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Direction générale des particuliers

Programme d'accompagnement des particuliers en affaires

Au 31 mars 2018

Adhésion au programme d'accompagnement
des particuliers en affaires à la DGP

Activités de sollicitation 8839 785 9 624

Prise de rendez-vous

Personnes jointes partéiéptione 4725 605 5 330 55,4%j

Personnes à joindre partéiéptione 4114 180 4294

Total 8 839 785 9 624

Personnes ayant accepté

l'accompagnement
1243 541 ^

r 1

1 1784 33,5%

Accompagnements réalisés 1228 514 1742
Accompagnements planifiés 15 27 42

Refus d'accompagnement

Accompagnements refusés parie j
Birticuiier en affaires

3474 ; 43 '
1
' 3517
1

66,0%

Dossiers rejetés pour non-admissibilité 8 21 29 0,5%

* Autres mo^ns : SAC, courriel sécurisé, référence

Activités à Montréal

Lettres Autres Total
moyens*

Activités de sollicitation 2 512 611 3123

Prise de rendez-vous

Personnes jointes par téléphone 1198 469 1667 53,4% 1

Personnes à joindre par téléphone 1314 142 1456

Total 2512 611 3123

Personnes ayant accepté
l'accompagnement

283 420 703 42,2%

Accompagnements réalisés 283 396 679
Accompagnements planifiés G 24 24

Refus d'accompagnement
Accompagnements refusés par le particulier
en affaires

r i
: 907

1
38 945 ; 56,7%

Dossiers rejetés pour non-admissibilité 8; 11 19 1,1%

'Autres moyens : SAC, courriel sécurisé, référence

Activités à Québec

Lettres Autres

moyens*

Total

Activités de sollicitation 6327 174 6 501

Prise de rendez-vous 1 .
Personnes jointes par téléphone 3 527 1 136 ; 3663 56,3%)

Personnes à joindre par téléphone 2800 38 2838

Total 6327 174 6501

Personnes ayant accepte l'accompagnement 960 121 1081 29,5%

Accompagnements réalisés 945 118 1063
Accompagnements planifiés 15 3 18

Refus d'accompagnement

70,2%
en affaires

: 2567 5 2572

Dossiers rejetés pour non-admissibilité - 10 10 0,3%

* Autres moyens : SAC, courriel sécurisé, référence

Sommaire des accompagnements en groupe (conférences)

Nombre de conférences données 58
Nombre total de personnes présentes OO ro

Nombre de conférences planifiées/à planifier 14
Secteur d'activités couvertes Nombre de conférences

Centre de la petite enfance (GRE) 40
Revenus et dépenses des particuliers en affaires 18



DIRECTION GÉNÉRALE DES ENTREPRISES
Programme d'accompagnement des mandataires (particuliers en affaires et PME)

Au 31 mars 2018

Activités globales

Portrait de l'offre de service du Programme d'accompagnemerit Nombre Total
Offres d'accompagnement globales

- lettres d'invitation envoyées aux mandataires (ENR-3678)

¦ provenance d'autres sources (mandataires)

17615
935

18550

Dossiers attribués à un agent

Dossiers non attribués (en attente d'attribution)

18093
457

18550

Mandataires joints par téléphone 12663
Mandataires qui ont refusé l'offre d'accompagnement 7975
- Le comptable s'occupe de tout 44% 3489
- Pas disponible sur les heures de bureau 2% 148
¦ Période occupé pour lui présentement 10% 795
¦ Possède déjà une autre entreprise 10% 836
¦ Possède des connaissances fiscales 13% 1005
- Autre (ajouter commentaire) 21% 1702
Mandataires qui ont accepté l'offre d'accompagnement 28,44% 4688
- rencontre au bureau de RQ sans examen des registres 24% . 1134

¦ rencontre au bureau de RQ avec examen des registres 14% 663
¦ visite sur place sans examen des registres 32% 1481
¦ visite surplace avec examen des registres 28% 1336
¦ entrevue téléphonique 2% 74
Dossiers d'accompagnement réalisés au 2018-03-31 4487
- rencontre au bureau de RQ sans examen des registres 1095
- rencontre au bureau de RQ avec examen des registres 620
¦ visite surplace sans examen des registres 1435
- visite sur place avec examen des registres 1265
¦ entrevue téléphonique 72
Appel en cours (de 1 à 3 tentatives de contact) 545
Mandataires non joints (non rejoints par téléphone après 3 reprises) Dossiers abandonnés 3821
Dossiers abandonnés (mauvais numéro, entreprise fermée etc.) 431

% des mandataires qui ont accepté l'offre d'accompagnement : Mandataires qui ont accepté l'offre d'accompagnement /
(Mandataires joints par téléphone + Dossiers abandonnés puisque non rejoints après 3 reprises ),

Les dossiers abandonnés (mauvais numéro, entreprise fermée etc.) ne sont pas considérés dans le calcul.

