formulaires (FPZ-500, FPZ-34, VDZ-471),
certains clients entrent des montants dans les mauvaises cases, il y a
un TVF qui doit mettre à zéro les montants qui ne sont pas dans les
bonnes cases. Le client doit ensuite envoyer un amendé pour corriger la
situation et ça cause une surcharge de travail et des délais dans le
traitement de la demande. 3 2

Pour 37 niveaux 2, Il n'y a qu'un seul expert disponible et il est aussi affecté à d'autres tâches. Disponibilité de
rinformallon

Il devrait y avoir plus d'experts. On ne sait pas quelles sont ses
responsabilités et de quelle façon II peut nous aider. 3 1

Il n'y a pas d'équité avec le salaire au fédéral Mobilisation au
travail 3 0

Clic Revenu n'est pas assez simple pour les utilisateurs Système
Informatique

Pour les Inscriptions sur ClicSécur, dans 80% des cas, on doit rappeler
le contribuable pour obtenir des Informations qui n'ont pas été remplies
lors de l'Inscription sur l'Internet. Il faudrait soit alléger le processus afin
que la demande puisse être acceptée directement en ligne ou que lors
de l'Inscription en ligne, il y ait un message qui dise au contribuable qu'il
doive appeler afin de parler à un agent de revenu Québec (le message
donnerait le numéro à appeler). Présentement, si on ne réussi pas à
parler au client, on envole une lettre indiquant qu'au bout de 45 jours la
demande sera rejetée. On devrait baisser ce'délai à 3 semaines (21
jours). 3 2
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Les clients ne savent pas ce qu'est un numéro d'Identification. Idem pour solde antérieur. Activités Inutiles Les clients ne volent pas le numéro d'Identification sur leurs avis. Peut-
on avoir le numéro en caractères plus gros / gras, donc plus évident. On
économiserail peut-être 15-30 secondes par appel. 2 1

Les communications, avis, envoyés aux clients ne sont pas toujours clairs, Acttvllês Inutiles Dans te rapport d'avis de cotisation, certains termes sont erronés et il y a
de grandes phrases pour dire de petites choses,... on pourrait avoir de
plus courtes phrases plus claires. 2 1

Il y a beaucoup moins de niveaux 2 que de niveau 1 et les cas transférés peuvent souvent
prendre beaucoup plus de temps.

Activités Inutiles Il devrait y avoir plus d'agents de deuxième ligne disponibles. Alors si un
niveau 1 transfert une personne sur la 2e ligne, le client peut attendre
très longtemps, La procédure dit qu'il ne devrait pas y avoir de transfert
sans contact à un niveau 2, mais ça se fait tout de même. Un niveau 2
peut donc recevoir des appels qui ne sont pas de son ressort. 2 1

Certains services sont répondus en partie par un secteur et en partie par un secteur différent,
Le mandataire se fait promener d'un secteur à un autre.

Activités Inutiles Par exemple, pour Clic Revenu, pourquoi ne pas centraliser tout le
support au même endroit (Chandler). 2 1

Temps d'attente en anqlais est plus long qu'en français. Attente/Délels Tout le monde devrait être habilité à répondre en anglais et français 2 1
Peut-on avoir une liste d'exemples de questions / réponses qui reviennent souvent en Fiscal Formallon 2 1
Il devrait y avoir une écoute pour vérifier si on répond bien aux questions, valider la qualité
des réponses de la part des chefs d'équipe.

Formation Ceci est dans le but de déceler des besoins en formation.
2 1

À cause de la spécialisation de certaines tâches, on ne se sent plus aussi utile qu'avant. Mobilisation au
Iravall 2 0

Pour les dossiers simples (créations de dossiers d'habitations neuves, listes G1 ANE,
inscription des non-mandataires), c'est trop routinier donc pas motivant. Pourrait être fait par
quelqu'un qui aime le roulinler.

Moblllsallon au
travail

2 2
Il peut y avoir plusieurs niveaux 2 qui préparent les mêmes résumés pour diffusion dans leur
propre site. Il devrait y avoir une seule personne qui prépare tous les résumés pour éviter
une redondance de celte tâche.

Activités Inutiles Aucun moyen de partager les résultats de nos recherches sur des sujets
plus complexes. Ce serait utile pour rendre nos réponses plus
homogènes et plus rapides. 2 0

Le service de deuxième ligne n'est pas assez disponible Acllvllés Inutiles Transfert en fiscal 2ième ligne en anglais ne fonctionne pas souvent. On
doit donc transférer par courriel si le transfert par téléphone ne
fonctionne pas, Certains niveaux 2 mettent beaucoup de temps avant de
retourner un appel alors on finit par ne contacter que les niveaux 2 qui
répondent rapidement aux questions, 2 0

Parfois, le STPAC va faire une erreur dans un dossier parce que la correspondance n'était
pas claire et qu'ils ne contactent pas le client pour valider si leur compréhension de la
demande est correcte.

Acltviléa Inutiles Le Service à la clientèle doit corriger l'erreur faite par le STPAC.
Souvent corriger une erreur est plus long que d'entrer l'Information au
départ. 2 0

Les professionnels doivent parfois valider des formulaires. Dans ce cas, tous les
professionnels (ils sont 37) ont la responsabilité de valider le môme formulaire. Il devrait y
avoir une équipe restreinte qui a le mandat de valider un formulaire donné; on gagnerait en
efficacité.

Acllvllés inutiles Le délai de validation qui nous est donné n'est pas toujours suffisant.
Lorsqu'on a des pistes d'amélioration à apporter en cours d'année, nos
suggestions ne sont pas retenues.

2 0
Les appels en anglais ne sont pas toujours transférés au bon service du premier coup s'il n'y
a personne dans ce service

Attente/Délais ¦
3 1

S'il y a moins de téléphonie, Il peut v avoir de l'attente entre 2 téléphones Attente/Délais Il n'y a pas de retrait d'agents 2 0
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Dans le processus d'accueil II y a beaucoup d'étapes et le mandataire a l'Impression de voir
plusieurs personnes pour une seule opération.

Allente/Délals Le processus à l'accueil n'est pas optimal. Le comptoir 1 dit au citent de
remplir un formulaire. Lorsque c'e.sl fait, le comptoir 1 vérifie le
formulaire et si le dossier entre dans des cas spécifiques (ex : faillite) on
retourne le client chez lui sans Irallement. On devrait informer le client
dès son arrivée au comploir 1. SI on ne fait pas ça, le comptoir 1 peut
être enlevé. 2 0

Peut-on avoir une réunion annuelle ou semi-annuelle pour connaître les orientations de
l'organisation?

Connaissance
des attentes

Il devrait y avoir des rencontres de service régulières avec le
geslionnaire du service. Amènerait une transparence. 2 1

On reçoit trop de courriels Disponibilité de
l'Information

Les courriels sont un très bon outil, mais mal ulilisé. On reçoit
beaucoup trop de courriels alors les gens sont moins portés à les
regarder correctement alors il y a de l'information qui n'est pas
considéré. 2 0

Besoin d'un casque d'écoute sans fil (le fil actuel est trop court) Ergonomie 2 1
Difficulté à'écouter au téléphone, surtout si quelqu'un autour parle fort Ergonomie Très bruyant, difficulté à me concentrer dans mes recherches

d'information et au téléphone. 2 1
Les paravents datent de 30 ans et sont pleins de poussière. Questionnement sur la qualité
de l'air.

Ergonomie ¦ Présence de moisissure, manque de contrôle de température, tapis
provoque des difficultés respiratoires 2 0

Manque du temps pour assimiler les mises à |our Formation 2 0
Haut taux de roulement : flexibilité d'horaire, vacances, travail demandant.' Mobillsallon au

travail 2 0
Il serait agréable d'avoir une salle de repos Mobilisation au

travail
La salle de dîner n'est pas assez grande 2 0

Je me sens gaspillé car je ne me trouve pas dans le type d'emploi où je serais plus efficace. Mobillsallon au
travail

Certaines personnes ne sont pas à l'aise à faire de là téléphonie et on
leur Impose d'en faire alors qu'il serait préférable de les laisser se
spécialiser en correspondance (et vice-versa). 2 0

L'option pointant vers un agent qui parle en anglais n'est pas disponible. Comme les clients
anglophones ne comprennent pas les options citées en français, Ils choisissent une option au
hasard.

Mobillsallon au
travail

2 0
Trop grande emphase sur la discipline - Impact sur l'esprit d'équipe Mobilisation au

travail
Manque de reconnaissance lors de bons coups, mais réprimande rapide
lors d'une erreur. 2 1

Il ne devrait pas y avoir de mise à jour continuelle des horaires pour tenir compte des
augmentations ponctuelles de l'achalandage. On vivra avec les horaires planifiés au départ.

Mobillsallon au
travail

Information à la dernière minute et changement fréquents concernant
l'horaire de Iravail. .2 0

Le salaire des chefs d'équipe n'a pas été augmenté en fonction du même écart qu'il y avait
avant avec les TVF.

Mobilisation au
travail 2 0

La direction devrait avoir une oreille plus attentive et être proactive aux préoccupations des
employés.

Support du
managemenl

On s'est déjà plaint et on n'en a pas entendu reparlé. (QVT)
2 0

Il faudrait que la CSST devienne une vraie retenue à la source. Aclivilés Inutiles Présentement, on n'est pas entièrement responsable de (a retenu de la
CSST. C'est donc plus compliqué. Aussi, on doit répondre aux
questions et on n'a pas toutes les Informations nécessaires pour bien
répondre aux clients. Lorsque le mandalalre fail une erreur au niveau de
la CSST, nous n'avons pas la posslbllllé de corriqer l'erreur. 2 1

Appréhende le départ à la retraite du chef d'équipe Accès aux
ressources 1 ri
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On ne devrait pas avoir à répondre aux questions des employés de môme niveau que nous. Accès aux
ressources 1 0

À la perception, ils appliquent le paiement d'une dette à la date du jour et non à la date du
paiement. Comme ils prennent beaucoup de temps à traiter les paiements, Ils calculent de
l'intérêt.

Activités Inutiles Le client rappelle pour faire annuler les intérêts.

1 1
A l'accueil, si on a une question destinée à la 2e ligne, on doit dire au client d'appeler car c'est
seulement en téléphonie qu'on répond è ce type de question.

Activités Inutiles
1 0

Beaucoup de recherche d'Information Activités Inullles 1 0
Dans la procuration (dans le système) on devrait toujours inscrire le nom de la personne
autorisée

Activités Inullles SI on ne le fait pas, ça prends plus de temps pour faire la recherche
1 0

Des correspondances sont envoyées inutilement aux mandataires et ça créée des appels non
lusllliés (ex : paiements comptabilisés avec un retard)

Activités inutiles
1 0

Il devrait y avoir une vérification des correspondances pour s'assurer qu'une correspondance
envoyée au service à la clientèle est destinée au service à la clientèle.

Activités Inutiles
1 0

Las agents ont la consigne de ne pas transférer d'appels, mais ne savent pas qu'ils peuvent
le faire s'il s'agit de parler à un niveau 2

Activités Inutiles
1 0

Les questions du MEV devraient être un sujet de fiscal 2e ligne car on n'a rarement la
réponse et on doit toujours contacter le fiscal 2e ligne qui doit faire des recherches poussées
car il ne connaît pas la réponse.

Activités Inullles

1 1
Lorsqu'un dossier est envoyé dans un autre département, on doit faire un suivi périodique et
lorsque c'est réglé, on rappelle le contribuable

Activités Inutiles
1 1

Lourdeur des processus Acllvilés Inutiles 1 0
Du temps est perdu dans la réalisation de dossiers en raison de dérangements
fréquents,

Activités Inullles

1 0
On reçoit les appels destinés au domaine fiscal et on doit toujours transférer l'appel. S'ils ne
sont pas disponibles (ligne engagée), on doit remplir un formulaire qui note qui doit être
appelé et le sujet et l'envoyer par courriel (on est des secrétaires). Ils n'ont pas leur propre
ligne téléphonique.

Acllvilés Inutiles

-

1 1
Sensibiliser les agents au fait qu'Us peuvent aller un peu au devant des questions posées
lorsque l'on sent que le client pourrait rappeler pour une autre question sous peu. (si on volt
des anomalies autre que celles reliée à la question posée)

Activités Inutiles

1 1
Trop de documentation désuète Activités Inullles 1 0
Il y a certains paiements reliés au sommaire qui doivent être remis à une date différente de la
date de remise du sommaire et des paiements normaux. Donc le client peut remettre les
documents à temps, mais avoir une pénalité car une partie des paiements ont été remis en
retard.

Acllvilés Inutiles Ceci cause une bonne augmentation du nombre d'appels car ils ne
connaissent pas la date en question (15 janvier plutôt que 28 février).
Est-ce possible d'envoyer un feuillet de rappel pour les entreprises qui
devront envoyer un paiement pour le 15 ianvier? 1 0

On commence à recevoir beaucoup d'appels de mandataires disant qu'ils ont déjà appelé
pour dénoncer un restaurant et qu'il n'y a rien de changé.

Acllvilés Inullles On n'a aucun moyen de savoir si un enquêteur est déjà passé chez le
restaurant en question ou non. On n'a pas de support, ni formation pour
savoir quoi répondre au mandataire. On ne sait pas quel est le délai
normal pour que les enquêteurs visitent un restaurant ayant reçu une
plainte. 1 0
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La réorganisation subite du travail. On a retiré des activités à des employés qui étalent
compétents dans leur réalisation afin de spécialiser certaines régions. Quand on veut
redonner ces activités au bout de quelques années, ce n'est plus aussi facile. Il y a des coûts
de formation élevés.

Activités Inutiles

1 1
Certains clients passent par les plaintes dans le but d'accélérer une demande plutôt que de
passer par lejjrocessus normal.

Acllvllés Inutiles

1 0
Lorsqu'un avis de non producllon est envoyé, les clients nous appellent, mais nous n'avons
pas autorité pour intervenir dans le dossier. On peut dire d'envoyer une télécopie à la non
production, mais la non production ne met pas de notes dans le dossier pour accorder ou non
la demande du délai du client et Ils ne contactent pas le client. Le client peut demander un
délai, mais il ne saura pas si sa demande de délai est acceptée ou non. (nous recevons
beaucoup de téléphones à ce sujet)

Acllvllés Inutiles

1 1
Le client pourrait entrer son numéro d'identification et ce numéro pourrait apparaîlre à l'écran
lors de la prise d'appel

Allenle/Délals

1 1
Localisation des ressources pas Idéale à cause d'un manque d'espace. Allenle/Délals 1 0
Offrir la possibilité de prendre un rendez-vous pour l'accueull Allenle/Délals' 1 0
Quand on est en téléphonie, on ne peut pas faire de la correspondance en môme temps Allenle/Délals 1 0
La boîte vocale pour la dénoncialion de restaurant est parfois désactivée et on ne s'en rend
pas toujours compte rapidement. Lorsqu'elle est réactivée, il peut y avoir 2 semaines de
messages à écouter. Le mandataire n'a pas toujours gardé la facture (on est gêné de
rappeler après ce délai).

Allenle/Délals

1 0
Pour le traitement des Sommaires, on peut prendre Jusqu'à un an et demi. Dans certains cas,
on charge des pénalités alors que le mandataire n'était pas au courant qu'il soit en faute.

Allenle/Délals

1 0
Lorsqu'un agent appelle un mandataire et laisse un message, Il arrive que le mandataire ne
comprenne pas bien le nom de l'agent à rappeler. Il devient alors difficile de retracer l'agent
en question. Seralt-ll possible qu'il y ait une note au dossier Indiquant que l'agent attende un
rappel du mandataire en question.

Allenle/Délals

1 0
Les employés traitent en premier les demandes qui ont été reçues par téléphone étant donné
qu'il y a déjà eu une communication personnelle avec le client avant de Iraiter la
correspondance (la date de réception n'est pas assez tenu en compte).

Allenle/Délals

1 0
Pour le rapport FPZ500, si le chiffre d'affaire à la ligne 101 est à 0 et des taxes à remettre à la
ligne 105; à la réception du rapport on envoie une lettre pour demander une explication. On
devrait donner la chance d'expliquer directement sur le formulaire d'origine pour éviter la
correspondance

Allenle/Délals

1 0
Avoir une inscription plus rapide dans le système qui indique qu'on a reçu la correspondance
même si ce n'est pas traité

Allenle/Délals

1 0
Le système clic revenu et Clic sécur express ne sont pas toujours disponibles. Il est fréquent
que le système ne soit pas disponible le jour de la date limite pour la production d'un
document.

Allenle/Délals

1 0
La population devrait être un peu plus responsabilisée. Ils appellent et s'attendent à ce qu'on
règle tous leurs problèmes à leur place.

Allenle/Délals

1 0
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Pour les quotisalions arbilralres, le délai de traitement suite à la réception de la déclaration
peut être supérieure à un an, ce qui cause beaucoup de problème au client car passé le délai
de 90 Jours la perception prends en charge le dossier pour percevoir la somme due même si
le dossier n'est pas fini de traité par Revenu Québec. (J'aurais les accès informatiques pour
annuler les quollsations arbitraires mais le n'ai pas le droit)

Atlente/Délale

1 1
Sur l'heure du dîner, il y a plus d'achalandaqe et on a moins d'employés. Attenle/DélalB 1 0
Le fait d'avoir repoussé l'heure d'ouverture à 10h n'a pas eu beaucoup d'impact au niveau de
la diminution de l'inventaire de correspondance.

Attente/Délais
1 0

Quand un comptable veut faire traiter plusieurs clients en même temps, on traite le premier
tout de suite et on fait le reste plus tard et rappelle le comptable par la suite pour informer que
tout est complété. Les comptables n'aiment pas ça.

Altenle/Délala

1 0
Il n'est pas possible de transférer directement un appel à la deuxième ligne fiscale s'il est
nécessaire de visualiser des données précises du contribuable car les analystes de deuxième
liqne n'ont pas accès à ces données,

Altente/oélals

1 0
Revenu Québec charge des frais de relard trop élevés"pour certains types d'erreurs. Les frais
chargés par l'ARC sont plus raisonnables. On devrait avoir des frais semblables.à l'ARC.

Aulre
1 0

SI un client paye plus que le montant qu'il doit et qu'il demande de garder lè montant en trop
pour le prochain paiement à venir, on modifie la date de réception pour la date du prochain
paiement. Ceci implique qu'on lui charge un frais de retard importants même si le paiement
Initial était à temps.

Autre

1 0
On ne sait pas si on doit traiter les dossiers en téléphonie durant l'appel ou prendre
l'information et terminer plus tard.

Connaissance
des attentes 1 0

Comment savoir qu'est-ce qu'on peut ou non faire? Jusqu'où on peut regarder dans un
dossier (confidentialité)

Disponibilité de
l'Information 1 1

Il devrait y avoir une personne à la DGE responsable de s'assurer que toute l'information de
la DGLERE soit disponible.

Disponibilité de
l'Infomiallon 1 0

Il y a des centaines de formulaires Disponibilité de
l'Information 0

La recherche d'une information peut prendre beaucoup de temps. Disponibilité de
l'Information 1 0

Parfois, même la deuxième ligne ne connaît pas la réponse Disponibilité de
l'Information 1 0

Sources d'information disponibles pour les clients déficiente comparativement aux sources
aux sources disponibles chez Revenu Canada et Attente de mise à jour de documents
disponibles pour la clientèle

Disponibilité de
l'Information

1 1
La Législation écrit les lettres d'Interprétation et les fiscalistes écrivent des lettres
d'Information afin de répondre à des sujets fiscaux.

