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1. CONTEXTE 

 
Au printemps 2007, Revenu Québec a fait le choix de développer un nouveau service de 
déclaration de revenus préremplie qui a pour objectif de permettre aux particuliers de produire 
simplement et plus facilement leur déclaration de revenus. Dans un premier temps, la clientèle cible 
est composée de particuliers, majoritairement des personnes âgées, ayant un profil fiscal simple et 
stable dans le temps et remplissant leur déclaration de revenus de façon manuscrite. 
 
Afin de vérifier l’intérêt et l’adhésion de la clientèle devant ce nouveau service, un projet pilote a été 
réalisé pour l’année d’imposition 2007. Un total de 100 000 particuliers, dont 80 % avaient 65 ans et 
plus, ont été invités à utiliser sur une base volontaire une déclaration de revenus préremplie.  
 
 

2. LES OBJECTIFS ET LA PORTÉE DU PRÉSENT DOCUMENT 
 
Le présent document dresse le bilan du projet pilote qui avait pour objectifs 
 

 de vérifier l’intérêt, l’adhésion et le comportement de la clientèle au regard d’une déclaration 
de revenus préremplie ; 

 
 de vérifier les solutions, les difficultés et les limites  

 
 à la production d’une déclaration de revenus préremplie ; 
 dans les communications avec la clientèle ; 
 à son traitement dans le calendrier de production actuel. 
 

De plus, dans le contexte où la déclaration de revenus préremplie sera offerte à une clientèle 
élargie pour les prochaines années d’imposition, le bilan doit permettre de faire le point sur les 
composantes et les façons de faire à reconduire et à ajuster. 
 
Dans un premier temps, le bilan décrit sommairement le projet pilote, soit les travaux préparatoires 
et les principaux événements survenus au cours de son déroulement. Par la suite, il fait état des 
résultats obtenus. La dernière section porte sur les conclusions et recommandations. 
 
 

3. LA DESCRIPTION DU PROJET PILOTE 
 

3.1 Le concept de la déclaration de revenus préremplie 
 
La déclaration de revenus préremplie correspond à un projet de déclaration de revenus. Elle 
présente les renseignements dont Revenu Québec dispose et qui sont nécessaires à la production 
d’une déclaration préremplie. Il est possible d’y ajouter quelques éléments monétaires parmi ceux 
que Revenu Québec aura prédéfinis. Elle propose enfin un résultat de cotisation qui est valide, en 
autant que le particulier n’ajoute pas d’éléments nouveaux. En tout temps, le particulier demeure 
pleinement responsable de sa déclaration de revenus et de son contenu. 
 
Un exemplaire est présenté à l’annexe 1. 
 
 

3.2 La clientèle ciblée 
 
La clientèle ciblée se compose à 80 % de personnes âgées et de certains autres particuliers ayant 
un profil fiscal simple et stable au cours des trois dernières années. Ces particuliers produisent leur 
déclaration de revenus de façon manuscrite et ne présentent aucune complexité dans la 
détermination de la cotisation, donc sans enfant ; sans conjoint ou avec un conjoint présentant le 
même profil fiscal ; aucun transfert de revenus entre conjoints ; n’ayant reçu au cours de la dernière 
année aucun versement anticipé pour des dépenses admissibles au crédit pour maintien à domicile 
d’une personne âgée. Enfin, les particuliers ayant demandé un remboursement anticipé en 2006 
sont exclus de la clientèle ciblée. 
 
Les critères de sélection sont détaillés à l’annexe 2. 
 
 

3.3 La stratégie et le plan de communication - Volet promotion 
 
De par la nouveauté du produit et la volonté de Revenu Québec d’en faire un succès, la stratégie et 
le plan de communication ont été réalisés de façon à offrir une large couverture médiatique. 
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Ainsi, la promotion a comporté les principales activités suivantes : 
 

 Le 21 novembre 2007, session d’information auprès de représentants des associations 
suivantes : Fédération de l’âge d’or du Québec (FADOQ) ; Association québécoise de 
défense des droits des personnes retraitées et préretraitées (AQDR) ; Réseau québécois 
pour contrer les abus envers les aînés (RQCAA) ; Association des retraitées et retraités de 
l’enseignement du Québec - CSQ (AREQ) ; Association québécoise des retraité(e)s des 
secteurs public et parapublic (AQRP). Des représentants du ministère de la Famille et des 
Aînés ont également assisté à cette rencontre. 

 
 Le dimanche 2 décembre 2007, conférence de presse du ministre du Revenu avec la 

participation de la ministre responsable des Aînés. Cette conférence a été réalisée en 
présence de partenaires du milieu des aînés et de représentants de six médias. Aux deux 
communiqués de presse émis par Revenu Québec, s’ajoutent ceux de la FADOQ, de 
l’AREQ et du Centre francophone de recherche en informatisation des organisations 
(CÉFRIO). Des pochettes de presse ont été transmises aux journalistes, aux députés de 
l’Assemblée nationale, aux associations d’aînés, au CEFRIO et au Secrétariat des 
communications gouvernementales. 

 
La nouvelle a été reprise par tous les médias écrits nationaux, la plupart des quotidiens 
régionaux, les stations de radio du Québec, les canaux de nouvelles continues, notamment 
LCN et Canal Argent. 

 
Le ministre a également effectué des entrevues, notamment à TVA, Radio-Canada et une 
radio anglophone à Montréal. 

 
Un sommaire de la revue de presse est présenté à l’annexe 3. 