Détails des dossiers abandonnés (mauvais numéro: entreprise fermée etc...)

mauvais numéros

inscription annulé à RQ
Autre (mandataire non-résident; faillite; etc..)

mm
Q

Total

161
154
116
431
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DIRECTION GÉNÉRALE DES ENTREPRISES

Programme d'accompagnement des mandataires (particuliers en affaires et PME)
Au 31 mars 2018

Activités à Montréal

Portrait de l'offre de service du Programme d'accompagnement Nombre Total
Offres d'accompagnement globales (incluant les dossiers en cour au début de l'exercice)

- lettres d'invitation envoyées aux mandataires (ENR-3B78)

- provenance d'autres sources (mandataires)

13028
620

13648

Dossiers attribués à un agent

Dossiers non attribués (en attente d'attribution)
13648

0
13648

Mandataires joints par téléphone 9748

Mandataires qui ont refusé l'offre d'accompagnement 6317
- Le comptable s'occupe de tout 44% 2771
¦ Pas disponible sur les heures de bureau 2% 124
¦ Période occupé pour lui présentement 11% 694
- Possède déjà une autre entreprise 9% 599
¦ Possède des connaissances fiscales 12% 765
- Autre (ajouter commentaire) 22% 1364

Mandataires qui ont accepté l'offre d'accompagnement 26,7% 3431
- rencontre au bureau de RQ sans examen des registres 25% 852
- rencontre au bureau de RQ avec examen des registres 16% 549
¦ visite surplace sans examen des registres 27% 932
¦ visite sur place avec examen des registres 31% 1059
¦ entrevue téléphonique 1% 39
Dossiers d'accompagnement réalisés au 2018-03-31 3301
- rencontre au bureau de RQ sans examen des registres 829
¦ rencontre au bureau de RQ avec examen des registres 515
¦ visite surplace sans examen des registres 910
- visite surplace avec examen des registres 1009
¦ entrevue téléphonique 38

Appel en cours (de 1 à 3 tentatives de contact) 276

Mandataires non joints (non rejoints par téléphone après 3 reprises) Dossiers abandonnés 3122

Dossiers abandonnés (mauvais numéro, entreprise fermée etc.) 306

% des mandataires qui ont accepté l'offre d'accompagnement : Mandataires qui ont accepté l'offre d'accompagnement/
(Mandataires joints par téléphone + Dossiers abandonnés puisque non rejoints après 3 reprises ),

Les dossiers abandonnés (mauvais numéro, entreprise fermée efc.) ne sonf pas considérés dans le calcul.

Détails des dossiers abandonnés (mauvais numéro: entreprise fermée etc...)

mauvais numéros 114

Inscription annulé à RQ 115
Autre (mandataire non-résident; faillite; etc..)  T7_

Total 306
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DIRECTION GÉNÉRALE DES ENTREPRISES

Programme d'accompagnement des mandataires (particuliers en affaires et PME)
Au 31 mars 2018

Activités à Québec

Portrait de l'offre de service du Programme d'accompagnement Nombre Total
Offres d'accompagnement globales

- lettres d'invitation envoyées aux mandataires (ENR-3678)

- provenance d'autres sources (mandataires)

4587
315

4902

Dossiers attribués à un agent

Dossiers non attribués (en attente d'attribution)
4445
457

4902

Mandataires joints par téléphone 2915
Mandataires qui ont refusé l'offre d'accompagnemenf 1658
- Le comptable s'occupe de tout 43% 718
- Pas disponible sur les heures de bureau 2% 24
- Période occupé pour lui présentement 6% 101
- Possède déjà une autre entreprise 14% 237
- Possède des connaissances fiscales 15% 240
-Autre (ajoutercommentaire) 20% 338
Mandataires qui ont accepté l'offre d'accompagnement 34,8% 1257
- rencontre au bureau de RQ sans examen des registres 22% 282
- rencontre au bureau de RQ avec examen des registres 9% 114
- visite surplace sans examen des registres 44% 549
- visite surplace avec examen des registres 22% 277
- entrevue téléphonique 3% 35
Dossiers d'accompagnement réalisés au 2018-03-31 1186
- rencontre au bureau de RQ sans examen des registres 266
- rencontre au bureau de RQ avec examen des registres 105
- visite surplace sans examen des registres 525
- visite surplace avec examen des registres 256
¦ entrevue téléphonique 34
Appel en cours (de 1 à 3 tentatives de contact) 269
Mandataires non joints (non rejoints par téléphone après 3 reprises) Dossiers abandonnés 699
Dossiers abandonnés (mauvais numéro, entreprise fermée etc.) 125

% des mandataires qui ont accepté l'offre d'accompagnement : Mandataires qui ont accepté l'offre d'accompagnement/
(Mandataires joints par téléphone + Dossiers abandonnés puisque non rejoints après 3 reprises ).

Les dossiers abandonnés (mauvais numéro, entreprise fermée etc.) ne sont pas considérés dans le calcul.

Détails des dossiers abandonnés (mauvais numéro: entreprise fermée etc...)

Mauvais numéros 47

inscription annulé à RQ 39
Autre (mandataire non-résident; faillite; etc...)  ^

Total 125
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Direction générale des entreprises
Programme d'accompagnement des mandataires (particuliers en affaires et pme)

Au 31 mars 2018

Sommaire des accompagnements en groupe

DGE

Nombre de conférences données 114

Nombre total de personnes présentes 1710 '¦

Nombre de conférences planifiées/à
planifier 22

Secteur d'activités couvertes Nombre de conférences

Centre de la petite enfance (OPE) S.O.

Revenus et dépenses d'entreprise S.O.

Démarrage d'entreprise et notions liées à la
méthode rapide de comptabilité

79

Obligations du travailleur autonome de
l'industrie du taxi

19

Courtage immobilier 1

Entreprises en matière de transactions
Immobilières 2

Organismes sans but lucratif 1

Organismes de bienfaisance 1

Fiscalité - notions d'impôt applicables aux
sociétés par actions

8

Crédits d'impôt spécifiques aux entreprises du
milieu culturel (ADISQ et autres)

2

Retenus à la source - notions &
assujettissement

1

À noter que les séances d'information à ia DGE sont diffusées par les professionnels en fiscalité de la
Direction des relations avec la clientèle des entreprises.