Disponibilité de
l'Infoimallon

Il devrait y avoir une banque où on pourrait retrouver ces lettres afin de
ne pas avoir à rechercher l'information à chaque fols et ne pas avoir à
réécrire ces mêmes lettres à chaque fois. Les lettres de la législation
sont déjà disponibles, mais las lettres des fiscalistes ne le sont pas. 1 0

Mauvais éclairage Ergonomie 1 0
Des personnes partent à la retraite et il n'y a pas eu de transfert de connaissances. Formallon 1 0
Établir un processus formel sur la façon d'accueillir les nouveaux employés pour qu'il y ait une
uniformité et une optimisation des ressources.

Formallon

1 0
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Il n'v a pas de rétroaclion si on fait une erreur Formallon ' 1 1
Les employés n'oni pas le temps de réaliser les dossiers plus complexes alors c'est le chef
d'équipe qui le prend en charge. L'employé ne peut donc pas apprendra (èx : un rapport de
perte = 'A lournée).

Formallon

1 0
Les mlses-à-lour ne sont pas reçues par tout le monde (ex : durant les vacances) Fotmalion 1 0
Lorsqu'on coule un examen d'habileté professionnelle, on ne sait pas pourquoi on le coule;
donc peu de chances de savoir pourquoi on l'a coulé.

Formallon

1 0
On a doublé en moins de 2 ans et dans certaines réglons II n'y avait pas d'agents
d'expérience pour accueillir et Intégrer les nouveaux.

Formallon '

, 1 0
Lors des formations données le mercredi, il devrait y avoir des groupes par niveau de
compétence (débutant, Intermédiaire, expert)

Formallon

1 0
On n'a pas toujours le temps de montrer aux TVF comment trouver une Information. Formallon 1 0
On a accès à une "maquette" (environnement de simulation), mais cette dernière n'est pas
nécessairement mis ô jour en même temps que la version que les clients ont accès

Formallon

1 0
On n'a plus de réunions le mercredi matin pour parler des nouveautés et Informations
relatives au travail.

Formallon

1 0
Aucune formation Formation 0
On ne sait pas quel est le budget de formation qu'on peut utiliser (formation externe) Formallon 0
La façon de comptabiliser le temps d'accueil n'est pas la même d'un bureau à l'autre et après
on compare les bureaux entre eux.

Indlcaleurs dé
performance

'
1 0

On ne sait pas combien de temps on vient de passer avec le mandataire Indlcaleurs de
performance 1 0

Peut-on vérifier si un client rappelle ou pas dans les Indicateurs de performance. Indlcaleurs de
performance 1 0

Si on reçoit une instruction venant de la haute direction, on agit en fonction de la demande
sans se poser la question si c'est la bonne orientation à prendre, (on ne discute pas)

Leadership du
management 1 0

Les gestionnaires (incluant chefs d'équipe) ne sont pas motivants, ils sont plus critiques
qu'encourageants.

Leadership du
management 1 1

Essayer de gérer tout le monde de la même façon crée des inéquités. Leadership du
managemenl 1 0

Trop orienté sur les statistique Trop orlenlé sur
les résultais 1 0

Avoir au moins quelques secondes entre les appels (7-10 secondes) Mobilisation au
Iravall 1 0

Certaines directions réservent peut-être des agents à d'autres tâches au détriment du réseau
(ex ; mandats spéciaux).

Mobilisation au
Iravall

Quel est l'impact sur le requis téléphonique?
1 0

Des employés d'un autre département appellent pour obtenir une Information (Ils pourraient
consulter les Instructions de travail, support fiscal, chef d'équipe).

Mobilisation au
Iravall 1 0

Des sous-groupes se sont formés alors il y a un manque de synergie dans l'équipe Moblllsallon ou
Iravall 1 1

Il y a eu proposition pour que les courriels desllnés aux niveaux 2 deviennent des SUDOC,
mais aucune personne travaillant sur le plancher est d'accord avec cette proposition. On a
sollicité leur avis, mais on ne.salt pas si ça va être pris en considération.

Moblllsallon au
travail

1 0
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Manque de flexibilité dans les horaires de travail. Mobilisation au
travail

Les gens n'aiment pas être cédulé; on ne peut pas modifier facilement la
cédule et encore moins la journée même sans augmenter la charge de
travail des autres. 1 0

On aimerait avoir un grille-pain Mobilisation au
travail 1 0

On annonce des nouveaux postes et on coupe tout de suite après. Mobilisation au
travail

Ça prends 1 an former quelqu'un alors II faudrait faire attention à ne pas
les couper frop rapidement. 1 0

On doit donner nos temps de vacance avant le 31 mars, mais Ils ne peuvent nous dire si on
peut les prendre au moment désiré.

Moblllsallon au
travail 1 0

On ne sait pas s'il y a un suivi des assignations. Par exemple, si il y a une personne qui est
assignée et qu'elle ne se branche pas, est-ce qu'il y a un suivi auprès de celte personne pour
s'assurer qu'elle respecte ses assignations,

Moblllsallon au
travail

1 0
Présentement on ne considère pas le traitement des courriels comme du temps réseau alors
qu'il Implique du contact téléphonique.

Mobilisation au
travail

3h téléphone + 3h courriels = 6h téléphone.
0

On n'accorde pas suffisamment de temps pour les tâches-autres que répondre au téléphone,
(ex : il y a une suite à un appel) •

Mobilisation au
travail 1 0

Lorsque le client tombe sur un employé qui n'est pas polyvalent, l'agent peut le Iransférer vers
un autre agent. Il y a des agents qui transfèrent des appels sans faire les recherches
nécessaires.

Mobilisation au
travail

1 0
En région, il n'y a pas beaucoup d'opportunité de carrière. Peut-on déménager certaines
opportunités région?

Moblllsallon au
travail 1 0

On devrait changer d'échelon en fonction de nos compétences et non seulement en foncllon
du nombre d'années qu'on est au service de Revenu Québec.

Mobilisation au
travail 1 1

Il devrait y avoir deux listes concernant les ajouts et les retraits plutôt qu'une seule liste. Ceci
pourrait faire en sorte que les "chlateux" n'auraient pas la possibilité de critiquer les décisions
sur l'endroit oCi il y a eu des ajouts et dés retraits,

Mobilisation au
travail

1 0
Il serait bien d'obtenir les planifications un peu plus tôt. Ceci nous donnerait plus de temps
pour pjanlfier nos congés, formations et autres.

Mobilisation au
travail 1 0

Les chefs d'équipe n'ont pas d'autorité, Ils doivent rapporter une situation problématique au
chef de service.

Moblllsallon au
travail 0

L'échelle de salaire sur 12 ans c'est trop long car après 6-7 ans, le TVF ne progresse plus. Mobilisation au
travail 1 0

L'image du fonctionnaire n'est pas défendu par l'agence ou le gouvernement. Moblllsallon au
travail 1 0

On est très suivis. On demande la perfection à différents niveaux (français, temps de
traitement, etc...)

Moblllsallon au
travail 1 0

Les agents doivent maintenant traiter les plaintes (avant c'était les gestionnaires). Et on doit
les rappeler plutôt que d'envoyer une lettre.

Mobilisation au
travail 1 1

Travail stressant Mobilisation au
travail 1 0

Comme il y a moins de travail, on fait maintenant des tâches plus simplistes. Moblllsallon au
travail 1 0

Primes d'assurance collective élevé comparativement à ce qui est payé par l'employeur et ce
qui est offert par l'assureur.

Mobilisation au
travail 0
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Les concours ne sont pas en lien avec l'emploi visé Mobilisation au
travail 1 0

Les employés trouvent difficile d'être compétents en téléphonie syslémique et à l'accueil. Moblllsallon au
Iravall 0

Manque de diplomatie de la part de certains agents Relations de
Iravall 1 0

Compétition malsaine entre les réglons. Relations de
Iravall • 1 0

Manque de lien Interpersonnel entre les membres de l'équipe, Relations de
travail

Un lien plus personnel facilite les échanges à l'Intérieur du travail. Il
devrait y avoir des événements pour créer une appartenance à l'équipe
(diner, activités, etc) 1 •I

On n'a plus de réunions hebdomadaires pour parler des nouvelles Instructions,
rafraîchissements, orientations, etc...

Support du
management 1 0

Avoir la possibilité de faire passer en entrevue les candidats qui veulent un emploi avant leur
l'embauche même s'ils ont été accepté par le comité d'embauche initial.

Support du
management 1 0

Le système TVQ est limité car II est ancien (majuscules, sans accents). Système
Informallaue 1 0

Système pas convivial et archaïque. Attente avant un résultat - correction pas instantanée. Système
Informatique 1 0

Systèmes TPS et TVQ se parlent de façon limitée. Nous oblige à entrer l'Information dans les
deux systèmes.

Système
Intormatlque 1 0

Difficile d'expliquer un problème au DGE Support parce qu'il y a toujours une grande mise en
contexte qui est requise afin d'expliquer une déficience des systèmes informatiques

Système
Informatique

ex : lors qu'un système a traité mécaniquement un dossier de façon
erronée 1 1

Systèmes difficiles à améliorer Système
Intormatlque 1 0

À chaque fols qu'il y a une mise à jour du CD de CCH, les liens réseau ne se font pas et on
n'a plus accès aux données sur le CD.

Dlsponlbllllô de
l'intormatlon 1 0

La coordination du processus de création de conférences n'est pas efficace. On ne sait pas
trop qui est responsable de quoi et qui doit valider quoi. De plus, les demandes peuvent
entrer par différentes sources. C'est une tâche qui est aioutée à nos autres tâches.

Activités Inutiles

1 0
Pour améliorer les processus d'équité fiscal, d'interprétation de la loi et autre, on nous donhe
une fenêtre très courte pour faire des suggestions. Si on est dans une période plus occupée,
on n'a pas le temps d'envoyer nos suggestions. -

Attente/Délais

1 0
SI quelqu'un a été transféré plusieurs fois, le volume de l'interlocuteur sera plus faible que
pour un Interlocuteur qui me re|olnt directement.

Ergonomie Difficulté à régler le bon volume de son en téléphonie
¦t 0

Lors de l'inscription en TPS et TVQ en ligne sur l'Internet, le contribuable devrait être Informé
qu'il doit remplir aussi le formulaire VD-350.52 (s'il s'agit d'un restaurant).

Disponibilité da
rintonnallon 1 0

Essayer d'éviter de gaspiller du papier (ex : lors du changement de loqo). Acllvttés Inutiles 1 0
Le VDE-23 est un processus long et n'apporte rien à Revenu Québec. On devrait l'éliminer. Aclivllés Inutiles C'est pour les contribuables qui ne veulent pas payer de taxes sur l'achat

d'une automobile. On pourrait le remplacer par le VDE-60 (demande de
remboursement de TVQ) ou que le client ait la possibilité d'obtenir le
formulaire en ligne pour qu'il soit exempté par la SAAQ, Dans ce cas, le
contribuable n'aurai! pas besoin de se présenter à l'accueil. 1 1
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Certains dossiers sont envoyés en vérification et lorsqu'on refuse un remboursement au
contribuable, la vérification considère ce montant comme un revenu pour l'agence. Toutefois,
le contribuable peut avoir 4 ans pour demander ce remboursement et II sera octroyé. Donc,
ce n'est pas de la véritable récupération pour l'agence, ce n'est que de gonfler les
statistiques.

Autre

1 0
On ne peut pas rejoindre les analystes par téléphones, on doit les rejoindre par courriel. Le
processus est très lourd. '

Disponibilité de
l'Information 1 0

Quand on a besoin d'une formation, ce sonl les chefs d'équipe qui doivent monter la
formation.

Formallon

1 0
Lors de modifications des systèmes, on n'est pas toujours au courant des nouvelles
Implantations.

Formation Lors d'une modification du système, on ne reçoit pas de formation sur les
Impacls de la modification,. 1 0

Seul le STPAC a droit d'ouvrir des SUDOC. On peut recevoir lin dossier à traiter et on doit
attendre que le STPAC ouvre un SUDOC avant de traiter la demande. On pourrait souvent
économiser une lournée.

Attente/Délais

1 0
Les lignes de systémique taxe reçoit beaucoup d'appel en réplis fiscal taxe anglais étant
donné qu'il n'y a pas d'agents en ligne pour le moment.

Attente/Délais
1 0

Lors de l'implantation d'une nouvelle mesure on ne tient pas toujours compte de l'Impact. Aulre Ex : lors de. l'Implantation des borderaux de paiement électronique,
beaucoup d'entreprises ont payé en retard parce qu'ils n'ont pas vu la
petite note Indiquant qu'une demande devait être faite pour continuer de
recevoir le bordereau papier. Ceci crée une surcharge de travail au
service à la clientèle parce que ça génère des appels. 1 1

Les autres ont beaucoup de discussions non reliées au travail Activités Inutiles 0 0
Certains attendent avant de fermer leur SUDOC même si le travail est complété Attente/Délais Ça évite qu'ils se fassent assigner de nouveaux dossiers 0 0
Les autres se mettent souvent en "Pas libre" Atlenle/Délafe 0 0
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Annexe C - Cartographies

Traitement de la correspondance au STPAC
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Traitement des demandes interne d'ouverture de SUDOC au STPAC
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Inscription - Organisation du travail à l'accueil
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Annexe D - Statistiques

Temps de disponîbilïté des agents VS requis téléphonique moyen

* * <=0 O /V

s) DTcrtçs de téléphonie requis (minutes) O Temps d'artente total des contribuables

Temps de disponibilité des agents VS reqnïs téléphonique moyen

ËËiÉ£

H Capacité de tcihcmcst d'appels (minutes). S Temps de téléphonie'requis (minutes) D Temps d'attente total des couUâbuab: :

Nombre

Évolution du nombre d'appels moyen dans une journée

d appels moyen | InMaxSQa ngi OMm a Nombre d'appêis]
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Analyse de variance (ANOVA)

Annulations par employé en charge du dossier

j Scores de Wilcoxon (Sommes du rang) pour la variable Heure !
} Classés par variable EmpIoy_

i EmpIoy_ N Somme des Attendue Ecart-type Score
scores sous HO sous H0 moyen

] Empl-60 23 1417.50 1633.0 176.966689 61.630435

! Empl-53 16 492.50 1136.0 151.915330 30.781250
• o1 15 1038.50 1065.0 147.678579 69.233333

1
i Empl-48 27 1639.50 1917.0 188.460748 60.722222

| Empl-d8 29 3.364.50 2059.0 193.595213 116.017241

| Empl-41 14 277.00 994.0 ¦ 143.236098 19.785714

1 Empl-^8 17 1781.50 1207.0 155.963117 104.794118

Les scores moyens ont été utilisés pour les liens.

Test de Kruskal-Wallis j

¦ Khi-2 89.5529 j

DLL 6 1

Pr > Khi-2 <0001 |

Distribution deScores de Wileoxon pour Heure'

Hrnpl-6D Empl-53 Empl-D7 Empl-48 Empl-B8 Ernpl-41 Ernpl-38

Employé
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Amendées- RàS par employé en charge du dossier

Scores de Wilcoxon (Sommes du rang) pour la variable Heure !
Classés par variable Employ_ j

Employ_ N . Somme des Attendue Ecart-type Score
scores sous H0 sous H0 moyen

Empl-29 18 1071.50 1908.0 247.665361 59.527778

Empl-05 42 3129.50 4452.0 354.012307 74.511905

Empl-57 39 4717.50 4134.0 344.149299 120.961538

Empl-20 11 469.50 1166.0 197.088690 42.681818

Empl-46 44 6714.50 ' 4664.0 360.192724 152.602273

Emipl-23 12 1090.00 1272.0 205.337147 90.833333

Empl-38 10 1299.00 1060.0 188.385899 129.900000

Empl-68 23 3056.50 2438.0 276.307838 132.891304

Empl-41 12 818.00 1272.0 205.337147 68.166667

Les scores moyens ont été utilisés pour les liens.

| T est de Kruskal-Wallis 1
S KM-2 72.7924 [

DLL 8 |
. Pr>KM-2 <0001

Distribution deScores de Wilcoxon pour Heure

200

150

: O
- o
•« 100.

50

0
1 i I | I ) J ! [ 

EmpI-29 Empi-05 Empl-57 EmpP20 Empt-4-6 Empl-23 Empl-3S Empl-68 Emp!-41

. ' Employé
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Amendées - Taxes par employé en charge du dossier

j Scores de Wilcoxon (Sommes du rang) pour la variable Heure ¦
i - Qassés par variable Employ_ j

Employ_ N Somme des Attendue Ecart-type Score
scores sous HO sous H0 moyen

Empl-41 42 2273.00 4515.00 359.739802 54.119048
.

Empl-20 15 689.00 1612.50 231.244702 45.933333

Empl-29 40 4904.50 4300.00 353.105305 122.612500

Empl-46 20 2726.00 2150.00 263.642539 136.300000

Empl-23 41 4762.50 4407.50 356.463119 116.158537

Empl-63 18 2156.50 1935.00 251.399211 119.805556

coI 26 4086.50 2795.00 295.913802 157.173077

EmpI-05 12 1407.00 1290.00 208.384749 117.250000

Les scores moyens ont été utilisés pour les liens.

Test de Kniskal-Wallis ;

Khi-2 71.3038 j

DLL 7

Pr>KM-2 <0001 j

Emp^4•l Ernpl-2Q Empl-29 EmpP46 Hinpl-23 Empl-S3 EmpI-38 EmpI-05

Employé
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Activation Clic Revenu par employé en charge du dossier

| Scores de Wilcoxon (Sommes du rang) pour la variable Heure ;
; Classés par variable Employ_ i

Score. j
moyen ;

| Employ_ N Somme des Attendue Ecart-type
scores sous H0 sous H0

; Empl-38. 16 2443.00 2384.0 332.717959

i Empl-41 28 3180.00 4172.0 430.643848

j Empl-68 24 6231.50 3576.0 401.652094

i Empl-18 43 6239.00 6407.0 518.578107

' Empl-53 31 4365.00 4619.0 450.593328

j Empl-60 30 3592.00 ¦4470.0 • 444.098544

j Empl-19 15 2259.50 - 2235.0 322.725495

: Empl-07 34 6273.50 5066.0 469.224224

i Empl-05 36 2798.50 5364.0 480.988392

| EmpI-10 40 6871.00 5960.0 503.106176

Les scores moyens ont été utilisés pour les liens.

; Test de Kruskal-Wallis ;

! KhoW 82.6110 I
i

S DLL 9 j
.1 Pr > Khi-2 <-0001

Distribution deScores de Wilcoxon pour Heure

t r
ËrTip[-38 Empl-41 Empl-58 Empl-18 Empl-53 EmpI-60 Empl-19 Empl-07 EmpI-OS Empl-1D

Employé
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Fusions par employé en charge du dossier

\ Scores de Wïlcoxon (Sommes du rang) pour la variable Heure !
I Classés par variable Employ_ !

Employ_ N Somme des Attendue Ecart-type ¦ Score

scores sous HO sous H0 moyen j
¦

Empl-60 8 127.50 380.00 73.791938 15.937500 !

Empl-48 12 435.00 570.00 88.249498 36.250000 j

Empl-63 11 615.50 522.50 85.006098 55.954545 i

!Xs00 45 2051.00 2137.50 132.104920 45.577778 ;

Empl-10 18 1236.00 855.00 104.053752 68.666667 j
Les scores moyens ont été utilisés pour les liens.

Test de Kruskal-Wallis j

Khi-2 24.8736 !