 
 La présentation multimédia développée pour la conférence de presse ainsi que les 

communiqués et le dépliant d’information ont été rendus accessibles sur le site Internet de 
Revenu Québec. Le 1er juin 2008, plus de 62 000 visites avaient déjà été effectuées. 

 
 Un placement média dans des quotidiens, des magazines d’aînés et des médias 

communautaires a été réalisé en février et mars 2008. La liste complète est présentée à 
l’annexe 3. 

 
La grande majorité des organisations et des médias ont formulé des commentaires favorables au 
projet de déclaration de revenus préremplie, qu’il s’agisse des associations d’aînés ou de la presse 
écrite ou parlée qui ont transmis la nouvelle. 
 
À l’interne de Revenu Québec, une annonce a été diffusée dans l’intranet le 2 décembre 2007, à 
l’occasion de la conférence de presse du ministre. Le personnel de Revenu Québec a également eu 
accès à la présentation multimédia.  Enfin, trois articles ont paru dans journal L’Idée fisc. 
 
 

3.4 Les relations avec les partenaires externes 

 
 Agence du revenu du Canada (ARC) 
 

L’ARC a été informée du projet de Revenu Québec lors d’une rencontre tenue le 21 
novembre 2007. Une deuxième rencontre tenue le 22 janvier 2008 a permis de transmettre 
de l’information additionnelle et d’amorcer un dialogue au sujet de la première étape du 
projet ainsi que des étapes prévues pour les prochaines années. Il a également été convenu 
de la tenue d’une autre rencontre pour échanger sur les résultats obtenus avec le projet 
pilote. De plus, la sous-ministre a communiqué avec le commissaire de l’ARC pour l’informer 
sur le projet. 

 
 Les concepteurs de logiciels 
 

La stratégie de communication adoptée pour informer les concepteurs de logiciels (sept au 
total) comprenait deux étapes. Le 30 novembre 2007 : envoi d’un courriel à tous les 
concepteurs pour les informer de l’annonce du ministre ; le 3 décembre 2007 : 
communication téléphonique avec chaque concepteur en vue de répondre à leurs questions 
et préoccupations. 

 
Les concepteurs ont apprécié avoir été informés tôt des projets de Revenu Québec. Ils se 
disent par ailleurs ouverts à la collaboration. Les principaux commentaires ont porté sur les 
aspects suivants : 
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 Les concepteurs se questionnent sur les impacts de l’arrivée d’une déclaration de 
revenus préremplie sur le développement de leur marché ; 

 
 Tous les concepteurs désirent être informés rapidement du développement et des 

orientations que prendra Revenu Québec dans ce dossier pour planifier adéquatement 
les changements dans leur logiciel ; 

 
 Les concepteurs sont préoccupés quant aux orientations de l’ARC à la suite du projet 

pilote de Revenu Québec ; 
 

 Les concepteurs offrant des logiciels destinés aux préparateurs voient une opportunité 
d’amélioration de leur produit dans le développement d’une déclaration de revenus 
préremplie électronique. 

 
 Les préparateurs d’impôt 
 

 Des préparateurs d’impôt ont fait état des impacts potentiels de la déclaration de 
revenus préremplie sur leur marché. 

 
 

3.5 Les impacts légaux 
 
Le projet pilote comporte des différences par rapport au calendrier usuel de production d’une 
déclaration de revenus. En effet, le particulier reçoit sa déclaration de revenus préremplie au cours 
du mois de mars. Il vérifie, complète et transmet sa déclaration signée à Revenu Québec. Ce 
dernier effectue les calculs et produit l’avis de cotisation avec le résultat final qu’il transmet au 
particulier. Celui-ci ne peut ainsi connaître le montant à payer, le cas échéant, qu’au cours du mois 
d’avril. 
 
Pour ne pas pénaliser le particulier participant au projet pilote, Revenu Québec a décidé de 
procéder à l’application de l’article 94.1 LMR, qui autorise Revenu Québec à renoncer aux intérêts 
qui seraient autrement calculés sur les soldes établis après le 30 avril, entre cette date et la date de 
l’avis de cotisation expédié. Les résultats de cette renonciation seront colligés dans le rapport 
annuel à être déposé à l’Assemblée nationale. 
 
De plus, il a été décidé qu’aucune pénalité pour retard à produire ne sera chargée aux particuliers 
participants. 
 
En date du 1

er
 juin 2008, sur les 29 923 déclarations de revenus préremplies cotisées, Revenu 

Québec a renoncé aux intérêts et pénalités dans 2 236 cas. Les montants renoncés en intérêts 
s’élèvent à 2 114 $ et en pénalités pour retard à produire à 12 182 $. 
 
 

3.6 Les Services à la clientèle des particuliers de Revenu Québec 
 
Les mesures mises en place aux Services à la clientèle sont les suivantes : 
 

 Rencontres tenues par les gestionnaires avec les agents des Services à la clientèle pour les 
inciter à démontrer aux particuliers les avantages que comportait cette nouvelle façon de 
produire et de tenter de dissiper les craintes manifestées par les personnes âgées ; 

 
 Mise en place d’une équipe de coordination assumant un rôle de 1

er
 niveau auprès des 

agents en vue de répondre aux questionnements plus complexes et d’effectuer le suivi de 
l’opération ; 

 
 Mise en place d’une ligne téléphonique réservée à la clientèle ciblée ; 

 
 Développement d’une application WEB destinée à un nombre restreint d’agents pour 

effectuer la collecte de données sur les appels reçus, les motifs de refus et les demandes de 
renseignements ; 

 
 Production de statistiques sur une base hebdomadaire pour connaître les commentaires de 

la clientèle. 
 
Enfin, les agents de Services Québec ont été informés du projet pilote de déclaration de revenus 
préremplie. 
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3.7 Les communications à la clientèle ciblée  
 
Les communications avec la clientèle ciblée se caractérisent par l’adoption des approches 
suivantes : 
 

 Développement de produits adaptés à la clientèle ciblée : emploi de caractères plus gros 
que ceux normalement utilisés, utilisation d’un langage adapté visant à faciliter la 
compréhension ;  

 
 Emploi d’une signature graphique propre à la déclaration de revenus préremplie afin que les 

particuliers établissent rapidement un lien entre le produit reçu et le projet pilote auquel ils 
étaient invités à participer ; 

 
 Des messages fréquents pour rappeler aux particuliers les actions à poser et de s’assurer 

de demander tous les crédits et déductions auxquels ils ont droit. 
 
Tous les documents destinés à la clientèle ont été produits en versions française et anglaise. 
 
Le plan de communication à la clientèle ciblée est présenté dans le tableau suivant : 
 
 

Plan de communication – Clientèle ciblée 

 

Documents transmis Date d’expédition 

Guide de déclaration usuel accompagné d’une lettre annonce. 11 janvier 2008 

Lettre d’invitation accompagnée d’un dépliant d’information. 5 février 2008 

Lettre de rappel, Déclaration de revenus préremplie, Brochure 
explicative, Carton-réponse, Bordereau de paiement, Enveloppe 
réponse. 

18 et 20 mars 2008 au 
lieu des 10 et 13 mars 
planifiés (voir 
explications ci-après) 

Avis de cotisation accompagné d’un feuillet de remerciement. À compter de mars 2008 

 
Dans le cas où le particulier n’était plus admissible (décès, faillite, changement de situation 
familiale), des lettres dites d’exclusion ont été expédiées demandant au particulier de remplir le 
formulaire usuel. 
 
Selon la planification initiale, les déclarations de revenus préremplie devaient être expédiées les 10 
et 13 mars. Les données du fédéral sur le supplément de revenu garanti ayant été reçus 
tardivement dû à des problèmes techniques, l’expédition de la trousse de la déclaration de revenus 
préremplie a dû ainsi être reportée d’une semaine, soit les 18 et 20 mars.  
 
 

3.8 Les impacts systémiques et opérationnels 
 
Pour le projet pilote, les orientations retenues ont consisté à minimiser les impacts systémiques et 
opérationnels. Compte tenu des délais de réalisation et pour simplifier le développement, des 
solutions temporaires ont été mises en place dans les chaînes de traitement existantes. 
 
Quant aux opérations, les processus en vigueur dans le traitement des déclarations ont été 
appliqués. Une priorité a été accordée au traitement des déclarations de revenus préremplies. 
 
 

3.9 Les coûts du projet pilote 
 
Les coûts de réalisation du projet pilote s’élèvent à 1 965 780 $. Ces coûts incluent les jours-
personnes réalisés pour un montant de 1 629 000 $, les fournitures et frais postaux qui s’élèvent à 
248 000 $ et les dépenses pour les activités de promotion sont de l’ordre de 88 780 $. 
 
Les coûts opérationnels à la Direction générale des particuliers (DGP) s’élèvent à 62 140 $, alors 
qu’à la Direction principale du traitement massif (DPTM), ils s’élèvent à 32 000 $. Ces coûts ont été 
absorbés à même les budgets opérationnels courants. 
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4. LES RÉSULTATS DU PROJET PILOTE 
 
Les résultats du projet pilote sont présentés en trois volets : 
 

 L’utilisation de la déclaration de revenus préremplie ; 
 
 Les informations obtenues à l’aide des cartons-réponse ; 

 
 Les appels des particuliers et les plaintes reçues. 
 

Pour le projet pilote, Revenu Québec a sélectionné 100 000 particuliers dont 80 % avaient 65 ans et 
plus. De ce nombre, 92 982 ont été invités à participer au projet pilote et ont reçu une déclaration 
de revenus préremplie. Un total de 7018 particuliers n’ont pas reçu de déclaration de revenus 
préremplie, soit parce qu’ils ont signifié leur refus de participer, soit parce qu’ils ont été exclus pour 
cause de décès, de faillite ou de changement de situation familiale.  

 
 

4.1 L’utilisation de la déclaration de revenus préremplie 
 
Sur les 92 982 particuliers ayant reçu la déclaration de revenus préremplie, 30 938 particuliers, soit 
33,3 %, ont utilisé la déclaration de revenus préremplie et 57 071 particuliers, soit 61,4 %, la 
déclaration régulière. Le 5,3 % restant et qui représente 4 973 particuliers n’avaient pas encore 
soumis leur déclaration de revenus préremplie ou régulière en date du 1

er
 juin, date à laquelle ont 

été produites les présentes statistiques. Les statistiques d’utilisation détaillées sont présentées à 
l’annexe 4. 
 
Les particuliers ayant utilisé la déclaration de revenus préremplie sont un peu moins âgés que ceux 
ayant utilisé la déclaration régulière. En effet, 76,4 % des particuliers ayant utilisé la déclaration 
préremplie ont 65 ans et plus, comparativement à 82,1 % pour ceux ayant utilisé la déclaration 
régulière. 
 
Le tableau suivant présente la répartition des particuliers selon le résultat initial inscrit dans la 
déclaration de revenus préremplie qui leur a été soumise. Dans l’ensemble de la population 
admissible, 54,7 % des particuliers ont un résultat initial à zéro, 40,6 % un solde et 4,7 % un 
remboursement. 
 