DLL 4 .j
Pr > EM-2 <0001 ¦

Distribution deScores de Wilcoxon pour Heure

i i i i >
Empl-BQ EmpMB Empl-63 EmpI-SS EmpHD

Employé '

AmEXE 73



Pénalités et Intérêts par employé en charge du dossier

Scores de Wïlcoxon (Sommes du rang) pour la variable Heure
Classés par variable Employ_

Employ_ N Somme des Attendue Ecart-type Score
scores sous HO sous HO moyen

Empl-54 36 1992.50 1710.0

Empl-32 40 1477.50 1900.0

Empl-52 18 995.00 855.0

128.502616 55.347222!
J

130.699402 .36.937500

104.013515 55.277778

Les scores moyens ont été utilisés pour les liens.

| Test de Kruskal-Wallis.

Khi-2 10.4498 !

DLL 2 i
Pr> Khi-2 0.0054 i

Distribution deScores de Wïlcoxon pour Heure

Empt-54 Empl-32 Empl-52

Employé
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Svstémiaue - RàS par employé en charge du dossier

j Scores de Wïlcoxon (Sommes du rang) pour la variable Heure I
1 Classés par variable EmpIoy_

Employ_ N Somme des Attendue Ecart-type Score
scores sous H0 sous HO moyen

Empl-32 31 4220.50 3379.0 323.586306 136.145161

Empl-19 12 1163.50 1308.0 211.358816 96.958333

Empl-53 50 5049.00 5450.0 389.400094 100.980000

EmpI-26 36 1803.00 3924.0 343.988048 50.083333

Empl-23 15 2447.00 1635.0 234.570897 163.133333

Empl-48 20 1782.50 2180.0 267.485920 89.125000

Empl-47 25 3622.50 2725.0 295.238801 144.900000

EmpI-07 28 3565.00 3052.0 310.000741. 127.321429

Les scores moyens ont été utilisés pour les liens.

Test de Kruskal-Wallis j

. KM-2 62.4867 I

DLL 7 j
Pr>Khi-2 <.0001

Distribution deScores de Wilcoxon pour Heure

Empl-32 Empl-19 Empl-S3 EmpI-26 Empl-23 Empl-4S Empl-47 Empl-O?

Employé
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Svstémiaue - Taxes par employé en charge du dossier

! Scores de Wilcoxon (Sommes du rang) pour la variable Heure j
1 Classés par variable Employ_ j

i Employ_ N Somme des Attendue Ecart-type Score
; scores sous H0 sous H0 moyen j

] EmpI-48 26 2360.50 2860.0 303.213865 90.788462 j

j Empl-26 40 1869.50 4400.0 362.193155 46.737500 ¦
I

! Empl-32 28 3411.00 3080.0 313.025290 121.821429 '

• Empl-07 30 3606.50 3300.0 322.311096 120.216667 !

j Empl-19 12 1345.50 1320.0 213.333728 112.125000 |

; Empl-53 43 5454.00 4730.0 372.369661 126.837209 j

| Empl-23 17 2840.00 1870.0 250.832538 167.058824 j

; Empl-47 23 3203.00 2530.0 287.392666 139.260870 i

Les scores moyens ont été utilisés pour les liens.

| Test de Kruskal-WaUis1

j KM-2 65.7975 j

j DLL 7 j
! Pr>Kbi-2 <.0001 '

Distribution deScores de Wilcoxon pour Heure

EmpM-S EmpI-26 Empl-32 Empl-07 Empl-19 Empl-53 Empl-23 Empl4-7

Employé
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Annexe E - Cartes de contrôle

Efforts

Pénalités et Intérêts

Pénalités et Intérêts
Carte de contrôle X-bar •

—A—X-Bar
Moyenne
LCI '

LCS
® . Hors Contrôle

" -Sigma+2 ¦

Sigma +1
— - - Sigma -1
- - - - Sigma -2

1 3 S 7 - 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39' 41

0,00

Pénalités et Intérêts
Carte de contrôle R

1 A Range
¦ Moyenne

ICI
LCS

H . Hors Contrôle
— - - Sigma +2

-Sigma +1
Sigma -1
Sigma -2

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41
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Fusions

Fusions
Carte de contrôle X-bar —*—X-Bar

'¦ Moyenne
: LCl

LCS '

M Hors Contrôle
• - — Sigma +2
• - - - Sigma v+l

• - - - Sigma -1
• - » - Sigma -2

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35

Fusions
Carte de contrôle R —ït—Range

Moyenne
LCl
LCS

* Hors Contrôle
¦ — - Sigma +2
• - - - Sigma +1
• - - -Sigma-2
• - - - Sigma -2

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35

Amendés

Amendés
Carte de contrôle X-bar -X-Bar

-Moyenne
-LCt

-LCS

Hors Contrôle
• - - - Sigma +2
' - - -Sigma +1

• - - - Sigma -1
• - - - Sigma -2

Œ

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39

Amendés
Carte de contrôle R -Range

-Moyenne
-LCl
-LCS

Hors Contrôle
- Sigma +2
- Sigma +1
- Sigma -1
¦ Sigma -2

0,00 ss-2t-ja^Eii

1 3 S 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39
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Annulations

Annulations
Carte de contrôleX-bar —A—X-Bar

- Moyenne
LC1
LCS

¦ Hors Contrôle

- - —Sigma+2
- - - - Sigma+1

- - - - Sigma -1

Sigma -2

0,00 -iBERffiEDaffi®®—^EBffiEffifflttK—aSEKBfc-ffiraBBBQSffl-H—
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43

- Annulations
Carte de contrôle R

0,90

0,80

0,70

0,60

0,50

0,40
0,30

0,20

0,10

0,00

±—Range'
——Moyenne

LCI
LCS .

¦ Hors Contrôle
¦ - - Sigma +2
¦ - - Sigma +1
1 - -Sigma-1
¦ - -Sigma-2

Svstémioue mandataire

Systémique mandataire
Carte de contrôie.X-bar

B-'B'B'S':g'rgg'-'ârg-t8'B'B'sr-giBf-'WTà''^a'-BTg-a"6rter~-i^——rerBr.tdM'ETg'^iB.p'Tg.wr

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47

Systémique mandataire
Carte de contrôle R

0,90
0,80

0,70
0,60
0,50

0,40
0,30
0,20

0A0
0,00

w

\ A . A A Ai V 1 / / ««s

13 5

BB'Ê'B'ra-m'œ omna'-——-tan1—WBfiriEira-tiïi'BïEiriEJ-K sa fl&lidb.WBW

7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 3 1 33 35 37 39 41 43 45 47

—A—Range
—— Moyenne

ICI
LCS

H Hors Contrôle
• - - -Sigma +2
¦ - - - Sigma +1
• - - - Sigma -1
- - - - Sigma -2
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Activations Clic Revenu

Act Clic Revenu
Carte de contrôle X-bar

— - - - - Sigma +2
- - - - Sigma +1

Sigma-1
Sigma -2

1 3 5 7 9 1113 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 SB

Act Clic Revenu
Carte de contrôle R

0,14

0,12

0,10

0,03

0,06

0,1

0,1

0,00 -aBMHMMaBHIS]|gfflHBMgHBBgBg»aBHBagfSmTBgn--gBmBTanBlBBnHB!glgBg-^--Hm

1 3 5 7 9 1113 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53

Û

—A—Range
" Moyenne

ICI
_ICS

* Hors Contrôle
- - - - Sigma +2
- - -Sigma +1
- - - -Sigma -1

i JcA - - - -Sigma-2
H

Accréditations

Accréditations
Carte de contrôle X-bar

Sigma +1
- - - Sigma -1
- —Sigma -2

Accréditations
Carte de contrôle R

——Moyenne
ICI
LCS

* Hors Contrôle
• - —Sigma +2
• - - -Sigma +1
• - - -Sigma -1
¦ - - -Sigma -2
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Délais de traitement de la correspondance

Délai entre réception de la correspondance et l'ouverture d'un SUDOC
(Responsabilité : Courrier) •

Délais de la Correspondance - Réception/Sudoç
Carte de contrôleX-bar

-ici
LCS

. * Hors Contrôle
- - - Sigma +2
- - - Sigma +1

Sigma -1
Sigma -2

1 3 5 7 9 11 • 13 15 17 19 21

Délais de la Correspondance - Réception/Sudoc
Carte de contrôle R

-Range
- Moyenne
ICI
LCS

S Hors Contrôl e
— - - - Sigma +2
— - - Sigma +i
— - - Sigma -1
— — Sigma -2

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21

Délai entre l'ouverture d'un SUDOC et l'Assignation à un Site
(Responsabilité : STPAC)

Délais de la Correspondance - STPAC
Carte de contrôle X-bar

300

200 •

—X-Bar

Moyenne
LOI
LCS
Hors Contrôle

Délais de la Correspondance - STPAC
Carte de contrôle R

—A—Range
Moyenne

LCS
* Hors Contrôl e

- - -Sigma +2
- - - - Sigma +1
- - - - Sigma -1

Sigma -2

ErErfir-Sh

21 23 25
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Délai entre l'Assignation à un Site et Fermeture du SUDOC
(Responsabilité : Courrier et Site)

120

100

Délai de la Correspondance-STPAC vers Sites
Carte de contrôle X-bar

1 3 5 7 9 11 13 15

Délai de la Correspondance - STPAC vers Sites
Carte de contrôle R

¦±—Range
'¦¦Moyenne

la
ICS

M Hors Contrôle
- - -Sigma +2

Sigma +1
- Sigma -1

— - -Sigma-2
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Annexe F - MVA

Analyse du temps VA vs Gaspillages -

Global

Surproduction
A-%

Temps VA
28% Déplacements

2%
Mouvements

S%

étbodes
inefficaces

49%

Analyse du temps VA vs Gaspillages-

Téléphonie

•Inefficaces
45*

Analyse du temps VA vs Gaspillages -

Correspondance
Déplacera cnS

Surproduction,

Niveau MVA
Moyenne 25%
Classe Mondiale 65%
DPRCE 28%
DPRCE - Téléphonie 38%
DPRCE - Correspondance 16%

On peut remarquer des différences significatives au niveau de la MVA entre la
Téléphonie et la Correspondance. L'étude a permis de démontrer que de telles
différences ne semblent pas présentes entre Taxe et Société. Nous ne présenterons donc
pas les données spécifiques aux Taxes ou Sociétés.
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Feuille de saisie des données

#
activité Activité Type

Global
Total
Taxe

Total
Société

Total
Prof.

Total
Corresp.

Total
Téléph.P»»nétâmlŒŒSMillii» stassWÉ»ISSI®ilSill

ii Lire une demande Mouvements 185 121 62 2 149 34
12 Lire instructions de travail / Aide-mémoire

Recherche d'information à transmettréau
Méthodes Inefficaces 21 ¦ 16 5 0 13 S

13 contribuable Méthodes Inefficaces 229 41 47 141 33 55
14 Saisie d'information (formulaire) Surproduction 31 19 12 0 16 15

i?20.^ÉÉaRelatpoCTiigoninB.uaolg/TOsnda£gjre,^?:^:f5t^l^ii3lMè^Mi^ i
21 Identifier le contribuable Méthodes Inefficaces 176 63 112 1 2 173

Écoute du Contribuable/Mandataire (écoute
22 de la'demande) Valeur Ajoutée 164

' 77
86 1 4 159

Prise d'information du
23 Contribuable/Mandataire Valeur Ajoutée 130 63 61 6 10 114

Recherche cTinformation du
24 Cohtribuable/Mandataire'(Systême) Méthodes Inefficaces 326 187 138 1 112 213

Entrée de données [lere fors) / Mettre à jour
25 le dossier Valeur Ajoutée 218 163 55 D 161 57

Correction d'une erreur causée par le Erreurs (correction
26 Contribuable/Mandataire d'erreurs) 59 - 48 11 0 47 12

Correction d'une erreur causée par Revenu Erreurs (correction
27 Québec d'erreurs) 16 11 . 5 0 9 7

• Donnerdes explications au
28 Contribuable/Mandataire Valeur Ajoutée 665 314 313 39 37 590

. . 1 1 'S-i.
JË «M- mmm

31 Attente d'un client (téléphonie) Attente ' 230 85 137 s 1 221

32 Attente d'information Attente 7 0 6 i 1 5
Attente d'un autre employé / disponibilité du

33 chef d'équipe Attente 24 ' 7 17 0 6 18

34 Indisponibilité / Ralentissement du système Attente 11 5 6 0 1 10

PU iBisitiSliBiiiSliiiHitii
41 Discussions avec le chef d'équipe Méthodes Inefficaces 200 103 92 5 65 130

42 Discussions avec un collègue (relié au travail) Méthodes Inefficaces 123 51 30 42 43 38
Discussions avec un collègue (non reliées au

43 travail) Méthodes Inefficaces 51 ' 19 12 20 17 14
Discussions avec le Contribuable/Mandataire

44 (non relre au travail) Méthodes Inefficaces 4 1 1 2 0 2
llil!Hilnce! ^ iHiHC SilÉ
51 Pause formelle 0 1097 556 431 110 364 623

52 Pause informelle (Pas libre) Méthodes Inefficaces 5 4 " 1 0 0 5

53 Réunions Méthodes Inefficaces 77 20 0 57 17 3
54 Formation , Méthodes Inefficaces 551 321 226 4 206 341

55 Déplacement Déplacements 63 34 28 1 26 36

gm
61 Imprimer/Photocopîe/Télécopie Méthodes Inefficaces

62 Écrire courriel/ lettre Méthodes Inefficaces

63 Prendre des notes Méthodes Inefficaces

64 Vérification/Validation Méthodes Inefficaces

65 Feuille de temps (GETAC) / Statistiques Surproduction

66 Création de Sudoc inventaire

67 Trier des dossiers Mouvements

68 Autre Méthodes Inefficaces

69 Suivi de dossiers Surproduction

70 Préparation de conférences

58
110
34

20

48

63

45

110
96

52

29
48

23
18
31
26
18
52
67

0

24
44

10

2

12

37
23
38
29

0

33
55
21

15
27

33
29
54
68

- 0

20
37

12

5

16

30
12

36
28

0
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Codes pour Xâéphonie en Taxe

Raisons i'anneL
HUNS Dsidac à ua autre départtmcûi
SUIVI Swà d'Un dosàff
CC Coggcticn d'une erras Krasêt parxa contibua^letaendatarc
CR C orrectim d'une eigor tancés ter Rcrcou Ouôjcc
MAJ vEseâiour
1NF0- B ectàn d'une izdbnnalîon '•

TTTïPde dossier . ' •
T1 Maorais âiccx tJansinsscaKcne/Msn^aic numéro detaéobaas(ex?EjîsalM=)
T2 îirear de tra.asfertÇiatgca ds RQa ael-çaariraî l'eppcl)
T3 Apo d en Anglais (Togne de RQapada yna aeslds)
T4 Amendé
TS. Rqtiié / Ananladon Péaalité
T5 lasaiptioa / Cogestions ascodéss /famanre de on» te
17 r>i^Trî»t> rte ds fcnanlairc
TS Chrâc
TP Atteaadon de solde /Demandes d'étais de coopte
TIO Procoraaons ,
Tll Sffrices fiectroniques
Tlî Ccertcàon dtrei as

T14 ^fljanoenee
T1S RàSCCSST)
T16 Cotisaidon. de vénStation
T17 (rVitimrmtq T"^. TWpiflwAt. HjiWtarime arwvg;, îan-wt^iTn TûegâC gfa...')
T18 A.uîres

Actfon
Al Cogestion, dersrrsur
A2 Modificsden dn dosder

B1 Création. dUa SUD 0 C p ourtsàtetnmL plus tard (Diû«0
B2 Pris des notes pour tgatemot.-plus tard

Cl Besâa dcficc dela.part.da asûnbaable/icGndajaire
C2 Contnbtable doit reoplir un farm.'Ulati'e et enToVerau STPAC ou antre ssetsar
C3 Agentreraplic un foflnulffl'rc et earoieau STPAC
C4 Aucune action recuise / Infensation donnée / Transfert

Proc'hnànfrgfaTM'
D1 iTiansfciiyntottctioartemœKcrlS'V&s)
D2 iToasfatàmmveaaB
D3 Crcaîioa dto SUDOC pourtaitenatparSiEAC
D4 P'^ndc complctcc
DS iTsiteaîot-plustaxd •

Codes p our Téléphonie en Sodété 1

Raisons d'app çl 1
TRANS Destiné à un ange départenene II
SUIVI Suiti d'un docâgflo'^wnrinhtstapaelîs pourcoaielbtrévnWioftdPadcajijrsûtaàBaeaÛ II
CC Correction, d'une egeur causée par un contriBuable/mandaraire ||
.CR Ccgection d'une erreur causéeparRevenn Ouébec II
MAJ

ii•rt1
INFO Besoin H'r.me information l

Trr ode dosâw
SI Mautrais cKobt dansmessagerie/ MaaTâsnuaicro de telépliuiit (eg Jsiicdieci
S2 Egeur de transfert (un aîtent deRO a mal transféré l'aoo el)
S3 Appd en Andais (l "zzati de RQ-ae parie pas andais)
S4 Esplicaûoa d'asis de cotssaàoa oriânale ou amendée
S5 Avis de ncn-pruducritHi
Stf Explication sur avis de cotisatioa estimative
S7 Accomptes provisionnels
S3 Demande de foaaulaire
S9 RensétaïKaaÉs sur la CO-IT
,S1Q Divers Systèmirue
SU Divers Fiscal
S12 Autres

Action
AI Correctioa de l'erreur
A2 Modificatioû du dossier

31 Création d'un. SUDOC pourtâteacat plus tard (Différé)
32 Pris des notes pour traitemenîplus tard

Cl 3esotn.de fax delà part du contri'buabl e/ruandataire
C2 Contribuable dtâtremplirun formulaire et envoyer au STRAC ouactrasact®»
C3 6 ttn fprrrmt^nTff et envoie au.S'lfAC/ dttf d'êpuip c / autre iépartcLUent
C4 Aucune action requise/loinnnation donnée/Transfirt

Prodrôae étape
toi - Transfert à un amre département (d DPVEd")
D2 Transfert i un niveau 2
D3 Création d'un SUDOC pourgaitementpar un autte département
|D4 Demande complétée
35 - Traitement plus tard 1
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VOE - Voix des Employés

Tizre de projet: Diagnostic des activités de [a direction principale des services à la clientèle des entreprises

nurun

Date:

• CatcjoHosr'.'.'-rd Problimcs/SyTnptôipe^::V.*'.~-:.":1

Machines/ Equipements
Systèmes
Infonnatiques

Disponibilité
de
l'information

Méthodes
Activités
Inutiles

Attentes

Indicateurs de
performance

Milieu/ Environnement
Ergonomie

^ecès aux
ressources
nécessaires

-

Mo/n-D'oruvre
Formation

Relations de
travail

MobUisaton
au travail

Management
Connaissance
des objectifs
et attentes

Support

Orienté
résultats '

Leader

ft/otrc atthudc au projet
Trèsfevorable "1 Favorable 1 Défavorable Très défavorable "1

Pourquoi ?

I' attitude de vos cciHc£uesfe« au projet
Très favorable ~l Favorable ~ Défavorable 71 Très défavorable

Pourquoi 7
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Processus vise

:Ë^ édition^
Llyer^.site^;

;.,ouyen:ure;.-

" 5?t:iDOC'-"-"

;;;MeŒe;flanssj
^ lllpJ

•Açpviteiayj
non valeur

Points d'actions décidés par l'équipe du Kaizen

Point d'action 1 - Pour l'expédition en site, ouvrir les SUDOC et expédier la
humée même, si le lot de 25 est complet

• Le jeudi fermer tons les lots
Bénéfices :

• Pourrait permettre de réduire les demandes envoyées en double
• En téléphonie, on pourra donner une meilleure rqjonse de suivi au client
• Dossiers envoyés plus rapidement en site, donc délai de traitement total réduit.