 

Tableau 1 : Moyenne, nombre et proportion de particuliers selon le résultat initial de la 

déclaration de revenus préremplie 

 
Résultat initial 

de la déclaration de 

revenus préremplie 

Moyenne  ($) Nombre 
Proportion 

(%) 

Remboursement -825 4 153 4,7 

Solde 115 35 731 40,6 

Solde à zéro 0 48 125 54,7 

Total   88 009 100,0 

 
 
Le tableau suivant présente le résultat final des déclarations de revenus préremplies une fois 
qu’elles ont été cotisées. Ainsi 52,3 % des déclarations ont terminé avec un solde à zéro, 30,9 % en 
solde et 16,8 % en remboursement. Il est à noter qu’à des fins de comparaison, seules les 
déclarations de revenus préremplies cotisées sont considérées dans le tableau, d’où le total de 
29 923 déclarations. 
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Tableau 2 : Moyenne, nombre et proportion de particuliers selon le résultat final de la 

déclaration de revenus préremplie 

 
Résultat final 

de la déclaration de 

revenus préremplie 

Moyenne  ($) Nombre Proportion (%) 

Remboursement -224 5 025 16,8 

Solde 234 9 258 30,9 

Solde à zéro 0 15 640 52,3 

Total   29 923 100,0 

 
 
 
Le verso de la déclaration de revenus préremplie permettait au particulier d’inscrire des montants 
additionnels et de demander le crédit TVQ. Le tableau suivant présente le nombre et la proportion 
de particuliers ayant inscrit des montants additionnels, et ce, par type de déclarations, préremplie et 
régulière. En tout, 81 % des particuliers ont demandé le crédit TVQ. Il est à noter que ce crédit n’a 
pas d’influence sur le résultat de la déclaration. Le tableau indique également que seulement 2,1 % 
des particuliers ayant utilisé la déclaration de revenus préremplie ont inscrit un montant pour les 
services admissibles de maintien à domicile d’une personne âgée. 
 
 

Tableau 3 : Nombre et proportion de particuliers selon les montants additionnels pouvant 

 être inscrits au verso de la déclaration préremplie et le type de déclarations 

 

Déclaration 

Préremplie TP1 régulière Montant additionnel  

Nombre 
Proportion 

(%) 
Nombre 

Proportion 
(%) 

Crédit TVQ (90) 25 013 80,8 45 506 86,2 

Crédit TVQ sans conjoint (92) 15 290 49,4 21 826 41,4 

Prestation d'un régime de retraite 
(122) 

3 012 9,7 11 259 21,3 

Revenus d'intérêts (130) 4 463 14,4 13 401 25,4 

Frais médicaux admissibles (pour 
calculer 381) 

3 334 10,8 9 309 17,6 

Dons de bienfaisance (393) 2 475 8,0 3 446 6,5 

Impôt du Québec retenu à la source 
(451) 

815 2,6 5 311 10,1 

Services admissibles de maintien à 
domicile d'une personne âgée (pour 
calculer 458) 

652 2,1 1 967 3,7 

Impôts fonciers relatifs au logement 
(pour calculer 460) 

8 039 26,0 23 238 44,0 

Total 30 938 100,0 52 774 100,0 

 
 
De plus, parmi les particuliers ayant utilisé la déclaration de revenus préremplie, 60,2 % n’ont pas 
ajouté de montants additionnels au verso de leur déclaration et seulement 22,3 % ont ajouté un 
unique montant. 
 
Une analyse des déclarations de revenus régulière reçues en lieu et place d’une déclaration 
préremplie révèle que sur les 52 774 déclarations régulières traitées au 1

er
 juin, 

 
 7 502 particuliers, soit 14,2 %, n’avaient pas le choix d’utiliser la déclaration régulière, car ils 

avaient un revenu ou un crédit d’impôt qu’ils ne pouvaient demander sur la déclaration de 
revenus préremplie ; 

 

 45 272 particuliers, soit 85,8 %, ont utilisé une déclaration de revenus régulière, alors 

qu’ils auraient pu utiliser la déclaration de revenus préremplie. Il est à noter qu’un tel 
résultat indique, entre autres, que les critères de sélection retenus ont permis de bien cibler 
la clientèle invitée à participer au projet pilote.  
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Une dernière analyse a porté sur l’utilisation proprement dite du formulaire par le particulier. Dans le 
contexte où sa situation lui permettait d’utiliser la déclaration de revenus préremplie, les actions à 
poser, telles que décrites dans la brochure explicative l’accompagnant, consistaient à vérifier les 
montants présentés au recto, à y ajouter au besoin des montants au verso, à la signer et enfin, à la 
poster. De plus, la déclaration de revenus préremplie n’exige aucun calcul du particulier.  
 
Parmi les particuliers ayant utilisé la déclaration de revenus préremplie, plus de 93 % ont 
effectivement utilisé le formulaire de déclaration de revenus préremplie selon les modalités décrites 
dans la brochure explicative. Pour les 7 % restants, deux situations ont été relevées, soit que le 
particulier a ajouté des annotations ou une annexe à la déclaration de revenus préremplie, soit qu’il 
a également rempli une déclaration de revenus régulière et qu’il a transmis les deux déclarations à 
Revenu Québec.   
 
 

4.2 Les informations obtenues des cartons-réponse 
 
Tous les particuliers ciblés par le projet de la déclaration de revenus préremplie ont été invités à 
répondre à un questionnaire inséré dans la brochure explicative. Cette consultation avait pour 
objectif de recueillir les perceptions et les attentes des particuliers ayant utilisé un formulaire de 
déclarations de revenus préremplie, en plus de connaître les raisons ayant incité certains à ne pas 
l’utiliser. Plus spécifiquement, le questionnaire a porté sur les sujets suivants : 
 

 L’utilisation  de la déclaration et les raisons avancées pour ne pas l’utiliser ; 
 
 La simplicité de la communication ; 

 
 La simplicité de la déclaration ; 

 
 L’adhésion à ce nouveau produit. 
 

En date du 30 mai 2008, sur les 92 982 déclarations de revenus préremplies expédiées, 10 661 
cartons-réponse ont été reçus. De ce nombre 9 923 ont été retenus pour analyse, 738 ont été 

rejetés parce qu’ils contenaient des incohérences majeures. Il est à noter que compte tenu du 

fort taux de non-réponse, les résultats obtenus ne peuvent être inférés à l’ensemble des 

92 982 particuliers visés. 
 
Concernant l’utilisation de la déclaration de revenus préremplie, 86,8 % des répondants, soit 
8 615 particuliers, ont utilisé la déclaration de revenus préremplie. Parmi eux, 50 % l’ont remplie 
eux-mêmes, alors que 43 % l’ont fait remplir par quelqu'un d’autre.  
 
Quant aux raisons pour ne pas l’utiliser, parmi les 13,2 % des répondants, soit 1 308 particuliers, 
qui n’ont pas utilisé la déclaration de revenus préremplie, 50,5 % donnent comme raison qu’ils 
préféraient remplir le même type de formulaires que l’an dernier, 35,3 % déploraient le fait de ne 
pas connaître tout de suite le résultat final avec la déclaration de revenus préremplie et 28,3 % 
voulaient modifier des montants déjà inscrits ou ajouter d’autres montants. Enfin, parmi les raisons 
non prévues au questionnaire et ajoutées par les particuliers, l’envoi tardif de la déclaration de 
revenus préremplie est mentionné dans une proportion de 35 %. 
 
Pour ce qui est de la simplicité de la communication et de la déclaration elle-même, le taux de 
satisfaction des répondants est très bon. Plus de 98 % de ceux ayant utilisé la déclaration 
préremplie considèrent que la déclaration de revenus préremplie est facile à comprendre, que les 
informations contenues dans la brochure explicative sont claires et que cette dernière leur a facilité 
la tâche. Et à la question demandant si Revenu Québec devrait encore offrir une déclaration 
préremplie l’an prochain, ces mêmes particuliers ont répondu oui dans plus de 98 % des cas. 
 
Pour les répondants n’ayant pas utilisé la déclaration de revenus préremplie, le taux de satisfaction 
en matière de simplicité de la communication et de la déclaration demeure somme toute élevé, 
puisque 71 % considèrent que la déclaration préremplie est facile à comprendre et que 73 % 
indiquent que les informations contenues dans la brochure explicative sont claires. Par contre, 
seulement 35,4 % d’entre eux désirent que Revenu Québec leur offre encore une déclaration de 
revenus préremplie l'an prochain.  
 
Le tableau suivant présente plus en détail le taux de satisfaction selon que le particulier a utilisé ou 
non la déclaration de revenus préremplie. 
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Tableau 4 : Taux de satisfaction selon que le particulier a utilisé ou non la déclaration 

 préremplie 

 

Questions 

Particuliers ayant 

utilisé la 

déclaration 

préremplie 

Particuliers n’ayant 

pas utilisé la 

déclaration 

préremplie 

La déclaration  préremplie est facile à 

comprendre. 
98, 9  % 70,9  % 

Les informations contenues dans la 

brochure explicative sont claires. 
98,5  % 73,2  % 

La déclaration préremplie a facilité la tâche. 98,3  % - - 

Revenu Québec devrait offrir une 

déclaration de revenus préremplie l’an 

prochain. 

98,4  % 35,4  % 

 
 
Les résultats détaillés de l’analyse des réponses obtenues à l’aide des cartons-réponse sont 
présentés à l’annexe 5. 
 
 

4.3 Les appels des particuliers et les plaintes reçues 
 
Une ligne téléphonique réservée a été mise en place pour le projet pilote de la déclaration de 
revenus préremplie. Du 14 janvier au 2 mai 2008, les Services à la clientèle ont reçu 14 293 appels.  
De ce nombre, 1 652 appels ont été documentés. Sur la base des résultats de ces appels 
documentés, des estimations globales ont par la suite été établies pour l’ensemble des appels 
reçus.  
 
Les appels reçus des particuliers avaient principalement pour but, soit de signifier le refus de 
participer au projet pilote, soit d’obtenir des renseignements additionnels. 
 
Les appels portant sur le refus de participer correspondent à 43 % du total des appels reçus, soit un 
estimé de 6 143 appels. Parmi les motifs de refus invoqués, la première position est occupée par 
l’envoi tardif de la déclaration de revenus préremplie dans une proportion de 52 % ; le second motif 
le plus souvent mentionné porte sur la préférence pour la déclaration de revenus usuelle dans une 
proportion de 46 %. Il est à noter que, puisque plus d’un motif de refus pouvait être mentionné, la 
somme des proportions dépasse ici 100 %. 
 