Responsables : Chefs d'équipe STPAC
Échéance : 2 semaines

Point d'action 2 - Obtenir l'approbation des sites pour accepter les lots moins

spécialisés
• Lors de la mise en lots, regrouper certains sujets et formulaires afin d'alléger le tri

(FP-671, FP-620) autres formulaires
• ex : regrouper les TQ, les TM et TA selon-code sujet sauf FP-2044 et FP-2626
• La taille de lot minimum passe de 25 à 10
• Concertation requise avec les sites

Bénéfices : .
• Allège le tri
• Diminution du délai d'expédition

Responsables rÉric Geof&ion, Suzanne Roussel, Diane Paquet, Mariette Narbonne
Échéance : 4 semaines

' Point d'action 3 - Évaluer la possibilité de permettre aux agents du service à la
clientèle (Téléphone et Accueil) de prendre en charge directement certains types
de dossiers.
(ex : amendés, Choix, Périodes comptables. Inscriptions diverses)
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• L'agent en site ouvre le STIDOC au lieu de faire une demande d'ouverture de -
SUDOC au STPAC.

• Les Fax non attendus doivent être acheminés au STPAC selon le même support
(faxcom ou papier).

Bénéfices :
• Eliminer le transport de documents qui seront de toute façon traités par les sites.
• Réduction du délai de traitement total (meilleur service)
• Réduire la charge de travail du Service à la clientèle

Responsables : Éric Geof&ion, Suzanne Roussel, Denis Lahaie, Fritz Péan, Virgmia
Larin-Fortïn, Mathieu Campbell
Échéance : 4 semaines

Point d'action 4 - Lorsqu'un dossier provenant du STPAC doit être réacheminé
vers un site, il doit être envoyé directement dans le site concerné, sans retour au
STPAC.

• Aviser le STPAC par courriel si la situation est répétitive à des fins d'amélioration
interne

Bénéfices :
• Permet de réduire le nombre de teansports (va et vient) entre le STPAC et les

différents sites.
Responsables : Éric Geoffiion, Suzanne Roussel

• Échéance : 4 semaines

Point d'action 5 - Préparer un dossier de recommandations pour modifier
différents formulaires et lettres

• Proposer un modèle de lettre de correspondance avec Poka Yoke (système anti-
erreur)

Bénéfices :
• Limiter le nombre de formulaires qui sont mal remplis et/ou incomplets.

Responsables : Sophie Poitras, Fritz Péan, Mathieu Campbell, Edith Paradis
Échéance : 8 semaines

Point d'action 6 - Remise en question du besoin de la validation

• Besoin de statistiques sur le nombre de dossiers traités par type à la validation
(Amendés, LM1 et Pénalités Intérêts), le nombre de dossiers retournés et les
raisons pourquoi ils sont retournés.

• En site, % de dossiers encore incomplets suite à une première validation.
• Connaître les raisons à l'origine de la validation
• Suite à la cueillette de données, l'équipe va se réunir de nouveau pour faire une

proposition sur le traitement futur de la validation.
Bénéfices :

• Réduire le délai avant envoi aux sites
• Réduire le transport entre STPAC et sites ainsi qu'entre RQ et

Responsables : Virginia Larin-Fortm, Éric Geoffiion, Julie Perreault
Échéance : 2 semaines

Point d'action 7 - Éliminer Testamoiiiaae de réception au STPAC

• Sauf si de façon périodique on désire vérifier le délai entre la réception au courrier
et la réception au STPAC

Bénéfices :
• Accélération du processus
• Diminution des efforts à valeur non ajoutée

Responsables : Patrick Bradet, Sophie Poitras
Échéance : 1 semaine

Point d'action 8 - Brancher le faxcom directement sur une imprimante "non recto-
verso" '

Bénéfices :
• libère du temps employé (lh30 par jour - 6000$-! 0000$ par an)
• libère une imprimante
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• réduction du délai total
Responsables : Jean-François Reid, Mariette Nafbonne, Patrick Bradet
Échéance : 2 semaines

Point d'action 9 - Uniformiser les STPAC Québec et Montréal

• Table d'échange régulière entre les 2 STPAC
• Revoiries étapes du tri

Bénéfices :
• Contrôle optimal des meilleures façons de faire

Responsables :'Diane Paquet, Mariette Narbonne, Edith Paradis
Échéance : 4 semaines

Point d'action 10 - Donner le droit aux employés du STPAC de contacter le client
lorsqu'il manque une information ou un document permettant de terminer la
demande du client ou d'accélérer la recherche.

m L'agent peut essayer d'appeler le client une fois. Si le client n'est pas disponible
au premier appel, l'agent du STPAC ne laisse aucun message. H envoie une lettre
au client ou transfère la demande à un site.

Bénéfices :
• Améliorer le temps de traitement
• Meilleure relation avec la clientèle
• Évite de traiter 2 fois une même demande (diminution de la charge de travail)

Responsables : Julie Perreault, Mathieu Campbell, Mariette Narbonne
Échéance : 2 semaines

Point d'action 11 - Revoir l'utilisation des pourcentages d'attribution de la
correspondance en site et évaluer la possibUité d'utiliser un Kanban

• H doit y avoir un calcul afin de déterminer le stock minirmim et maximum pour.
chacun des sites.

Bénéfices :
• Diminution du délai de traitement
• Optimisation des ressources
• Diminution de la charge de travail
• Éviter Tapparition d'un inventaire trop élevé dans un site et trop bas dans un autre

' • Favorise une meilleure équité du délai de traitement entre les clients

• Diminution de l'âge moyen des inventaires
Responsables : Julie Perreault, Jean-François Cayer (calcul du Kanban)
Échéance : 6 semaines

Point d'action 12 - Évaluer la-faisabilité de transférer un lot Prioritaire sans
ouverture de Sudocs

• Possibilité de traiter des- dossiers prioritaires en site si requis
Bénéfices :

• Réduction du délai de traitement
• Réduction de la charge de travail du STPAC en période de pointe

Responsables : Julie Perreault, Edith Paradis, Mariette Narbonne
Échéance : 4 semaines
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Recommandations
1 Mettre à jour l'aide Mémoire
2 Eliminer les .rabats d'enveloppe et certains vieux formulaires

3 Le service du courrier doit réduire son délai de livraison
4 Prendre des ententes avec les autres départements
5 Demander au courrier de laisser broché MR-69 ou toute autre document avec la

lettre et mettre la lettre sur le dessus au lieux du dessous

6 Pour les recherches complexes, avoir une personne ressource supplémentaire

7 Insérer un dépliant avec les communications aux clients afin de;
- les sensibiliser à nous fournir toutes les informations d'identification nécessaires
au traitement des demandes
- Favorisation des formulaires prescrits
- Signer toute demande faite à Revenu Québec
Priorisèr un envoi aux bureaux de comptables, chambres de commerce, notaires,
etc...

8 Inclure dans le protocole de communication des agents de sensibiliser le client
quant à l'importance de bien s'identifier lors de toute communication écrite avec
Revenu Québec •

9 Aviser les employés de la DGE qui reçoivent de la correspondance qu'ils doivent
s'assurer que toute correspondance ait une date de réception.

10 Vérifier la possibilité que la DGTT (Mtl) effectue un tri sommaire et regroupe
selon leur numéro de formulaire.

11 Aviser les sites que toute demande de modification visant le processus du STPAC
doit être adressée au supérieur hiérarchique.
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Mise en contexte



Profil du mandat

Besoin;

- Diagnostic à haut niveau des centres relation clientèle (CRC), touchant
processus, ressources et technologie dans le but d'établir une cible
d'optimisation et engendrer des gains.

4 livrables:

- Présenter les meilleures pratiques

- Exposer un constat de la situation actuelle des opérations

- Fournir une série de recommandations d'améliorations évolutives

- Proposer un plan de mise en œuvre.

REVENU QUÉBEC



Développement du mandat

• Approche de réalisation

- Mandat réalisé entre janvier et avril 2014

- 22 sondages complétés, distribués aux gestionnaires des divers sites

- 10 rencontres pour valider l'information recueillie

- 150 documents/fichiers supportant les questionnaires ont été revus

- 3 présentations au comité de direction

- 244 heures investies à la réalisation du mandat

REVENU QUÉBEC



Vision évolutive de la DPARCE

s   .

« Atteindre l'efficacité et l'efficience de la prestation de services
à la clientèle tout en respectant les objectifs stratégiques de la DGE »

REVENU QUÉBEC





Constats de la situation

Forces
• Organisation solidement établie

• Niveau d'expertise élevé

• Aptitudes à l'évolution

REVENU QUÉBEC

Défis
• Planification des effectifs

inefficiente

• Répartition inadéquate du travail
entre les sites /entre les
ressources

• Processus de travail non
adaptés à la relation clientèle



Grandes lignes d'optimisation

* Mise à niveau des indicateurs de gestion

- Revoir le calcul de l'indice de qualité de service (IQS)

- Codification et mesures de tous les types de contacts et activités de traitement

- Alignement des indicateurs de performance à la planification des ressources

- Définir un tableau de bord complet avec indicateurs pour prise de décisions

• Planification des ressources

- Valider le taux d'occupation des agents de 1ère et de 2ème ligne

- Inclure tous les types d'activités à la planification

- Révision du processus de planification (activités, compétences, seuils,...)

- Centralisation de la gestion des horaires

REVENU QUÉBEC



Grandes lignes d'optimisation (2)

• Processus de travail

- Se rapprocher des processus de gestion d'un CRC performant (accessibilité,
organisation du travail et mesures de performance)

- Terminer le traitement du dossier immédiatement après l'appel

- Arrimage des processus de travail avec une future structure organisationnelle
plus efficace

- Centralisation des activités de support vers un centre d'expertise

• Canaux de communication

, - Modernisation des bureaux d'accueil

- Usage optimisé de la téléphonie -

- Transfert de la correspondance vers la téléphonie et vers le web .

REVENU QUÉBEC



Grandes lignes d'optimisation (3)

* Assurance-qualité

- Optimiser l'identification de l'appelant

- Intégration du système d'enregistrement des appels

- Mise sur pied d'un programme d'assurance-qualité à des fins de formations

- Programme de gestion des plaintes et satisfaction clientèle

e Ressources

- Révision des compétences et de l'organisation des tâches

- Usage de certaines ressources en mode « coaching »

- Perfectionnement des ressources étendues sur toutes les périodes

- Plan de carrière et plan de relève

REVENU QUÉBEC



Conditions de succès

1. Planification de la gestion du changement

2. Implication des gestionnaires dans les projets

3. Cohérence avec la vision de la DGF

4. Gestion de projet par phase évolutive

5. Objectifs clairs et indicateurs de progression

REVENU QUÉBEC





Étapes menant vers la cible

tiase I
Améliorer
Gains
rapides

Phase IV

P!M^iir"2S£?
Long terme

phase II
Comprendre
Court terme

(0-6 mois)

Mesurer et
planifier
Moyen terme
(6-12 mois)

(12-18 mois)

REVENU QUÉBEC

hase
Pèrfedtionner
FuW/
(18 mois et +)



Phase 1 : Améliorer (gains rapides)



Phase 2 : Comprendre (court terme)

REVENU QUÉBEC



Phase 3: Mesurer et planifier (moyen terme)

REVENU QUÉBEC

Rhaseilï
Mesurer et
planifier
Moyen terme

(6-12 mois)



Phase 4: Optimiser et structurer (long terme)

REVENU QUÉBEC



Phase 5: Perfectionner (futur)

REVENU QUÉBEC



Centre d'expertise et de support partagé
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L'expérience client au cœur du CRC

M
«iii|
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des meilleures pratiques CRC
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Contexte et démarche du mandat

1.1 Mise en place du mandat
La demande de réalisation du mandat a été faite lors d'un appel d'offres émis par M. Danny Page, Directeur principal, Direction principale du soutien
opérationnel et du développement des compétences à la DGE. La ressource interne en charge de la transmission de la documentation et de la loai^ky^

Valois, avocat, Direction principale du soutien opérationnel et du développement des compétences à la DGE.
o Services Triad ont été assignés à la revue opérationnelle. Ils ont procédé via une collecte

d'informations ainsi que des entrevues de validation suite à l'émission de différents questionnaires.

1.2 Entrevues
Une dizaine de personnes ont été rencontrées afin de comprendre leurs tâches et responsabilités au quotidien. Chaque entrevue a été réalisée suite à
la revue d'une grille de questions préalablement complétée par la ressource à être rencontrée. Certaines ressources ont aussi été rencontrées afin
d'obtenir des clarifications sur la documentation reçue. Les entrevues se sont principalement déroulées entre le 24 et le 28 février 2014.

1.3 Informations et documents demandés
• Nous avons reçu 22 réponses suite à l'envoi de questionnaires sondages distribués à des gestionnaires dans les divers sites
• Il y a eu 10 rencontres pour valider l'information recueillie
• Nous avons reçu plus de 150 documents supportant les questionnaires
• Environ 60 heures ont été utilisées en lecture et analyse

¦ 1.4 Préparation du rapport final
Le rapport est issu d'une série de rencontres supportées par des questionnaires préparatoires et de multiples documents de supports reçus. Le tout
est complété par une revue sectorielle qui fut documentée par des informations fournies lors des entrevues ainsi que par la lecture de toute la
documentation demandée. Le sommaire exécutif de la section 2 consolide l'ensemble du diagnostic et présente les orientations des recommandations.

Une présentation des meilleures pratiques a été effectuée en. cours de mandat afin de mettre la table pour assurer une meilleure compréhension des
écarts par rapport à la cible d'un CRC performant. La section 3 vient renforcir cet aspect en apportant des éléments de meilleures pratiques CRC
répertoriées par une firme qui est une sommité Nord-Américaine en la matière. Nous complétons cette section par une description du modèle et de
son application dans un CRC type.

Afin de présenter la synthèse du diagnostic, nous avons créé à la section 4, des te>des et grilles résumant nos observations, analyses et meilleures
pratiques ainsi que les pistes d'améliorations évolutives. Nous serons heureux de poursuivre des discussions plus approfondies lors de la présentation
du diagnostic.

Un récapitulatif de 34 recommandations est présenté par ordre de priorité temporelle à la section 5. Plusieurs de ces recommandations sont applicables
à très court terme et d'autres nécessitent une évaluation sommaire de l'ampleur des efforts à fournir. Services Triad reste disponible pour collaborer
au développement de certaines pistes d'améliorations sous forme de chantiers.



Unè fois ces améliorations en place,, il sera à propos de revoir la structure organisationnelle des opérations de relation clientèle. Le modèle proposé
par la DGP devrait servir d'inspiration. En effet, une concentration des CRC sur quelques sites régionaux permettrait de combiner efficacité et efficience
des ressources dans le traitement des contacts téléphoniques et de la correspondance. De plus, la mise sur pied d'un centre d'expertise centralisant
les activités support aux opérations telles que; planification des effectifs et des horaires, gestion des statistiques, administration du programme
d'assurance-qualité ainsi que d'autres fonctions d'assistance sera un levier d'efficacité à ia bonne performance des CRC.

Sur un autre plan, nous endossons l'élimination graduelle des bureaux d'accueil mais ce, à condition de planifier tous les impacts sur le traitement et
la répartition des contacts téléphoniques aux divers centres régionaux et de tenir compte dans un avenir prochain dé la transformation de certains
contacts à des activités sur le web. Peu de temps de notre revue a été consacré à l'analyse détaillée de la correspondance. Toutefois, nous
questionnons les processus de traitement en vigueur aussi bien au niveau des délais d'exécution que des processus de répartition. Une cible temporelle
doit être fixée afin de réduire graduellement l'abondance de courrier dans un premier temps pour en faire un transfert vers des activités téléphoniques
et par la suite vers des activités sur le web. Il y aura aussi lieu de se poser la question si deux centres de triage sont nécessaires dans le futur.

Le développement des activités sur le web à la DGE est une priorité tant au niveau de l'accès à l'information que de l'accroissement des transactions,
Ceci aura donc un impact direct sur le support technique offert par les centres d'assistance de Chandler et Shawinigan qui sont présentement sous la
gouverne de la DGP. Suite à une analyse complète de la contribution de ce.service, il serait essentiel d'obtenir une entente de services partagés,

L'acquisition d'un système d'enregistrement des appels sera l'occasion idéale de mettre sur pieds un programme d'assurance qualité permettant de
définir plus clairement les standards de traitement d'un appel et de calibrer son uniformité parmi les techniciens et professionnels. Ce type de
programme est actuellement appliqué dans 95% des CRC au Québec. C'est une approche de formation continue et de développement de
compétences. Il est prouvé que son application rehausse l'expérience clientèle et optimise le temps de traitement d'un appel. Un manuel de gestion et
le montage d'une grille d'écoute sont à la base du programme. Cette activité demandera l'apport de compétences spécifiques aux ressources qui
devront en prendre charge.

Nous recommandons de donner une place plus importante à la DPARCE lors du choix et de l'intégration de nouvelles solutions technologiques fournies
par la DGTT. De plus, elle se doit d'avoir une plus grande latitude sur les changements mineurs à ses outils, Finalement, si il y avait un investissement
à réaliser qui pourrait se rembourser assez rapidement nous croyons que ce serait celui du rehaussement de la technologie de la réponse vocale
interactive. Jumelée à la base de données entreprise, l'identification de l'appelant avant le transfert à l'agent pourrait réduire significativement le coût
de traitement d'un appel.,
Les conditions de réussite de nos propositions résident sur les principes suivant :

• Une excellente planification de la gestion du changement
• L'endossement de la direction et la. mise à contribution des gestionnaires dans la réalisation des améliorations
• Un plan de communication détaillé pour informer toutes les ressources affectées
• Des objectifs clairs de réalisation pour chaque initiative avec des indicateurs de progression



Exposé sur les meilleures pratiques CRC

IVIeilleures pratiques

Il existe une foule de références sur le web concernant les meilleures pratiques en termes de centre de relation clientèle (CRC). Cependant, les
principaux thèmes exploités tournent autour de l'expérience client et de la résolution dès le premier appel. Le focus est mis sur la façon de s'outiller
pour gérer et mesurer ces deux éléments qui sont intimement reliés.

Le texte ^ Prov'en' d'une firme indépendante spécialisée en CRC1 qui n'est donc pas rattachée à aucun
fournisseur.BBBBBBBBHÉBMMMMiest régulièrement appelée à participer en tant que conférencière experte lors de séminaires sur tous
les sujets qui touchent les CRC; processus, applications, solutions, meilleures pratiques, etc. Voici donc ce que cette firme partage sur les meilleures
pratiques en termes de CRC et de leurs processus:

Les gestionnaires de CRC se tournent vers les meilleures pratiques à titre de points de références afin d'évaluer leur propres opérations et établir
des cibles d'améliorations. Il n'existe pas de recette unique pour assurer le succès étant donné que chaque centre possède un contexte d'affaires
unique, des buts, coûts et contraintes de ressources distincts. Néanmoins, nous offrons les considérations suivantes basées sur nos observations
de centaines de CRC de diverses industries. Utilisez cette liste afin d'amorcer votre réflexion sur comment améliorer votre CRC.

Stratégie : La stratégie du CRC est en ligne avec et supporte la stratégie d'affaires de l'entreprise

• La stratégie d'affaires est clairement définie, communiquée et comprise par les membres du personnel.

• La position du CRC au sein de l'entreprise est cohérente avec son rôle d'atteinte des objectifs d'affaires et est bien communiqué.

• Les relations entre le CRC et les autres départements de l'entreprise sont définies et maintenues de façon appropriée.

• Les pratiques opérationnelles sont compatibles (en accord) avec et contribuent à la réalisation de buts et incluent fa responsabilisation,
l'approvisionnement, le recouvrement en cas de désastre, des stratégies par canal et de libre-service.

• La stratégie technologique est en ligne et positionnée de façon à promouvoir le succès des opérations et de l'organisation et inclue;
l'architecture, l'approvisionnement, la responsabilisation et la gouvernance.



Processus: Les processus sont adéquatement concentrés sur, conçus pour et consistant avec la stratégie

• Les processus sont bien définis, renforcés et exécutés de façon constante dans la gestion des contacts ainsi que pour les fonctions de
support (ex : assurance qualité, embauche, formation, gestion des effectifs, technologie, support des applications, rapports et analyse.

, • Les accès au centre (heures et numéros d'accès), l'acheminement des contacts (incluant les choix de menus) et l'utilisation des
compétences prennent en considération le client d'abord, tout en équilibrant les besoins de l'organisation et du centre.

• Les processus sont conçus afin d'assurer que les attentes du client soient rencontrées, que les opérations soient efficaces e t efficientes et
que la technologie soit adéquatement utilisée; l'expérience client de bout en bout est prise en considération même lorsque d'autres
départements ont un rôle à jouer dans la gestion des besoins du client.

• Des initiatives d'amélioration continue des processus sont.en place afin d'assurer l'optimisation constante.

• Le CRC utilise une approche formelle dans la gestion du changement afin d'assurer que le changement de processus soit introduit
adéquatement, adopté et renforcé pour toutes les parties prenantes.

Organisation: La structure organisationnelle fournie le nombre et les types de ressources requises afin de rencontrer les objectifs

• Les rôles, lâches et la responsabilisation sont clairement définis dans le centre ainsi que dans les secteurs de support sur lesquels le centre
s'appuie (ex : marketing, RH, analystes, etc.)

• La structure organisationnelle permet la planification stratégique et son exécution tout en adressant les demandes opérationnelles au jour
le jour.

• L'organisation offre des opportunités d'avancement et de développement avec des primes, reconnaissances et récompenses qui les
accompagnent.

• Les approches d'approvisionnement et d'embauche sont enlignées~ avec les objectifs d'affaires et fournissent un niveau adéquat de
ressources avec les compétences requises et une rétention optimisée.

• Des processus et procédures établis et éprouvés de rétroaction sont constamment et impartialement mis en application à travers
l'organisation.

• La stratégie, les buts et objectifs ainsi que les résultats sont clairement communiqués à travers tous les niveaux de l'organisation



Métriques et rapports: Les métriques sont en ligne avec la responsabilisation, sont atleignabtes et prescrivent les comportements appropriés.

• Les métriques supportent les objectifs d'affaires, la responsabilisation est bien définie pour le centre et ses partenaires de support.

• Les métriques incluent quelques items clés avec cibles tandis que d'autres items critiques au succès sont surveillés pour valider les
tendances et anomalies

• Le centre a une vue équilibrée dés performance à travers l'efficience et la productivité, l'expérience client, la satisfaction des employés et
la perfonnance financière en utilisant les métriques telles que le niveau de service, le temps de traitement, l'utilisation, l'adhérence,
l'évaluation de la qualité, la satisfaction des clients, le taux d'attrilion, la mesure de coûts et revenus, le taux d'utilisation du libre-service, le
taux de résolution dès le premier appel et la performance de la technologie.

• Les outils, processus et ressources qualifiées sont en place pour évaluer la perfonnance et prendre action afin d'optimiser les opérations
de façon tactique et stratégique.

• Chacun comprend les objectifs et peut les rencontrer et a accès à l'information appropriée pour gérer la performance. La responsabilisation
.est alignée avec la hiérarchie du CRC, avec les ressources senior concentrées sur les objectifs stratégiques pendant que les ressources
dans le feu de l'action gèrent les opérations journalières.

Technologie: Les outils technologiques en place pour pemiettre aux opérations de servir leur mission

• L'organisation n'est ni surinvestie ou sous-investie selon le rôle du centre à rencontrer les objectifs d'affaires et la disponibilité des ressources
humaines et financières

• La technologie est adéquatement appliquée selon les besoins d'affaires en tenant compte de l'expérience utilisateur (interne et externe)

• L'organisation, les opérations et les Tl travaillent ensemble afin d'optimiser la technologie - de la planification au déploiement avec un
support en continu

• Les solutions technologiques de CRC sont en ligne avec l'architecture de l'organisation, les standards, l'intégration et les stratégies
d'approvisionnement tout en adressant les besoins uniques du centre

• Tous les utilisateurs ont une compréhension claire de l'utilisation des outils à travers la formation et le renforcement

• L'architecture soutien les niveaux appropriés de résilience, redondance et les Tl / télécoms ont un plan de continuité des affaires et de
recouvrement en cas de désastre en place

• Les Tl ont des moyens efficaces de gestion de la performance, détection des conditions de défectuosité, résolution des incidents et services. •.
de restauration du service



Emplacements; Les emplacements et environnements physiques supportent les objectifs d'affaires ainsi que la santé, la sécurité et la productivité
des employés

• Les emplacements sont facilement accessibles paries employés soit par transport public ou personnel et suffisamment d'emplacements
de stationnements sont à leur disposition.

• Les aires de travail sont ergonomiques et encouragent le travail d'équipe et la gestion des ressources tout en évitant les dérangements; les
espaces de support (ex : les salles de formations, révision de la qualité, de rencontres et de pauses) sont adéquats.

• Les aires de services (nourriture, exercice, garderie, etc.) sont disponibles sur site ou à proximité

• Des emplacements définis sont disponibles pour des séances de rétroaction sur la satisfaction clientèle et pour la reconnaissance des
employés.

3.2 L'application du modèle dans un CRC type

Afin de bien illustrer les recommandations, nous vous présentons ce à quoi pourrait ressembler la gestion des contacts pour une organisation. Le
scénario qui suit n'est pas une représentation futuriste mais plutôt réaliste de solutions concrètes et éprouvées qui permettent non seulement
d'augmenter l'efficacité d'un centre mais aussi d'améliorer de façon significative l'expérience client.

D'un point de vue d'expérience client : En tant que client, j'ai la possibilité de communiquer avec le centre à travers le média qui me convient;
que ce soit par téléphone, clavardage, courriel ou autre, je peux joindre le centre au moment qui me convient et je peux choi sir d'attendre si personne
n'est disponible ou choisir de laisser un message pour être rappelé au moment qui me convient. Que je sois acheminé ou transféré, si j'ai fourni
l'information permettant de m'identifier, je n'ai pas à répéter mon histoire. S'il ne s'agit pas de mon premier appel au cours des derniers jours, je
peux même reparler au même agent si celui-ci est disponible.

Il m'est plus facile de joindre quelqu'un et je sens que je compte pour le centre. J'ai même fait un commentaire sur sa page Facebook l'autre jour
et il a pris le temps de me répondré et de m'expliquer certaines notions qui m'étaient inconnues et qui biaisaient ma perceptiqn.

D'un point de vue agent : Marc Tremblay est un agent du centre. Dans une journée normale, il gère divers types de contacts tels que des appels,
courriels, télécopies, messages vocaux et des sessions de clavardage (chat) avec des clients qui sont en train d'effectuer une transaction sur le site
Web du centre. Il utilise un téléphone logiciel (softphone) sur lequel il reçoit tous les types de contacts pour lesquels il possède les compétences.

Son téléphone logiciel (softphone) lui permet non seulement de gérer ses contacts mais il lui fournit aussi des statistiques en temps réel sur la
performance du CRC ainsi que de l'information sur la disponibilité de ses collègues qui possèdent les mêmes compétences que lui. Ceci permet à
Marc de prendre des décisions de façon responsable avant de se rendre non disponible. Il a les outils de gestion des connaissances (Knowledge



management) à portée de la main qui lui permettent de faire une recherche rapide et en temps réel sur les processus et procédures internes ainsi
que la documentation contextuelle lorsqu'il est en ligne ou en clavardage avec un client.

Lorsque Marc doit transférer le contact à un collègue, le téléphone logiciel (softphone) lui permet d'entrer de l'information concernant la raison du
transfert du contact pour permettre à son collègue qui reçoit l'appel de ne pas avoir à ré-identifier le client et la raison du contact.

Marc reçoit de façon journalière ses statistiques de performance sur tous les types de contacts qu'il a traités et ces statistiques lui permettent de se
comparer à son équipe ainsi qu'au département. Il reçoit aussi de façon régulière une rétroaction de la part de son gestionnaire sur la qualité de
ses contacts. Il peut même avoir du temps pour s'auto-évaluer. Il a accès à des modules de formation continue en ligne qui est planifiée dans son
horaire.

D'un point de vue du gestionnaire : J'ai accès à de l'information en temps réel qui me permet de voir à l'aide de codes couleurs si la situation se
détériore dans le CRC ainsi que si la disponibilité de certains agents n'est pas selon les seuils établis. Cependant, depuis la mise en place de
mécanismes automatisés d'acheminement d'appels intelligents, les contacts sont priorisés de façon automatique et en mode proactif. Je me
concentre donc sur le coaching par exception avec les outils en place. Je reçois régulièrement les évaluations de qualité et des rapports consolidés
qui me permettent de gérer par exception versus de façon granulaire. Les rapports qui ont été créés contiennent dq façon consolidée toute
l'information pertinente à la gestion par exception. Ils permettent maintenant de mesurer tous les types de contacts et les agents sont beaucoup
plus réceptifs à la rétroaction et plus conscientisés sur les pistes d'améliorations.

La mise en place et le suivi des processus d'utilisation des fonctions du téléphone logiciel et le focus sur la disponibilité des agents fait en sorte que
les agents sont plus disponibles. L'outil de planification des effectifs pour tous les types de contacts traités par les agents nous permet de faire une
meilleure planification et nous savons maintenant combien de gens peuvent partir en vacances, quand tenir des réunions ou des sessions de
rétroaction et à quel moment faire de la formation. L'outil nous permet aussi de nous ajuster lors d'imprévus.. .

Pour ce qui est des télétravailleurs, ils ont maintenant un téléphone logiciel qui leur permet d'avoir les mêmes fonctionnalités que les agents qui
sont dans nos bureaux. L'outil de présence permet à tous les agents de vérifier la disponibilité d'experts et de les consulter en temps réel par
l'entremise de messagerie instantanée qui leur évite de faire attendre le client inutilement.



4 Sommaire des observations

4.1 Quelques statistiques de base

.Raison d'être du CRÛ La Direction principale des relations avec la clientèle des entreprises (DPRCE) a pour mandat de:
• fournir aux entreprises des services de renseignements relatifs à leurs droits et à leurs obligations de nature fiscale;
• assurer l'assistance pour la préparation des déclarations des entreprises et répondre aux questions concernant leur

traitement;
• fournir de l'information sur l'état des comptes et apporter les ajustements requis;
• assumer la responsabilité de l'inscription des sociétés et des mandataires à Revenu Québec;
• offrir un service d'encaissement dans divers points d'accueil;
• répondre à des demandes faites par les entreprises concernant des correctifs à apporter à leur cotisation.

Clientèle du GRC • 509 278 contribuables en impôt des sociétés
• 680 988 mandataires en taxe de venté du Québec (TVQ)
• 628 720 mandataires en taxe sur les produits et services ou taxe de vente harmonisée (TPS/TVH)
» 296 888 employeurs en retenues à la source
• 12 863 mandataires en tabac et carburants

Personnel du CRÛ • Au 16 octobre 2013, il y avait 535 effectifs

Horaire • Lundi au vendredi de 8h30 à 16h30, sauf le mercredi de10h00 à 16h30

Volumélrie des contacts
traités (Tableau de bord de la
DSCE - décembre 2013)

(Total arrondis à la centaine près)

» TVQ, taxes spécifiques, retenues à ta source et impôt des sociétés
• Près de 1,3 million de communications avec la clientèle, dont :

o 841 000 appels téléphoniques
o 274 000 correspondances
o 107 500 visiteurs à l'accueil
o 7 400 courriels
o 42 000 inscriptions aux lois

• Demandes de remboursements de taxe de ventes du Québec : 493 500
• Déclarations de revenus des sociétés : 275 000
• Autres statistiques (datant de 2012) ;

o 10 000 demandes d'annulations de pénalités et d'intérêts
o 41 000 interventions de prévention
o 208 séminaires d'informations

Nombre de plaintes en 2013 656 dossiers ouverts en 2013



4.2 Structure organisationnelle

Situations observées Analyse et meilleures pratiques Améliorations évolutives

4.2.1 Structure des CRC
a. La structure en place est une. structure

géographique qui comprend 4 directions
régionales distribuées en 15 sites. (15 sites
taxes et 3 sites sociétés pures). Il y a aussi la
DTPGR qui comprend 2 sites et des activités
opérationnelles et de soutien aux opérations.

b. Le service à la clientèle téléphonique est
divisé en deux groupes. En faisant abstraction
des distinctions entre la polyvalence
différentielle (fiscale et systémique) des sites
et des agents, le personnel de la ligne 1 reçoit
les appels acheminés par la RVI et répond
présentement aux appels de types systémique
et fiscal. À titre d'exemple, la portion

. systémique Taxes répondue par la 1ière ligne
représente près de 75% des appels en Taxes.
Le personnel de la deuxième ligne répond aux
appels plus complexes qui sont transférés de
la 1lère ligne.

c. Il y a un projet de passer le fiscal de la 1ière
ligne vers la 2lèm0 ligne. Il ne resterait que la
portion systémique à la 1ière ligne.

d. Il y a spécialisation (concentration) dans le
traitement de certaines pièces de courrier
sous les directions régionales.

a. Le déploiement sur multiples sites et
surtout en région facilité l'embauche et
permet une meilleure rétention.

b. Dans les meilleures pratiques on observe
une distribution des contacts de haut
volume vers un groupe d'agents mulli-
compélents sans égard au canal. En
général, tous les contacts sont dirigés
vers une première ligne qui répondra à
75%-80% des situations et le reste sera
transféré ou répondu par la deuxième
ligne.

c. Ce projet pourrait s'avérer peu optimal si
l'on transfert une trop forte proportion
d'appels simples à des ressources
professionnelles. La raison à la base de
cette initiative serait d'accélérer le délai
de formation initiale d'un agent.

d. La spécialisation a permis d'élaborer des
processus. Cependant il s'agit plutôt
d'une concentration dans certains sites
car les sujets ne sont pas tous complexes
et sont de haut volume (création de silos).
Voir point b.

1. Nous proposons qu'un projet de restructuration
organisationnelle de la fonction CRC soit mis en
place afin de :
• concentrer sur 3 ou 4 sites le traitement des

appels de l4™ ligne par des agents multi-
compétents ainsi que le traitement des pièces
de courrier

• développer un système d'expertise de 2ènia
ligne à même les 3 ou 4 sites tout en
s'assurant de ne pas perdre l'expertise de
certaines directions régionales

• centraliser dans un seul site la réception et le
triage des pièces de courrier

• intégrer dans la nouvelle structure un centre
d'expertise et de support partagé afin de
centraliser la planification des effectifs et la
gestion des horaires, les statistiques,
l'assurance-qualité ainsi que d'autres
fonctions administratives. Cette direction
pourrait étendre son expertise dans le temps
en 3 phases :
o Support aux CRC du service à la clientèle
o Support aux autres CRC de la DGE
o Support conjoint à tous les CRC de la DGF

et de la DGE

(voir illustraiion du concept en annexe A)



e. Les éléments ci-haut mentionnés impactent
les volumes de contacts gérés dans chaque
site et ces volumes ne semblent pas bien
répartis. Il en résulte des déséquilibres des
charges entre les sites et des embourbements
de correspondances dans certains sites et à la
DPTGR. L'IQS est parfois en péril (ex
Inscriptions en correspondance).Ces
embourbements, qui desservent mal la
clientèle, requièrent un repartage des charges
et la manipulation et le transport de documents
entre les sites et des blitz en heures
supplémentaires.

f. Il y a une équipe de support des sen/ices en
ligne et des terminaux de restauration qui est
distribuée sur 2 sites (Chandler et Shawinigan)
et qui est sous la responsabilité de la DGP.
Nous n'avons pas été en mesure d'isoler les
statistiques propres à la DGE.

g. Il y a disparité au niveau des sites (taille du
site, polyvalence des agents, etc.)

e. Voir point b.
f. Avec les projets en cours qui auront pour

effet d'augmenter l'utilisation des services
électroniques, cette équipe sera de plus
en plus sollicitée. Dans les meilleures
pratiques, dans tout service connexe
ayant des liens en commun, il y un
partage d'informations et de statistiques

g. Ce constat est en lien avec trois
observations : 1) On a décidé de
spécialiser des directions régionales avec
des items de haut volume 2) Le volume
dépasse parfois largement la capacité 3)
Il y a donc déséquilibre de la charge de
travail entre les sites

2. Nous proposons dans une première phase de
planification de répertorier clairement
l'ensemble de tous les tvoes de contacts qui
sont reçus ou émis par la DPRCE peu importe
le canal et d'évaluer :
1. Le processus de transmission
2. Le processus de réception
3. Le processus de triage
4. Le processus de traitement
5. Le processus de suivi
6. Le processus de rendement

Nous croyons qu'il est essentiel d'avoir un portrait
complet des charges de travail qui doivent être
traitées par les ressources disponibles ( 1ére et 2ème
ligne) tout en tenant compte de la transformation
structurelle, l'évolution de la relation clientèle et des
outils en place.