Pour les demandes de renseignements additionnels, le nombre d’appels correspond à 45 % du total 
des appels reçus pour un estimé de 6 448 appels. Ces appels font suite en grande majorité à 
l’envoi de la lettre d’invitation en février et à celui de la déclaration de revenus préremplie en mars. 
Les demandes de renseignements ont surtout porté sur les montants à inscrire au verso de la 
déclaration et sur le fonctionnement de la déclaration de revenus préremplie. 
 
L’annexe 6 présente les statistiques détaillées sur les appels des particuliers.  
 
Quant aux plaintes reçues à la Direction du traitement des plaintes en date du 1er juin 2008, elles 
sont au nombre de trois. Deux plaintes avaient pour objet l’envoi tardif de la déclaration de revenus 
préremplie tandis que, dans la troisième, le particulier indiquait son intention de remplir le formulaire 
usuel, celui de la déclaration préremplie ne correspondant pas à sa situation.  
 
 

5. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 
 

5.1 Les conclusions 

 

Sur les 92 982 particuliers invités à participer au projet pilote, 30 938 particuliers, soit 33,3 %, 

ont utilisé la déclaration de revenus préremplie. Tel que mentionné dans la description du projet 
pilote, en première partie de ce bilan, un esprit novateur a concouru tout au long du projet et des 
efforts importants ont été investis afin de concevoir des produits adaptés à la clientèle ciblée. Le 
plan de communication à la clientèle ainsi que les interventions par les Services à la clientèle ont 
permis d’informer adéquatement la clientèle sur cette nouvelle façon de faire. L’ensemble de ces 
actions se traduisent par ailleurs par le fort taux de satisfaction des répondants au carton-réponse, 
soit plus de 96 %, et ce, qu’ils aient ou non utilisé la déclaration de revenus préremplie. 
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Sur les 52 774 déclarations régulières cotisées en date du 1
er

 juin, 45 272 particuliers, soit 

85,8 %, auraient pu utiliser la déclaration de revenus préremplie. Les deux principaux motifs 
invoqués dans les cartons-réponse ou lors des appels aux Services à la clientèle consistent en une 
préférence pour la déclaration habituelle et le fait qu’ils aient reçu trop tard la déclaration de 
revenus préremplie. 
 
Pour expédier la déclaration de revenus préremplie au début mars, les renseignements requis 
doivent être disponibles au plus tard à la fin février. L’expérience du projet pilote démontre que, 
même si on utilise des données provenant d’organismes gouvernementaux, ceux-ci peuvent 
rencontrer des problèmes techniques qui résulteront en des délais supplémentaires sur le 
calendrier prévu par Revenu Québec. Pour la prochaine année, des vérifications supplémentaires 
auprès des organismes concernés seront effectuées afin d’obtenir les relevés le plus tôt possible. 
Par ailleurs, compte tenu qu’un événement de cette nature pourrait se reproduire, la déclaration de 
revenus préremplie ne devrait être préremplie qu’avec des données ayant la plus haute probabilité 
d’être reçue à temps et la déclaration régulière devrait être expédiée chaque année pour que le 
particulier n’ait pas à faire de démarches spéciales pour se procurer son formulaire, en cas de 
délais imprévus. 
 
Soulignons enfin les limites dans la conception d’une déclaration de revenus préremplie manuscrite, 
format recto verso sans annexe. Le respect de ce format exige d’établir des critères de sélection 
des particuliers faisant en sorte de limiter la clientèle ciblée par ce produit. 
 
 

5.2 Les recommandations 
 
Compte tenu des résultats obtenus, le comité directeur de la Déclaration de revenus préremplie 
recommande  
 

Pour 2008-2009 
 
 de maintenir le service de déclaration de revenus préremplie manuscrite avec une clientèle 

élargie à 300 000 particuliers ; 
 
 d’ajuster les critères de sélection des particuliers ; 

 
 de préciser le plan de communication à la clientèle ciblée. 

 
Pour 2009-2010 
 
 d’entreprendre des travaux pour la mise en place d’une solution électronique. 
 

 
 



 

 

Annexe 1 

Exemplaire de la déclaration de revenus préremplie 2007 
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Annexe 2 

Critères de sélection de la clientèle ciblée 



 

 

Bilan Projet pilote Déclaration de revenus préremplie  14 

La clientèle ciblée se compose d’aînés et de certains autres particuliers ayant un profil fiscal simple 
et  

 Qui produisent leur déclaration de revenus de façon manuscrite sur le formulaire de 
Revenu Québec ; 

 
 Qui ne présentent aucune complexité dans la détermination de la cotisation, donc : 

 
 Sans enfant ; 
 Sans conjoint ou avec un conjoint présentant le même profil fiscal ; 
 Aucun transfert de revenus entre conjoints ; 
 N’ayant reçu au cours de la dernière année aucun versement anticipé pour des 

dépenses admissibles au crédit pour maintien à domicile d’une personne âgée. 
 

 Dont la déclaration de l’année antérieure comporte des revenus pour lesquels Revenu 
Québec est sûr de disposer des relevés de renseignements au moment de l’envoi de la 
déclaration préremplie, soit : pension de la sécurité de la vieillesse, prestation de la RRQ 
ou RPC, prestation d’aide sociale et versement net des suppléments fédéraux. 

 
 Qui peuvent ajouter ou avoir droit aux déductions ou crédits suivants : 

 
 Prestations d’un régime de retraite ; 
 Revenus d’intérêts ; 
 Impôt du Québec retenu à la source ; 
 Dépenses admissibles au crédit pour maintien à domicile, si non soumises au cours 

de la dernière année ; 
 Frais médicaux admissibles ; 
 Dons de bienfaisance ; 
 Impôts fonciers ; 
 Crédit TVQ. 
 