3. Une réflexion devra être faite sur la contribution
et le positionnement des sites de Chandler et
Shawinigan dans la structure opérationnelle. Il
est essentiel d'avoir des statistiques et des
coûts sur le support offert
Une offre de services, partagés serait
souhaitable étant donnée la croissance à venir
des appels de support



4.3 Planification des activités

Situations observées Analyse et meilleures pratiques Améliorations évolutives

4.3.1 Planification des effectifs
a. La planification des effectifs est divisée en 21

UG:
• 12 UG Taxes
• • 4 UG Sociétés
• 3 UG Inscriptions
• 1 UG Taxes 2èm0 ligne
. 1 UG Sociétés 2ènw ligne

b. La planification est centralisée et les besoins
en ressources par tranche de 15 minutes sont
soumis aux différents sites à chaque semaine
afin qu'ils préparent les horaires en
conséquence. •

c. A première vue, il semble que malgré une
planification ponctuelle, les résultats
dépassent régulièrement la cible. Il y a une
analyse journalière sur les écarts mais elle
n'est pas partagée avec les régions

a. Il est démontré que la répartition des appels
vers des bassins plus grands de ressources
qualifiées et polyvalentes vs de petites
unités de gestion spécialisées résulte en
une efficacité accrue et une meilleure
efficience. On parle ici de capacité de
traitement des contacts, d'une meilleure
gestion des ressources et/ou volumes
imprévus

b. Les meilleures pratiques dictent un
processus de planification qui tient compte
des éléments clés suivants:
• Historique des volumes
• Nature et objet des contacts
• Objectifs de niveaux de services
• Prévisions associées à des événements
• Compétences disponibles
• Contraintes générales et spécifiques

c. Les meilleures pratiques préconisent la
mise sur pied d'une table de travail ou
comité consultatif afin de répertorier toutes
les actions de l'organisation qui peuvent
avoir un effet sur l'achalandage ou
l'occupation des agents. Il y a partage des
résultats, analyses des écarts et pistes
d'améliorations avec tous les gestionnaires
impliqués dans le processus. Les CRC
performants ont un cycle de planification en
continu supervisé par 2 ou 3 comités:

« Vision stratégique
• Planification opérationnelle
• • Contrôle et améliorations
• Partage de l'information

4. Une révision complète du processus de
planification des activités, des effectifs, ainsi
que celui de construction des horaires est
nécessaire, • Cette révision inclue les
éléments suivants :
• Développement d'une vision stratégique
• Planification opérationnelle
• Choix des indicateurs
» Processus de planification
• Processus d'ordonnancement
• Guide de gestion en temps réel
• Processus d'analyse des résultats
• Partage des informations avec les sites

Ce projet aura plusieurs impacts dont :
• Croissance de personnel spécialisé en

PDE
• Rééquilibre des charges de travail dans

les différentes unités
• Optimisation du nombre de techniciens

professionnels et gestionnaires
• Approche collaborative avec tous les

CRC
• Gestion plus serrée en temps réel pour

maintenir le cap sur la cible de niveau de
service



Situations observées Analyse et meilleures pratiques Améliorations évolutives

d. Les sites ne sont pas impliqués dans le
processus de planification et ne sont pas au
fait des calculs associés. Nos observations
nous portent à croire que les sites ne sont pas
mis au courant des écarts journaliers.

e. Les volumes réels sont souvent bien en
dessous ou au-dessus de la planification
prévue.

f. La priorité étant la téléphonie, il y a tout de
même des sites qui demandent d'être enlevés
de la téléphonie parce qu'ils sont débordés en
gestion de la correspondance et analyse de
dossiers.

g. En situation de difficulté au niveau de l'IQS, le
GGR fait parfois appel à tous les agents, Le
temps de réaction cause de la désorganisation
en site et les agents demeurent en attente
après avoir vider les lignes.

h. La seule mesure pure qui existe actuellement
à la DGE pour permettre la planification des
effectifs provient des données téléphonie.
Cependant même à ce niveau, les statistiques
sont erronées (ex : les agents n'utilisent pas le
temps post appel correctement afin de
terminer les dossiers). En fait, il n'existe
aucune consigne d'utilisation du temps en
téléphonie.

d. Ces résultats sont en conséquence d'une
planification qui favorise le domaine des
taxes au détriment du domaine des impôts,
Les agents ont une période d'attente entre
les appels trop élevée .et comme ils
n'utilisent pas ce temps pour compléter un
dossier pour rester disponible pour répondre
aux appels, il y a une grande perte de temps
oroductif. Les meilleures nraticues dictent
de tenir comote du traitement alobal d'un
aDDel de bout en bout. Donc il faut les

5. Afin de supporter le projet de planification des
effectifs, il est fortement suggéré à court
terme de mettre en place une pratique de
codification de toutes activités des agents
(techniciens et professionnels) afin de :
1. Codifier les raisons d'appels
2. Justifier le temps non-disponible en ligne

Cette initiative permettra de présenter un portrait
juste sur les efforts déployés par les ressources
quel que soit le type de contact clientèle.

6. Nous suggérons fortement de modifier le
processus de traitement d'un appel en
allouant une période post appel afin de
compléter le dossier client dans la mesure du
possible, Ceci permet de capturer le temps de
traitement global de résolution d'un contact
et ce, de bout à bout.

Les initiatives 5 et 6 vont aider à obtenir des
statistiques opérationnelles plus justes et ainsi
optimiser le processus de planification des
effectifs.

7. Une révision des processus de gestion et
d'encadrement des ressources en période de
sous-effectifs et de sureffectifs devra être
mise en place afin de réagir plus rapidement
à ces situations. Ceci implique aussi une
réflexion sur les impacts opérationnels de la
réallocation de différents types de ressources
selon différents scénarios. Ex :
apport des gestionnaires, attente virtuelle,

- acheminement intelligent (Business
Advocate), etc.

bonnes données, un nrocessus continu et
tenir comote de tous les tvoes de contacts
et canaux

e. Ceci ésl le résultat d'un manque de données
précises pour planifier ce canal résultant en
une mauvaise planification et distribution
des ressources. Voir section soulignée au
point d.

f. Le retrait d'agents attitrés dans une fonction
non téléphonique, ne devrait pas être le
premier geste à poser. Les meilleures
pratiques dictent l'utilisation d'automatisme
et tes processus d'escalade par seuil
d'urgence/besoin en ressources.

g. Voir section soulignée au point d. De plus,
l'encadrement de gestion est un élément
impératif dans le maintien des processus
établis.

h. Dans les meilleures pratiques, des
. mécanismes sont en place pour planifier ces
pointes connues sans nécessairement avoir
à aller recruter des ressources de l'externe.
Certains éléments sont déjà en place à la
DGE pour pallier à la situation, (ex : l'apport
du site de Rimouski)



Situations observées Analyse et meilleures pratiques Améliorations évolutives

i. La planification pour le domaine des impôts
est complexifiée car ce domaine doit faire face
à la pointe annuelle RAS (déc.-fév.). difficile à
assumer en raison des effectifs techniques
peu nombreux en Impôts,

j, Selon les informations reçues, les agents de la
deuxième ligne semblent sous-utilisés et la
planification des effectifs semble imprécise car
nous n'avons • pas toute l'information
statistique sur les appels de sortie effectués
par ce groupe. De plus, les activités de
correspondance, de conférences, de soutien
fiscal à la 1ere ligne sont peu encadrées,

k. Les ressources sont parfois relevées de leurs
fonctions au téléphone pour leur permettre de
préparer une conférence.

I. L'intensification de la récupération fiscale ou
des interventions massives des directions
partenaires de la DGE influencent à la hausse
les demandes internes de service à la
clientèle.

i. Toute forme de contact d'entrée ou de sortie
doit être mesurée par des outils spécialisés
et intégrés d'un point de vue statistique.
Dans les meilleures pratiques, il y a
intégration de tous types d'activités et de
contacts qui affecteront les opérations du
GRC. Ceux-ci doivent être pris en
considération dans un cycle de planification.

]. Voir point c.
k. Voir point c.
I. Voir point i.

8. Toutes les activités hors du traitement des
contacts à la clientèle incluses dons le
quotidien d'un site affectant les techniciens et
les professionnels (réunions internes,
sessions de formations, conférences, etc..)

, devraient être rapportées à l'unité centrale qui
fera la planification des effectifs et le
développement et la gestion des horaires

V



4.4 Ressources humaines

Situations observées Analysé et meilleures pratiques Améliorations évolutives

4.4.1 Formation
a. Il est difficile d'organiser de la formation dû au

manque de ressources
b. La seule plage horaire qui peut être utilisée à

cet effet est le mercredi de 8h30 à 10h00.
Cette plage semble servir à toutes les sauces
et ne convient pas au besoin.

c. Plus il y aura de transactions en ligne, plus les
ressources auront besoin de formation pour
soutenir ce canal.

• Compte tenu de la portée du mandat,
nous n'avons pas creusé l'élément
formation. Cependant, en lien avec
l'observation au point b, il est important de
souligner qu'il n'est pas de pratique
courante de cesser toutes activités du

. CRC pendant une plage hebdomadaire
récurrente.

• La formation d'appoint et de
perfectionnement devrait être planifiée de
telle façon qu'elle peut être diffusée en
petits groupes et faire partie de la
planification selon des plages horaires.
L'avantage de cette approche est qu'elle
permet un meilleur encadrement et des
résultats plus probants.

• L'utilisation de nouveaux outils de
formation (web, e-learning, etc.) est une
pratique de plus en plus fréquente dans
les CRC afin de livrer de la formation
d'appoint individuelle.

• La DGF a récemment modifié la gestion
des plages de formations en ne fermant
plus les lignes le mercredi, il faudrait
profiter de celte expérience.

• Il y a eu amélioration des formations
dispensées. Tous sont conscients des
exigences de former les agents en
récupération fiscale en premier lieu en
réponse aux priorités de l'état,

9. Table de travail avec tous les intervenants
impliqués sur le développement et la diffusion
de formation :
1. Adaptation de la formation aux opérations

d'un CRC (contenu et contenant)
2. Retrait de la plage réservée du mercredi de

8h30 à 10h00 et étalement des activités de
formation et d'information planifiées tout au
cours d'une semaine

3. Développement d'un curriculum sur la
gestion d'un CRC et l'expérience clientèle

4. Développement de plans de coaching pour
techniciens et professionnels

5. Partage de contenu et de pratiques avec la
DGF

•6. Usage intensifié des nouveaux outils de
perfectionnement (e-Learning, You Tube,
mises en situations, quizz hebdomadaires,
gamification, etc..,)
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Situations observées Analyse et meilleures pratiques Améliorations évolutives

c. Il y a multiplication de corps d'emplois pour
des fonctions similaires : il y a les pros, les
chefs d'équipes TVF et bientôt les experts TVF
qui se partagent des tâches comparables.

d. GPMO effectue la révision des données
inscrites et des analyses de vulnérabilité afin
de réduire les exigences des plans requis.

c. Il faudrait mieux comprendre la
démarche. Sur quelles bases et en
réponse à quels problèmes instaure-t-on

• cela? Est-ce nécessaire? Les
meilleures pratiques de GRC dictent un
plan de cheminement de carrière pour
les agents dans un souci de rétention et
de développement des compétences.
Cependant, il n'est pas nécessaire de
multiplier les niveaux hiérarchiques. Il
faut des raisons valables et justifiables.

d. La documentation des champs
d'expertise pointus est arrimée à un plan
de relève afin de diminuer la vulnérabilité
des ressources du CRC

•

4.4.4 Départs et remplacements . •
a. Il y a une problématique au niveau du transfert

de connaissances d'un point de vue des
expertises pointues vs les départs à la retraite
non remplacés.

a. Dans les meilleures pratiques, on identifie
les champs d'expertise pointue, on les
documente et on y attache un plan de
relève afin de diminuer la vulnérabilité

12. Optimiser le plan de relève des postes
stratégiques dans le CRC qui doit aller au-delà
d'un décompte des ressources et de plans
d'actions pour lequel il n'y a souvent pas de
suite; La démarche appropriée se résumerait
ainsi :
1; Identification des compétences à combler
2.Documentation sur l'expertise de gestion
3.Processus de transfert des connaissances
4. Plan de relève pour départs imprévus



4.5 Processus de travail et gestion des contacts

Situations observées Analyse et meilleures pratiques Améliorations évolutives

4.5.1 Accueil
a. Ce service est offert dans 15 bureaux. Ce

canal est le plus coûteux pour l'agence et pour
les clients.

b. Depuis plusieurs ¦ années (2006) des
entrevues en Impôts sont réalisées via un
téléphone dédié dans les accueils des centres
où il n'y a pas d'agents en Impôts.

a. La tendance est à la fermeture pour la
majorité du domaine public, (ex : l'ARC)

- On opte plutôt vers la prise de rendez-
vous par téléphone et sur le web. Ex : La
SAAQ offre la prise de rendez-vous via
son site Web.

b. Certains CRC utilisent des conférences
de type Skype.

13. Restructuration de l'accueil
. 1. Retirer araduellement l'accueil dans sa

forme actuelle
2. Mesurer les résultats des pilotes et de ses

impacts sur le CRC
3. Rendre la prise de rendez-vous obligatoire

(potentiellement par internet)
4. Evaluer la possibilité du kiosque interactif

ou des entretiens par vidéo

4.5.2 Numéros d'accès téléphoniques
a. Les numéros d'accès soiit comme suit ;

« Un numéro local pour Montréal
• Un numéro local pour Québec
• Un numéro sans frais pour ailleurs au

Canada et aux États-Unis

a. Les CRC tendent plus vers
l'ulilisation/publication de numéros sans
frais pour faciliter la flexibilité d'accès.

14. Évaluer les économies possibles et les impacts
• d'avoir un seul numéro général sans frais (réf. :

CSST)



4.5.3 Arborescence et aiguillage des appels

4.5.3:1 Acheminement des appels
a. Au moment présent, la gestion de

l'acheminement des appels est gérée
presqu'exclusivement par DGTT et/ou le
fournisseur

b. La documentation sur la RVI et sur l'aiguillage
des appels qui a été reçue est technique et
incomplète et n'est pas adaptée pour la lecture
par un gestionnaire des opérations.

a. Dans les meilleures pratiques, afin de
permettre au CRC d'atteindre ses
objectifs, les ressources du CRC sont
formées sur l'outil afin d'appliquer des
configurations de base et garder un
certain niveau d'autonomie

b. Il est impératif pour lé CRC de connaître
le cheminement et le traitement de bout
en bout de ses contacts afin de pouvoir
mieux analyser les résultats et prendre
action si requis.

15. Négocier avec la DGTT :
1. afin que le CRC exerce un meilleur contrôle

sur certaines configurations de base au
niveau téléphonique et messages sans
avoir recours à leur support' 2. afin de développer un projet d'optimisation

du cheminement des appels et d'optimiser
la grille de compétences (voir point
4.5.3.3.a)

3. afin d'obtenir une documentation
fonctionnelle d'acheminement des appels
dans un langage d'affaires accessible par
tous les gestionnaires

4. afin d'inclure le CRC dans touf le processus
d'acquisition, d'intégration et de mise à jour
de toute nouvelle technologie propre à ses
opérations

4.5.3.2 RVI
a. Il y a un système RVI en place mais il ne sert

qu'à des fins d'aiguillage
a. Un outil RVI, en plus d'aiguiller les appels,

permet aussi l'identification des appelants
et permet l'offre d'applications en libre-
service à travers l'intégration avec les BD
de l'entreprise,

16. Développer un projet d'optimisation de la RVI
en 3 phases :
1. Optimisation des menus et de l'aiguillage
2. Identification de l'appelant à l'entrée
3. Inclusion des fonctions libre-service de suivi

sur demandes, changements et versements
Il est important que l'architecture de la RVI soit
arrimée avec celle du site web

(Une portion de ce projet pourrait être réalisée
conjointement avec la DGF)



b. On n'offre pas l'option de service en anglais
au premier niveau du menu

c. Les choix d'options ne sont pas dans un
ordre numérique consécutif

d. Le texte n'est pas adapté à la clientèle. Il est
plutôt selon le langage interne RQ

e. La mise en place de messages d'urgences
doit être effectuée par une ressource DGTT
et si cette dernière est absente, il faut faire
appel au fournisseur téléphonie. Très
souvent avant que le message soit en place,
l'urgence est terminée.

b.. Cette situation sert à répondre aux
exigences de l'Office de la langue
française. Non seulement cette consigne
n'est pas suivie par certains organismes
gouvernementaux du Québec, mais la
ligne de support Web et terminaux offre le
service en anglais dans le 1er niveau de
menu. Plusieurs intervenants rencontrés
ainsi que les documents d'analyse
consultés soulèvent la problématique. Bon
nombre de plaintes sont aussi à ce sujet.
La résultante est que le client anglophone
ne comprend pas les choix offerts, il est
alors mal acheminé. Si l'agent qui répond
à son appel est unilingue francophone, ce
dernier réacheminera l'appel vers un agent
qui parle anglais (compétence anglais)
mais le risque ici est qu'il soit à nouveau
mal acheminé car l'agent n'a pas compris
ce qu'il voulait. Cette approche nuit à
l'image de Revenu Québec face aux
sociétés.étrangères et de plus, ceci à un
impact sur le traitement des appels et le
niveau de transferts, (voir point 4.5.3.3 b.)

c. Les meilleures pratiques dictent que les
choix de menus doivent être offerts dans
une séquence numérique non interrompue
ex: 1,2,3,4,5 vs 1,2,3,4,7

d. Lors de la création des textes d'un menu, il
faut éviter d'utiliser le jargon/acronymes
internes. Les meilleures pratiques
préconisent les tests effectués par un
échantillon de la clientèle avant la mise en
production finale.

e. Voir le point 4.5.3. ta.

17. Nous croyons qu'il est important de faciliter
l'accès à la clientèle anglophone tout en
respectant les règlements d'affaires de l'Office
de la langue française. Ceci peut donner lieu à
des ajustements mineurs sur le site web et le
pan de communication aux anglophones.



4,5.3,3 Aimiillacfe des appels
a. A la leclure de la grille de compétences reçue,

il y a multiples compétences qui semblent
inutilisées

b. Il y a beaucoup de transferts causés par des
appels mal dirigés ou pour acheminement vers
la deuxième ligne. Certains types d'appels ont
des taux de transferts très élevés (jusqu'à
parfois plus de 50%)

a. Les CRC ont souvent eu tendance à
mettre en place des compétences pour
fins de statistiques mais il existe d'autres
moyens d'arriver à ces fins par l'utilisation
de mécanismes de codage d'appels.

b. Dans les CRC performants les raisons de
transferts d'appels sont validées à l'aide
d'outils et de processus afin d'en réduire
le volume au minimum acceptable.

c.

18. Faire un recensement de toutes les situations
où il y a transfert d'appel dans le but d'évaluer:
1. Si le transfert a sa raison d'être
2. Si le transfert est documenté et bien

acheminé
3. Le nombre de transferts qui ne sont pas

acheminés en temps réel et qui donnent lieu
à la prise de messages

4. Les situations où le transfert d'appel
nécessite plus d'une tentative

Le but de cet exercice est :
¦ D'optimiser le processus de transfert d'appels
» De fixer une cible de diminution de transferts

d'appels en 2014
" D'éliminer les transferts non traités en temps

réel et qui donnent lieu à une prise de message.



4.5.4 Optimisation de la gestion des contacts téléphoniciues
a. Pour gérer les pointes et limiter l'impact négatif
• sur l'IQS, on activait régulièrement le blocage

des appels en donnant une tonalité
d'occupation aux appelants. Il semble que
cette pratique ait été presque éliminée (voir
Accessibilité dans la section 4.6.5)

b. L'inscription au téléphone est offerte
uniquement pour les particuliers en affaires.

c. 1 Les appels de sortie comme par exemple les
retours d'appels sont effectués soit en back
office hors du temps téléphonie ou pendant le
temps planifié en téléphonie selon le site. Il
n'y a pas de processus clair.

a. Les meilleures pratiques indiquent qu'il
faut un maximum de 1 à 2% de blocage
des appels à l'entrée et de 5% pour les
appels de sortie. Il n'est pas de pratique
courante de forcer une tonalité
d'occupation pour rencontrer un niveau
de service. Cette approche devrait être
proscrite en permanence.

b. Il faudra bien évaluer les effets par site du
pilote avant d'étendre l'inscription par
téléphone à tous les autres clients. Il ne
faut pas que cela compromettre l'IQS
pour cet intrant - Inscription par
téléphone. Tous changements d'activités
ayant un impact sur la téléphonie doivent
être planifiée, suivis et mesurés en pilote
afin d'apporter les ajustements
opérationnels nécessaires avant un
déploiement progressif

c. Les processus se doivent d'être clairs
d'un point de vue d'utilisation du temps
téléphonie et ils doivent être standardisés
à l'échelle de tous les sites impliqués.

19. Proscrire la gestion manuelle du taux de
blocage à l'entrée des appels et assurer une
planification suffisante de lignes afin que le taux
de blocage se rapproche de celui des CRC
avec les meilleures pratiques (1 à 2%)

20. L'inscription par téléphone aura un effet sur les
activités des bureaux d'accueil. Cette activité
passera éventuellement sur la plateforme web.
Nous recommandons donc d'étudier les effets
sur la fréquentation des accueils (surtout en
région) de l'inscription par téléphone afin de
mesurer les ETC à récupérer et à déplacer
dans leurs fonctions. De futures évaluations
devront aussi être faites lors de l'inscription en
ligne.