 De plus, les particuliers qui pourront utiliser la déclaration préremplie ne doivent pas être 
admissibles aux déductions et aux crédits d’impôt suivants pour l’année d’imposition 2007 : 

 
 Déduction pour frais financiers et frais d’intérêts ; 
 Déduction pour résident d’une région éloignée reconnue ; 
 Montant pour déficience grave et prolongée des fonctions mentales et physiques ; 
 Crédit d’impôt pour aidant naturel ; 
 Crédit d’impôt pour contribution à un parti politique ; 
 Crédit d’impôt pour relève bénévole (nouveau crédit pour l’année d’imposition 2007) ; 
 Frais de scolarité transférés pour un enfant à charge (nouveau crédit  année 

d’imposition 2007). 
 
Le calcul de certains de ces crédits est complexe. Leur intégration dans la déclaration 
préremplie exigerait l’ajout d’une annexe et une description détaillée de son utilisation dans 
la brochure explicative, et ce, alors qu’une des balises du projet pilote est de produire une 
déclaration format une page recto verso sans annexe. 
 

 Enfin, les particuliers ayant demandé un remboursement anticipé en 2006 seront enlevés 
de la clientèle ciblée par le projet pilote. 

 

Les résultats des analyses de données 

 
Pour le projet pilote, 100 000 particuliers dont 80 % ayant 65 ans et plus seront sélectionnés parmi 
la clientèle ciblée. La participation au projet pilote se fera sur une base volontaire. 
 
L’analyse des données pour la seule année d’imposition 2005, donc sans considérer le critère d’un 
profil stable dans le temps, a pour résultats 244 146 particuliers, soit 115 795 particuliers de 65 ans 
et plus et 128 351 ayant moins de 65 ans.  
 
En considérant le critère d’un profil fiscal stable sur trois ans, l’analyse des années d’imposition 
2004-2005-2006 a pour résultats 146 079 particuliers soit 92 259 de 65 ans et plus et 53 820 ayant 
moins de 65 ans. 
 
En enlevant les particuliers qui ont demandé un remboursement anticipé en 2006, la clientèle qui 
sera invitée à participer au projet pilote sera la suivante : 
 

 79 751 particuliers de 65 ans et plus ; 
 48 657 particuliers de moins de 65 ans. Sur ce nombre, 20 249 particuliers seront 

sélectionnés aléatoirement pour obtenir une population totale de 100 000 particuliers pour 
le projet pilote.



 

 

Annexe 3 

Placements média 

et 

Sommaire de la revue de presse 
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Placements média 

Une déclaration de revenus préremplie ? 

Oui, c’est possible ! 

 

Magazines 

 
 Virage (FADOQ) : parution le 10 décembre 2007 
 
 Le Bel Âge : parution le 25 janvier 2008 

 
 

Quotidiens : parutions les 27 février, 1
er

 er 5 mars 2008 

 
 Le Devoir 

 La Presse 

 Le Soleil 

 Journal de Montréal 

 The Gazette 

 Le Droit 

 Le Nouvelliste 

 Le Quotidien 

 The Record 

 La Tribune 

 La Voix de l’Est 

 

Journal « The Senior Times » : parution en mars 2008 

 

Médias communautaires 

 
 Droit de parole, Québec : parution 15 avril 2008 

 Le Jumelé, Montréal : parution le 10 avril 2008 

 Point Sud, Longueuil (Montérégie) : parution le 15 avril 2008
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SOMMAIRE DE LA REVUE DE PRESSE  

DÉCLARATION DE REVENUS PRÉREMPLIE 
 

Date Média Titre de l’article ou du reportage 

2 décembre 
2007 

La Tribune 
parlementaire 

98,5 FM, Montréal 

Marguerite Blais et le ministre du Revenu, Jean-Marc 
Fournier annoncent aujourd’hui un rapport d’impôt pour les 
aînés. 

2 décembre 
2007 

Bulletins 

CBF (SRC-R1) 

Montréal 

Québec – D’ici quatre ans, tous les québécois pourraient 
avoir accès à une déclaration de revenus électronique 
préremplie, c’est ce que prévoir le projet pilote dévoilé ce 
matin par le ministre québécois du Revenu Jean-Marc 
Fournier 

2 décembre 
2007 

CJAD News 

CJAD-AM, 
Montréal 

Québec – Revenu minister Jean-Marc Fournier has 
announced a pilot project that should make filing a Quebec 
Income Tax return easier for seniors 

2 décembre 
2007  

 

The address from 
the assembly 

CiNW (940-MTL) 

Montréal 

Revenue Minister Jean-Marc Fournier will announce a 
simplified Tax return for all holder Quebecers 

2 décembre 
2007 

Corus Nouvelles 

CKAC-AM, 
Montréal 

Québec – Le gouvernement va faciliter la tâche de 
plusieurs milliers d’aînés pour leur déclaration de revenus 
2007. Le ministre Jean-Marc Fournier  a annoncé que 
100 000 citoyens dont 80% sont des personnes de 65 ans 
et plus, pourront bénéficier d’une déclaration d’impôt 
préremplie 

2 décembre 
2007 

Radio Journal 

SRC-R1, Montréal 

Québec – Les québécois pourraient avoir accès d’ici 
quelques années à une déclaration de revenus 
électronique préremplie. Jean-Marc Fournier, ministre du 
Revenu, a dévoilé le projet pilote ce matin, 100 000 
personnes, surtout des aînés, seront visés par le projet 