4.5.5 Optimisation du traitement d'un contact téléphonique
a. Les recherches d'informations pour répondre

à un client sont complexes et les outils de
recherches ne sont pas toujours mis à jour
rapidement.

b. Lors d'un appel, les agents prennent des notes
manuscrites pour compléter le dossier plus
tard lorsqu'ils seront en temps hors téléphone
au lieu de mettre à jour le dossier
immédiatement. La consigne est de prendre
immédiatement un autre appel pour ne pas
affecter l'IQS.

a. Cette problématique augmente le temps
de traitement des appels

b. Cette approche va à ('encontre des
meilleures pratiques mais elle est
malheureusement courante dans les
GRC. En effet celle-ci augmente le risque
d'erreurs. Il a été prouvé que si les notes
au dossier sont prises pendant et
immédiatement après l'appel, le temps
d'exécution diminue ainsi que le nombre
d'erreurs.

21. En accord avec la recommandation # 6, il est
important pour lin agent de 1ere ligné de
compléter de bout en bout le maximum
d'appels et ainsi accroître la résolution au
premier contact (RPC) en temps réel. Ceci
demandera une révision des processus
opérationnels qui devra être supportée par
l'intervention d'experts qui pourront assister
l'agent de 1ere ligne afin d'accroitre la RPC.



c. Lorsqu'un agent doit transférer un appel à la
deuxième ligne et que personne n'est
disponible, on prend les informations de
l'appelant et un courriel est alors acheminé à
la boîte courriel de la deuxième ligne. Il n'y a
pas d'outil de suivi adéquat pour savoir si le
rappel a été effectué. La même chose .se
produit pour les cas complexes qui doivent
être traités par des personnes spécifiques
(experts de contenu).

d. Le processus de gestion et de
responsabilisation face à l'ouverture d'un
SUDOC lors du traitement d'appel n'est pas
clairement défini

e. Lors de transferts, les appels ne sont pas
toujours annoncés donc le client doit répéter

. son histoire.
f. Les agents se plaignent de passer trop de

temps au téléphone,

c. Suite au Kaisan, le SOP a proposé de
réviser les processus opérationnels de la
DPRCE en suggérant entre autres
d'automatiser le retour d'informations
lorsque la tâche est accomplie.

d. L'ouverture de SUDOC en site fait partie
des recommandations du Kaisan - Item
#3 des points d'actions. Dans les
meilleures pratiques, tout appel non
résolu par un agent fait l'objet d'un
support intensif par un expert de contenu.
Si le traitement doit se faire en différé un
billet est automatiquement ouvert

e. Un appel non annoncé lors d'un transfert
augmente inutilement le temps de
traitement de l'appel et n'est pas propice
à l'amélioration de l'expérience client,

f. A ce jour, les centres qui demandent aux
préposés de traiter des contacts
téléphoniques et non téléphoniques
(traitement multimédia) démontrent des
résultats probants lorsque l'alternance de
la catégorie de contacts présentés se fait
sur des périodes de 3 à 4 heures, (ex. :
traitement d'appels en avant-midi et
traitement de courriels en après-midi).
Dans ce contexte, la performance de
l'agent est à son meilleur et son degré de
mobilisation envers le travail multitâche
hebdomadaire est très élevé.

• Des éludes en cours démontrent que
les 20-30 ans peuvent soutenir le
traitement simultané d'appels
téléphoniques et de conversations en
clavardage ou sur les médias sociaux.
Quelques CRC, commencent à utiliser
celte approche à condition d'avoir des
échanges brefs et non complexes avec
la clientèle.    

Cette révision des processus devra inclure les
étapes d'ouverture d'un billet (SUDOC) lors du
transfert d'un appel et d'un, suivi rigoureux
lorsque la tâche est accomplie avec audit
occasionnel. Une revue des processus
d'ouverture, de gestion et de suivi des SUDOC
est nécessaire

Les livrables issus de la recommandation #18
seront à la base de la définition d'un nouveau
protocole quant au transfert des appels et des
informations s'y rattachant Nous
recommandons fortement d'éviter la prise de
messages (courriel à la 2ème ligne) par
l'application de nouveaux processus.

En accord avec la recommandation #2 nous
croyons essentiel d'évaluer toutes les
ressources qui ont un potentiel au traitement du
courrier, des courriels et des appels afin de
planifier une alternance de traitement selon des
périodes prédéterminées dans le cours d'une
semaine. Cette approche permettra d'optimiser
l'usage de chaque ressource et de réduire le
risque lié à une mauvaise qualité de service en
période de pointe.



4.!>.6 Identification de l'appelant
a. Il n'y pas d'identification du demandeur pour

indiquer à l'agent qui est la personne qui
appelle. La seule information disponible est
sur le numéro et le nom assigné à la ligne qui
appelle (si disponible) et la compétence
sélectionnée.

b. Lors de la réception d'un appel, il faut parfois
15-30 secondes à l'appelant pour retrouver
son identifiant et ensuite un autre 15-30
secondes pour identifier l'appel. Ceci sans

. compter le temps requis pour la validation à
savoir si l'appelant est mandataire ou non
(validation requise dans 3BD) et ensuite s'en
suivent les explications concernant le besoin
d'être mandataire.

a. Dans les stades d'évolution des
technologies d'un GRC, les éléments
requis pour identifier un client sont un
mélange de technologie de base (Phase
1) pour identifier le client dans la RVI et
de technologie intermédiaire (Phase 2)
pour afficher l'information au poste de
l'agent,

b. Un des points saillants de l'étude Nurun
vise l'élimination du temps non productif.
L'identification de l'appelant permettrait
de sauver iusau'à 60 secondes oar aoDel.
Cet item permettrait potentiellement de
sauver du temps d'appel additionnel en
indiquant immédiatement à l'appelant
qu'il n'est pas mandataire dans le dossier

. et en lui indiquant les pré-requis au
niveau de la RVI. Il serait intéressant de
connaître le nombre d'appelants non
mandataires

(Voir recommandation #16)
L'impact de l'identification de l'appelant à l'entrée
sur le temps de traitement de l'appel devra être
calculé et traduit en économies engendrées afin de
justifier les investissements nécessaires à une
programmation RVI / CTI. Il y a déjà quelques
calculs qui ont été soumis et ils seraient à réviser et
approuver.

4.6,7 Gestion de la correspondance
a. L'équipe STPAC répartie en deux sites

(Montréal et Québec) reçoit le courrier de la
direction du traitement massif de la DGTT.
Selon le site de traitement massif, le courrier
peut prendre jusqu'à 13 jours avant qu'on
sache qu'il est dans le système. Si un client
appelle, il est fort probable qu'on ne puisse
valider si son courrier a été reçu ou non et le
client retourne alors le document une
deuxième fois.

a. Dans le document de suivi des
recommandations produit par le SOP, on
parle de réduire le délai d'acheminement
de la correspondance, Cet item était de
priorité 1 et certains éléments ont été
complétés selon le document de suivi
reçu. Cependant, cet item touchait le
STPAC seulèment et non la direction du
traitement massif.

24.. Projet de révision des processus de traitement
de la correspondance afin de d'atteindre les
objectifs suivants : (en lien avec le zéro papier)

» Réduire le temps d'acheminement de la
documentation vers les sites

¦ Réduire le nombre d'appels afin d'obtenir le
statut d'un document envoyé à la DGE

¦ Réduire le volume de correspondance en .
optimisant le processus de correction et

. • d'amendement et ce par un usage accru de
la téléphonie

» Rééquilibrer la distribution de la
correspondance envers les sites en tenant
compte de la nouvelle structure GRC



fc>. La spécialisation (qu'on devrait plutôt appeler
concentration) a entraîné un taux de
correspondance accrue sans qu'il y ait une
diminution importante des appels ou de
fréquentation des accueils. Il arrive
régulièrement que l'agent ne soit pas autorisé
à régler un cas de correction au téléphone.
Malgré le fait qu'il soit en mesure de faire la

. modification au téléphone, selon les règles
établies, il doit envoyer un formulaire par la
poste au client. Ce dernier doit alors le
compléter et le retourner par la poste.

c. Au STPAC, si un formulaire reçu par la poste
est incomplet, on n'appelle pas le client pour
le corriger. On envoie plutôt un écrit au client
avec une demande de correction.

d. La cible établie pour le courrier est de 35 jours.
Pour atteindre cette cible qui est calculée par
mois, il y a résolution de certains dossiers plus
jeunes combinés avec des dossiers de plus de
35 jours afin d'améliorer les résultats et ainsi
atteindre ia. cible,

e. Il y a une spécialisation pour la gestion du
courrier qui est répartie dans les directions
régionales pour le type de courrier traité.
Chaque région a sa spécialisation sans égard
à la capacité de la dite région à traiter le
volume de courrier reçu.

b. On génère ici 2 contacts, un
téléphonique et un écrit. Les meilleures
pratiques prônent la résolution au premier
contact.

c. Cette situation a un impact direct sur les
volumes d'appels caries clients appellent
régulièrement pour vérifier si la pièce de
courrier a été reçue lorsqu'ils n'ont pas de
nouvelles. Voir point a. L'item numéro 10
du Kaisan qui consistait à Tester la
possibilité de donner le droit aux
employés du STPAC de contacter le
client lorsqu'il manque une information ou
un document permettant de terminer la
demande du client ou d'accélérer la
recherche a été implanté.

d. On ne respecte pas la règle du premier
arrivé, premier servi. Cette mesure mise
en place pour respecter la cible établie ne
met pas en avant plan l'expérience client
et va à l'encontre des meilleures
pratiques. De plus, ceci cause
potentiellement des appels de suivis
évitables de la part du client.

e. Cette spécialisation ce veut plutôt une
concentration. Voir point 4.2.1 f. Les
volumes de masses se doivent d'être
mieux répartis

« Corriger l'approche des priorités de
traitement afin de présenter des indicateurs
qui reflètent la juste réalité

» L'approche de gestion des pièces de
courrier applicable à la DGF devrait servir
de canevas au nouveau modèle de gestion
applicable à la DGE

4.5.8 Inscription en ligne
a. L'inscription en ligne n'est pas conviviale. Le

processus est complexe et nécessite souvent
le support d'un agent. En fait, les règles de
validation et de sécurité découragent souvent
l'utilisateur qui se dirige alors vers un autre
canal de communication

a. Une application libre-service se doit d'être
conviviale et simple à utiliser

25. Revoir avec un groupe de clients et de
développeurs, quels sont les irritants face à
l'inscription en ligne afin d'apporter les
modifications nécessaires pour accroitre

. l'usage de ce canal. Informer tous les
intervenants de l'évolution de ce projet et
recommencer à nouveau un pilote.



4,5.9 Gestion des plaintes - GAAP
a. Il y a un processus de gestion des plaintes en

place mais il ne laisse entrevoir que l'infime
partie des plaintes. On n'y voit pas la majorité
silencieuse, celle qui se plaint aux agents et
sur les médias sociaux.

b. Il y a gestion des plaintes pour les régler mais
pas vraiment d'analyse pour y trouver des
pistes de solutions et d'améliorations
potentielles.

a. Les plaintes doivent être analysées en
tenant compte du média utilisé par le
citoyen (courriel, téléphone, médias
sociaux, etc.)

b. Les CRC performants utilisent des bases
de données pour recueillir, suivre,
documenter et analyser les plaintes des
clients. La collecte se fait
quotidiennement et l'analyse est réalisée
mensuellement ou annuellement, selon le
volume. Le processus GAAP en place à
la DGE permet de faire le suivi des
plaintes dans un outil à cet effet.

26. Un projet d'optimisation de la gestion de des
plaintes devrait permettre de :
¦ Faire un court audit sur les forces et

faiblesses du système en place
¦ Répertorier toutes les sources de plaintes

(formelles et potentielles)
> Régulariser la situation actuelle du

processus de gestion
» Optimiser l'usage des données recueillies

dans une vision de pro activité
¦ Découvrir de nouveaux moyens et outils

pour récolter plus rapidement l'opinion de
l'utilisateur le l'expérience client

(Projet qui pourrait être réalisé conjointement avec
la DGP)

4.5.9.1 Conférences
a. Des conférences sont organisées pour la

clientèle entreprise afin de les informer sur
leurs obligations fiscales. Il y a une
coordination provinciale de ces événements
qui sont livrés par des agents de la DGE.

a. Cet élément doit faire partie intégrante de
la planification. (Voir point 4.3.1.c.) il
faudrait explorer les méthodes et outils
qui coûtent moins cher en ressources.

(Voir, recommandation #8)

4.6 Mesures de gestion et indicateurs de performance

Situations observées Analyse et meilleures pratiques Améliorations évolutives

4,6.1 Source des contacts
a. On ne gère pas bien les éléments qui génèrent

des contacts, (correspondance sans réponse,
retard dans les remboursements, envois
postaux de masse, vérification interne,
changements dans les éléments suivants :
gouvernement, lois, discours du budget,
modifications aux systèmes, etc.)

Voir point 4.3.1 .c. Tel qu'indiqué dans la recommandation # 2, tous ces
éléments devront être répertoriés afin d'optimiser
leurs processus de traitement et de les inclurent
dans la planification globale



b. La spécialisation (qu'on devrait plutôt appeler
concentration) a entraîné un taux de
correspondance accrue sans qu'il y ait une
diminution importante des appels ou de
fréquentation des accueils. Il arrive
régulièrement que l'agent ne soit pas autorisé
à régler un cas de correction au téléphone.
Malgré le fait qu'il soit en mesure de faire la

. modification au téléphone, selon les règles
établies, il doit envoyer un formulaire par la
poste au client. Ce dernier doit alors le
compléter et le retourner par la poste.

c. Au STPAC, si un formulaire reçu par la poste
est incomplet, on n'appelle pas le client pour
le corriger. On envoie plutôt un écrit au client
avec une demande de correction.

d. La cible établie pour le courrier est de 35 jours.
Pour atteindre cette cible qui est calculée par
mois, il y a résolution de certains dossiers plus
jeunes combinés avec des dossiers de plus de
35 jours afin d'améliorer les résultats et ainsi
atteindre la. cible,

e. Il y a une spécialisation pour la gestion du
courrier qui est répartie dans les directions
régionales pour le type de courrier traité.
Chaque région a sa spécialisation sans égard
à la capacité de la dite région à traiter le
volume de courrier reçu.

b. On génère ici 2 contacts, un
téléphonique et un écrit. Les meilleures
pratiques prônent la résolution au premier
contact.

c. Celte situation a un impact direct sur les
volumes d'appels car les clients appellent
régulièrement pour vérifier si la pièce de
courrier a été reçue lorsqu'ils n'ont pas de
nouvelles. Voir point a. L'item numéro 10
du Kaisan qui consistait à Tester la
possibilité de donner le droit aux
employés du STPAC de contacter le
client lorsqu'il manque une information ou
un document permettant de terminer la
demande du client ou d'accélérer la
recherche a été implanté.

d. On ne respecte pas la règle du premier
arrivé, premier servi. Cette mesure mise
en place pour respecter la cible établie ne
met pas en avant plan l'expérience client
et va à ('encontre des meilleures
pratiques. De plus, ceci cause
potentiellement des appels de suivis
évitables de la part du client.

e. Cette spécialisation ce veut plutôt une
concentration. Voir point 4.2.1 f. Les
volumes de masses se doivent d'être
mieux répartis

• Corriger l'approche des priorités de
traitement afin de présenter des indicateurs
qui reflètent la juste réalité

• L'approche de gestion des pièces de
courrier applicable à la DGP devrait servir
de canevas au nouveau modèle de gestion
applicable à la DGE

4.5.8 Inscription en ligne
a. "L'inscription en ligne n'est pas conviviale. Le

processus est complexe et nécessite souvent
le support d'un agent. En fait, les règles de
validation et de sécurité découragent souvent
l'utilisateur qui se dirige alors vers un autre
canal de communication

a. Une application libre-service se doit d'être
conviviale et simple à utiliser

25. Revoir avec un groupe de clients et de
développeurs, quels sont les irritants face à
l'inscription en ligne afin d'apporter les
modifications nécessaires pour accroître
l'usage de ce canal. Informer tous les
intervenants de l'évolution de ce projet et
recommencer à nouveau un pilote.



4.5.9 Gestion des plaintes - GAAP
a. Il y a un processus de gestion des plaintes en

place mais il ne laisse entrevoir que l'infime
partie des plaintes. On n'y voit pas la majorité
silencieuse, celle qui se plaint aux agents et
sur les médias sociaux.

b. Il y a gestion des plaintes pour les régler mais
pas vraiment d'analyse pour y trouver des
pistes de solutions et d'améliorations
potentielles.

a. Les plaintes doivent être analysées en
tenant compte du média utilisé par le
citoyen (courriel, téléphone, médias
sociaux, etc.)

b. Les CRC performants utilisent des bases
de données pour recueillir, suivre,
documenter et analyser les plaintes des
clients. La collecte se fait
quotidiennement et l'analyse est réalisée
mensuellement ou annuellement, selon le
volume. Le processus GAAP en place à
la DGE permet de faire le suivi des
plaintes dans un outil à cet effet.

26. Un projet d'optimisation de la gestion de des
plaintes devrait permettre de :
¦ Faire un court audit sur les forces et

faiblesses du système en place
¦ Répertorier toutes les sources de plaintes

(formelles et potentielles)
« Régulariser la situation actuelle du

processus de gestion
» Optimiser l'usage des données recueillies

dans une vision de pro activité
¦ Découvrir de nouveaux moyens et outils

pour récolter plus rapidement l'opinion de
l'utilisateur le l'expérience client

(Projet qui pourrait être réalisé conjointement avec
la DGP)

4.5.9,1 Conférences
a. Des conférences sont organisées pour la

clientèle entreprise afin de les informer sur
leurs obligations fiscales. Il y a une
coordination provinciale de ces événements
qui sont livrés par des agents de la DGE.

a. Cet élément doit faire partie intégrante de
la planification. (Voir point 4.3.1.c.) il
faudrait explorer les méthodes et outils
qui coûtent moins cher en ressources,

(Voir recommandation #8)

4.6 Mesures cle gestion et indicateurs de performance

Situations observées Analyse et meilleures pratiques Améliorations évolutives

4.0.1 Source des contacts
a. On ne gère pas bien les éléments qui génèrent

des contacts, (correspondance sans réponse,
retard dans les remboursements, envois
postaux de masse, vérification interne,
changements dans les éléments suivants :
gouvernement, lois, discours du budget,
modifications aux systèmes, etc.)

Voir point 4.3.1.C. Tel qu'indiqué dans la recommandation # 2, tous ces
éléments devront être répertoriés afin d'optimiser
leurs processus de traitement et de les Inclurent
dans la planification globale



Situations observées Analyse et meilleures pratiques Améliorations évolutives

4,6.2 Codification des appels
b. Les raisons des appels reçus ne sont pas

codifiées
c. Les raisons des transferts d'appels ne sont

pas codifiées non plus.

a. La codification des appels fait partie
intégrante du processus d'appel afin de
bien identifier les raisons pour lesquelles
le client appelle

(Voir recommandation #5). Cette initiative
demandera un bon plan de communication pour en
expliquer les avantages ainsi qu'un coaching
régulier afin d'assurer une application rigoureuse de
cette approche

4,6.3 Codification des raisons de non-disponibilités
a. Lorsqu'un agent utilise le "pas libre", il n'y a

pas de raison codifiée pour indiquer la raison
de non-disponibilité de l'agent.

a. La codification de l'utilisation du "pas
libre" permet d'identifier comment l'agent
utilise son temps lorsqu'il n'est pas
disponible pour répondre à un appel.
Cette codification permet aussi de
soutenir la gestion en temps réel à savoir
lors de volumes imprévus quel agent peut
aider rapidement selon la raison du non
prêt/pas libre.

(Voir recommandation # 5)

4.6,4 Niveau de service
a. La cible de niveau de service est de 80% en

120 secondes. Cependant cette cible est
largement dépassée. On observe d'ailleurs un
temps moyen de réponse d'environ 40
secondes par appel. La raison d'être de cette
cible, sa valeur et son approche n'ont pas été
revus depuis plus de 10 ans.

a. Calcul actuel :

Appels répondus en moins de 120 sec (à
l'intérieur du seuil) / Appels répondus + appels
abandonnés en plus de 120 sec (à l'extérieur
du seuil)

• La valeur cible de l'indicateur de qualité
de service (IQS) doit être revue à tous les
2 ans

27. Revoir le calcul de l'IQS en fonction des attentes
réelles du client selon le canal de
communication. Il faudra . aussi avoir un
processus rigoureux d'analyse des écarts par
rapport à la cible



Situations observées Analyse et meilleures pratiques Améliorations évolutives

4.6.5 Taux d'occupation des ressources
a. On parle d'un taux d'occupation des

ressources de 80%. Dans le rapport Nurun on
mentionnait qu'il y avait en moyenne 2 minutes
d'attente entre les appels.

a. Selon les meilleures pratiques on vise un
taux d'occupation entre 75% et 85%.
(Nous n'avons pas été en mesure de
valider avec les statistiques disponibles,)

28, Valider le taux exact d'occupation des agents
(1^® et 2éme ligne) selon les compétences et les
canaux. Les statistiques issues du système
téléphonique ainsi qu'une codification de
l'activité reliée à l'agenf devraient permettre de
valider ces données, Une cible du taux
d'occupation pourra être établie,

4.6.6 Indicateurs de performance
a. Il y a multiplication des statistiques de direction

mais elles ne répondent pas aux besoins
d'informations de gestion pour les directions
régionales et les sites.

a. Sur le marché on dénote une nette
tendance alignée sur des indicateurs
standards clairement définis qui mesurent
l'expérience client:
• Niveau de service
• Taux d'abandons
• Délai moyen de réponse
• Taux de transfert minimal
• Résolution au 1er contact (First Calt

Resolution)
• Qualité du traitement des contacts
» Indice de satisfaction clientèle

(incluant facilité d'accès)
• Volume de plaintes
• Indice de référencement (Net

Promoter Score)

29. Projet d'une révision complète des indicateurs
de performance et du tableau de bord
1. valider la cible mise en place et la

présentation des résultats
2. connaître toutes les sources

d'informations qui alimentent le tableau de
bord

3. valider l'exactitude des données afin de
calculer les indicateurs et les points de
contrôle qui s'y rattachent

4. comment sont définis les indicateurs, leur
raison d'être et leur méthode de calcul

5. comment est interprétée la gestion des
écarts et quelles décisions engendrent-
e|les

6. définir l'imputabilité des résultats et . les
seuils d'alertes

7. quels indicateurs doivent faire partie du
tableau de bord mensuel et comment les
représenter

8.. comment présenter les résultats aux
agents, aux gestionnaires et à la direction

9. développement de standards quant aux
rapports de performance disponibles dans

.le réseau ainsi procédures pour l'ajout ou ;
le retrait d'indicateurs ou de rapports



Situations observées Analyse et meilleures pratiques Améliorations évolutives

b. Il semble y avoir beaucoup d'efforts qui ont été
déployés pour la mise en place de
mécanismes afin de rencontrer les cibles et
ce, même au détriment de l'expérience client ;

Gonflage des FTE taxes pour améliorer
les statistiques et camoufler les mauvais
résultats impôts

• Blocage des appels à l'entrée pour
donner une tonalité d'occupation aux
appelants

» On joue avec le séquencement des
pièces de courrier traitées pendant le
mois en traitant un mélange de nouveaux
dossiers et d'anciens dossiers pour
rencontrer l'engagement.

c. La déclaration de service au citoyen n'est pas
bâtie avec le citoyen et selon ses besoins. Les
cibles sont établies et modifiées selon les
barèmes internes, De plus, tel que mentionné
au point précédent, on s'organise pour
améliorer les résultats au détriment du citoyen.

d. Lorsque nous avons reçu le premier
échantillonnage d'indicateurs, nous avons
découvert des résultats différents pour le
même indicateur à la même période.

e. La DGE réfère à l'accessibilité lorsqu'on parle
du blocage des lignes pour donner une tonalité
d'occupation à l'appelant pour ne pas affecter
l'IQS

b. On parle ici de gérer un indicateur vs
l'expérience client. Les indicateurs de
performance sont des outils mis en place
afin de guider les gestionnaires dans les
actions et les gestes à poser afin de les
améliorer. Si ces indicateurs sont mal
compris ou mal interprétés par les
gestionnaires, des actions allant à
('encontre des résultats espérés
pourraient être posées. Aussi, en
améliorant certaines causes, des
problématiques pourraient apparaître
ailleurs. On se doit donc d'être vigilants,

c. Voir point a, et b.
d. En fonction des meilleures pratiques, les

indicateurs de performance inclus au
tableau de bord d'une organisation
doivent faire l'objet d'une collecte
systématique et doivent provenir d'une
BD unique. Par ia suite, cet entreposage
doit permettre d'utiliser ces données afin
d'établir des objectifs et d'analyser les
tendances.

e. L'accessibilité est mesurée en fonction
des abandons et non des appelants qui
entendent une tonalité d'occupation (%
de blocage). Donc si j'ai 6% d'abandon,
mon accessibilité est de 94%.



Situations observées Analyse et meilleures pratiques Améliorations évolutives

f. Les contacts ne sont pas tous mesurés
adéquatement. Par exemple, un agent de la
f0"" ligne qui n'est pas en mesure de transférer
un appel à la deuxième ligne car personne
n'est disponible doit envoyer un courriel à la
boîte courriel des agents de 2'èm0 ligne. Ceux-
ci lorsqu'ils font des appels de sortie pour ces
courriels entrent manuellement le temps
passé dans un outil versus l'utilisation des
statistiques téléphoniques. Un autre exemple
est le traitement du courrier qui repose sur une
entrée manuelle.

g. Il est difficile de connaître les volumes
distribués/répondus par type de contact, par
canal par région. Il est donc difficile pour les
sites et régions de pouvoir se comparer vis-à-
vis les différentes cibles.

h. Il y a un projet d'éliminer les cibles pour les
remplacer par la moyenne des 3 dernières
années. Si on reste à + ou - 3% de cette
moyenne, on rencontre l'objectif.

f. Les meilleures pratiques indiquent
d'intégrer l'ensemble de tous types de
contacts verbaux (appels
entrants/sortants) et contacts écrits dans
le processus de planification. Il faut donc
qu'ils soient tous mesurés (voir point 4.3.1
i)

g. Le tableau de bord servira à suivre et à
diffuser les résultats à l'ensemble des
employés du centre, en fonction de leur
niveau de capacité d'agir sur ces mêmes
résultats. Le suivi des résultats
représente un facteur important de
l'engagement des employés envers
l'atteinte des objectifs, Le tableau de bord
est un guide qui dresse un portrait à une
période donnée. Il est important qu'il soit
bien expliqué afin que celui-ci guide les
gestionnaires vers les actions à poser
pour améliorer les résultats futurs.

h. Le danger d'adopter cette méthode vient
du risque d'avoir besoin de plus de
ressources qu'auparavant pour
rencontrer les objectifs.

•

4.6.7 Taux d'abandon
a. Les appels abandonnés sont calculés selon

un abandon avant ou après 2 minutes. Dans
le % d'abandon publié, on ne considère pas
les abandons avant 2 minutes.

a. Il existe plusieurs approches concernant
les abandons mais en général, afin de
bien mesurer l'expérience client, les seuls
abandons qui ne seront pas
comptabilisés sont ceux abandonnés
après un très court délai.

(Voir recommandation # 29)



Situations observées Analyse et meilleures pratiques Améliorations évolutives

4.6.5 Taux d'occupation des ressources
a. On parle d'un taux d'occupation des

ressources de 80%. Dans le rapport Nurun on
mentionnait qu'il y avait en moyenne 2 minutes
d'attente entre les appels.

a. Selon les meilleures pratiques on vise un
taux d'occupation entre 75% et 85%.
(Nous n'avons pas été en mesure de
valider avec les statistiques disponibles.)

28, Valider le taux exact d'occupation des agents
(1èr0 et 2éme ligne) selon les compétences et les
canaux. Les statistiques issues du système
téléphonique ainsi qu'une codification de
l'activité reliée à l'agent devraient permettre de
valider ces données. Une cible du taux
d'occupation pourra être établie.

4.6.6 Indicateurs de performance
a. Il y a multiplication des statistiques de direction

mais elles ne répondent pas aux besoins
d'informations de gestion pour les directions
régionales et les sites.

a. Sur le marché on dénote une nette
tendance alignée sur des indicateurs
standards clairement définis qui mesurent
l'expérience client:
• Niveau de service
• Taux d'abandons
• Délai moyen de réponse
• Taux de transfert minimal
• Résolution au 1er contact (First Call

Resolution)
• Qualité du traitement des contacts
• Indice de satisfaction clientèle

(incluant facilité d'accès)
• Volume de plaintes
« Indice de référencement (Net

Promoter Score)

29. Projet d'une révision complète des indicateurs
de performance et du tableau de bord
1. valider la cible mise en place et la

présentation des résultats
2. connaître toutes les sources

d'informations qui alimentent le tableau de
bord

3. valider l'exactitude des données afin de
calculer les indicateurs et les points de
contrôle qui s'y rattachent

4. comment sont définis les Indicateurs, leur
raison d'être et leur méthode de calcul

5. comment est interprétée la gestion des
écarts et quelles décisions engendrent-
ejles

6. définir l'imputabililé des résultats et.les
seuils d'alertes

7. quels indicateurs doivent faire partie du
tableau de bord mensuel et comment les
représenter

8.. comment présenter les résultats aux
agents, aux gestionnaires et à la direction

9. développement de standards quant aux
rapports de performance disponibles dans

.le réseau ainsi procédures pour l'ajout ou
le retrait d'indicateurs ou de rapports



4.7 Technologies et outils supportant la gestion des contacts

Situations observes Analyse et meilleures pratiques Améliorations évolutives

4.7.1 Téléphonie et solutions de centres de contacts
a. Les équipements/solutions en place bien

qu'ils représentent une bonne fondation pour
le futur ne répondent pas aux exigences de
la cible du centre de service clientèle optimal
telle qu'exposée lors de la présentation des
meilleures pratiques aux directeurs
régionaux.
• Le système téléphonique utilisé à RQ est

un CS1000e version 7.5,
• L'engin de distribution d'appels est la

solution Avaya bleu (CCMS, CCMA,
CCT) version 7.0

• L'engin de réponse vocale interactive,
RVI est MPS 500 version 3.5.0

• Gestion des effectifs iEX version 4.6
• L'enregistrement des appels et des

écrans ; Appel d'offres finalisé. Le plus
bas soumissionnaire est la firme LOEM
avec le produit Call Copy.

• Il n'y a pas d'outil technologique pour la
gestion de la qualité.'

a. En vous référant à la présentation des
meilleures pratiques, il y a quatre phases en
fonction du stade d'évolution du CRC.
• Compte tenu de tous les mandats

effectués par Services Triad au cours des
17 dernières années notre expérience
nous permet de croire que presque tous
les CRC de l'industrie québécoise ont
complété la phase I ci-haut décrite. Une
très forte majorité de ceux-ci sont en voie
de terminer l'implantation technologique
décrite à la phase II.

• Nous évaluons donc que les solutions
offertes à la DGE se situent à la Phase I.

30. Rédiger un plan des besoins d'affaires du
CRC en arrimant le tout aux besoins
technologiques dans une perspective de
développement sur 4 ans. Le document sera
basé sur un comparable de l'industrie et de
valeurs ajoutées à la performance des
opérations,

(Projet qui pourrait être réalisé conjointement
avec la DGP)

4.7,2 Autres outils RQ
a. Il y a d'autres outils plus particulièrement

le site WEB et les transactions en ligne
pour lesquels plusieurs projets sont en
cours, On fait ici référence aux projets
tels que : OSÉE, portail procuration,
etc...

a. Dans les CRC les plus performants, il y a un
programme qui s'assure de l'arrimage des
projets. Il est d'autant plus important de bien
arrimer les projets d'un point de vue expérience
client, - Dans les meilleures pratiques, le
développement WEB et RVI est effectué avec les
mêmes outils et les applications sont
homogènes.

31. Mise en place d'un programme qui présente
une cartographie qui regroupe tous les
projets afin d'optimiser l'arrimage, la gestion
du changement et la capacité d'absorption
des unités d'affaires et équipes de support



4.8 Assurance-qualité et satisfaction clientèle

Situations observées Analyse et meilleures pratiques Améliorations évolutives

/¦

4.8.1 Enregistrement des appels
a. Il n'y a pas de solution d'enregistrement des

appels en place présentement. Un projet est
planifié pour la mise en place de
l'enregistrement des appels et selon les
informations reçues, la solution a déjà été
sélectionnée.

b. La solution sélectionnée ne serait pas pour
l'enregistrement de 100% des appels.

a. On nous indique que la solution retenue
est Call Copy. Cependant, selon
Gardner, la solution ne fait pas partie des
leaders sur le marché.

b. Les applications possibles à la DGE pour
un système d'enregistrement des appels
sont très larges. On parle ici de qualité
mais aussi d'applications potentielles
d'audit, de conformité et de preuve en cas
de litige.

32. Évaluer avec le fournisseur du système
d'enregistrement retenu par la DGTT, comment
intégrer le nouvel outil tout en respectant les
besoins d'affaires du CRC et ce, en s'assurant
que les gestionnaires soient formés sur les
processus d'enregistrement, de repérage,
d'évaluation et d'entreposage de conversations
ainsi que d'usage des grilles d'écoutes.

4.8,2 Assurance qualité
a. Il n'y a pas de programme d'assurance qualité

formel en place. Certains centres font de
l'écoute et des évaluations mais il n'y a rien de
structuré au niveau de la DGE.

b. Comme ci-haut mentionné, il y a des grilles
d'écoutes qui ont été élaborées mais pas de
calibration donc pas d'homogénéité dans
l'approche d'évaluation des appels.

c. Dans le rapport Nurun, on indique que dans la
VOE, les agents demandent à être écoutés et
pouvoir écouter leurs propres appels afin de
valider les notions apprises et s'améliorer.

d. Il n'y a pas de contrôle structuré de la qualité
des écrits.

a. Plusieurs organisations ont centralisé
l'assurance qualité afin de créer des
standards à travers tous les sites

b. Un évaluateur qualité doit être certifié et
soumis à un processus de calibration à
tous les mois

c. Plus de 60% des CRC au Québec ont un
programme d'assurance qualité dédié
aux contacts écrits (courriel, courrier, fax)

d. Le programme d'assurance qualité
permet d'optimiser le traitement de
d'appels

33. Développer un programme d'assurance-qualité
incluant grille d'écoutes, sessions , de
monitoring, de rétroaction et de coaching

• Évaluer le temps ressources nécessaire et
les besoins en ressources humaines pour
déployer le programme.

» Déterminer une cible qualité ainsi que des
indicateurs qui seront inclus au rapport
d'activités mensuelles.

• Former les ressources qui seront
impliquées dans le programme
d'assurance-qualité tant au niveau
exécution que calibration

• Étudier la possibilité d'inclure une section de
performance qualité dans le rapport
d'évaluation d'un agent



Situations observées Analyse et meilleures pratiques Améliorations évolutives

4.8.3 Satisfaction client
a. Il n'y a pas de processus de sondage de la

satisfaction de la clientèle en place. Le seul
outil en place est la gestion des plaintes
GAAP. (voir section 4.5.9)

b. Les plaintes répertoriées ne représentent
qu'une infime fraction des plaintes émises par
la clientèle

c. Le processus de gestion en place n'offre pas
actuellement des pistes de solutions et
d'améliorations potentielles

a. Plusieurs CRC ont mis en place des
processus d'évaluation de la satisfaction
en temps réel afin de soumettre les
résultats à un comité d'amélioration
continue

b. Toute forme de plainte doit être analysée
afin d'améliorer un processus d'affaires

c. Les CRC performants évaluent le
processus de résolution de la plainte avec
le client

d. Des forums de discussions avec la
clientèle sont organisés par certains CRC
afin d'améliorer l'expérience client et de
minimiser les plaintes

34. En s'arrimant à la recommandation # 26, il serait
possible de développer un programme global
sur la gestion de la satisfaction clientèle

• Cibler un objectif de satisfaction
• Choisir les indicateurs de mesure
• Sonder de façon proactive
• Agir sur écarts
• Communiquer
• Éduquer les intervenants
• Documenter le.s processus



5 Ordre de priorité des améliorations évolutives2

Phase 1
Améliorer
Gains rapides

Phase 2
Comprendre
Court terme (0-6 mois)

Phase 3
Mesurer et planifier
Moyen terme (6-12 mois)

Phase 4
Optimiser et restructurer
Long terme (12-18 mois)

Phase5
Perfectionner
Futur (18 mois et +)

05 - Codification de toutes
les activités

02 - Répertoire de tous les
types de contacts

03 - Contribution /
Positionnement Sites de
suDoort web et terminaux

01 - Restructuration
organisation 10 - Carnet de l'employé

06 - Période post-appel
13 - Restructuration de
l'accueil

04 - Révision du processus .
PDE 11 - Plan de carrière . 26 - Optimisation gestion

des plaintes

08 - Planification des
activités hors contacts

15 - DGTT / Améliorations
technologiques

07 - Gestion en fonction de
la répartition des effectifs

12 - Relève des postes
stratégiques

34 - Programme de
satisfaction clientèle

14 - Numéro général unique
21 - Processus traitement
et suivi des contacts

09-Table de travail
formation

17 - Accès pour clientèle
anglophone

22 - Protocole / processus
de transfert d'appels 16 - Optimisation de ia RVI

18 - Recensement des
situations de transferts

24 - Processus de
traitement correspondance

23 - Optimisation usage
des ressources

19 - Proscrire le blocage
d'appeis 25 - Inscriptions en ligne

29 - Révision des
indicateurs de performance

20 - Inscriptions par
téléphone

30 - Plan des besoins
d'affaires du CRC

32 - Intégration du nouvel
outil d'enregistrement

27 - Révoir calcul de l'IQS 33 - Programme
d'assurance qualité

28 - Valider le taux
d'occupation

31 - Programme qui
regroupe tous les projets

2 Note : L'ordre des oriorilés n'est pas prédéfini dans chacune des colonnes ,



6 Annexes

6.1 Annexe A - Services support partagés

Rapports et
statistiques
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REVENUmak
0 Demande d'accès 15-026638

Question:

Effectifs

Point 16 :

Documents permettant d'identifier le nombre de personnes (non

pas des ETC) dans l'effectif de votre organisme (incluant dans des

fonds, le cas échéant) pour chaque région administrative, par statut

d'emploi, par catégorie d'emploi et par sexe, en mars et en juillet de

chaque année, pour la période de 2009 - 2010 à 2014 - 2015,

inclusivement.

Direction générale qui a produit des documents ou de

l'information :

• Direction générale des ressources humaines
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1 En 2012-2013, création de la DGTPE (incluant l'activité des plaintes du BPDG).
2 En 2013-2014, création de la DGEIPP (notamment à partir d'un transfert des activités de ia DGLRE).

Source : Système automatisé de gestion des informations sur ie personnel (SAGIP).
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