2 décembre 
2007 

Le Téléjournal 

SRC-TV, Montréal 

Le gouvernement québécois simplifie la déclaration de 
revenus, au printemps, 

100 000 contribuables, surtout des ainés vont obtenir un 
formulaire en partie déjà rempli. On veut étendre le projet à 
tous les québécois d’ici quelques années  

2 décembre 
2007 

 

Le TVA 18H00 

TVA, Montréal 

 

Montréal – Le gouvernement québécois souhaite faciliter la 
vie des personnes âgées en proposant une déclaration de 
revenus simplifiée 

 

2 décembre 
2007 

Le TVA 18 Heures 

 

Montréal – Des mères monoparentales a faible revenu 
prétendent que le gouvernement québécois prive leurs 
enfants de plus de $ 45 M par année parce que la pension 
alimentaire de leur conjoint est prise en compte quand 
vient le temps de déterminer l’aide gouvernementale dont 
elles ont besoin 
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Date Média Titre de l’article ou du reportage 

2 décembre 
2007 

Le TéléJournal 

SRC-TV, Montréal 

Québec – Revenu Québec fait un premier pas pour 
simplifier les déclarations de revenus des personnes âgées 

 

2 décembre 
2007 

Le Journal Week-
end 

TQS, Montréal 

Montréal – Un projet pilote a été mis sur pied par le 
gouvernement  afin d’aider les aînés à faire leur 
déclaration d’impôts 

2 décembre 
2007 

CTV News 
Montreal 

CFCF (CTV), 
Montreal 

Revenu minister Jean-Marc Fournier announced that 
Quebec will send some Tax Returns already filled in 85% 
of the people eligible for the procedure will be seniors 

2 décembre 
2007 

Le TVA 

TVA, Montréal 

Québec – Des contribuables québécois recevront une 
déclaration de revenus en partie préremplie. Le projet 
pilote sera évalué ensuite pour le reste de la population. 
100 000 personnes, surtout des ainés, seront l’objet du 
projet 

3 décembre 
2007 

La Presse Les déclarations de revenus préremplies arrivent au 
Québec 

3 décembre 
2007 

Le Journal de 
Montréal 

Ce sera plus facile 

3 décembre 
2007 

Le Devoir 

Le Journal de 
Québec 

Le Soleil 

Déclaration d’impôt simplifiée pour 100 000 aînés 

3 décembre 
2007 

The Gazette New forms ease pain of income-tax season 

3 décembre 
2007 

24 Heures Nouvelle déclaration 

3 décembre 
2007 

Métro Québec simplifie la tâche pour les aînés 

3 décembre 
2007 

La Voix de l’Est Impôt : le gouvernement québécois à la rescousse des 
aînés 

3 décembre 
2007 

Le Droit Impôt : Québec facilitera la tâche des aînés 

3 décembre 
2007 

LCN Le Matin 

LCN, Montréal 

Québec – Une série de projets-pilotes seront mis de l’avant 
pour aider les personnes âgées à mieux comprendre les 
différents services offerts par le gouvernement du Québec 
dont les formulaires d’impôt 
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Date Média Titre de l’article ou du reportage 

3 décembre 
2007 

Bulletins 

CBF (SRC-R1) 
Montréal 

Montréal – Le gouvernement Charest veut faciliter la tâche 
des contribuables quand vient le temps de remplir sa 
déclaration de revenus. Dès le mois de mars, 100 000 
personnes, en majorité des aînés, pourront utiliser une 
déclaration d’une seule page déjà remplie par Revenu 
Québec 

3 décembre 
2007 

Nouvelles 

CFEL-FM 

Montmagny 

Québec – Le ministre du Revenu, Jean-Marc Fournier, a 
annoncé que 100 000 citoyens, dont 80 pour cent sont des 
personnes âgées de 65 ans et plus, pourront bénéficier 
d’une déclaration de revenus préremplie  

3 décembre 
2007 

Info Réveil 

DCJBR (SRC-R1) 

Rimouski 

Rimouski – Actualités: 100 000 contribuables, en majorité 
des personnes âgées, vont utiliser une nouvelle 
déclaration de revenus d’une seule page et elle sera 
préremplie par Revenu Québec 

3 décembre 
2007 

Nouvelles 

800-AM, Québec 

Québec – Le ministre Jean-Marc Fournier a annoncé que 
le gouvernement allait faciliter les déclarations de revenu  
pour les aînés 

3 décembre 
2007 

Nouvelles 

CJOI- 800-FM 

RIMOUSKI 

Rimouski, Revenu Québec veut faciliter la vie de 
contribuables québécois et met sur pied une nouvelle 
forme de déclaration d’impôt 

3 décembre 
2007 

Caféine 

TQS, Montréal 

Montréal – Un projet-pilote pour aider les aînés dans leur 
déclaration d’impôt sera mis sur pied, selon une annonce 
de Jean-Marc Fournier et Marguerite Blais 

3 décembre 
2007 

CBC Regional 
News 

CBME (CBC-R1) 

Montréal 

Québec – Filing Provincial Tax Forms could Become a lot 
easier for some Quebecers in the new year. 80 percent of 
those targeted by the pilot project will be seniors 

3 décembre 
2007 

LCN Le Matin 

LCN, Montréal 

Montréal – Entrevue – Une série de projets-pilotes seront 
mis de l’avant pour aider les personnes âgées à mieux  
comprendre les différents services offerts par le 
gouvernement du Québec, dont les formulaires d’impôt 

3 décembre 
2007 

News 

CJAD-AM, 
Montréal 

Montréal – Jean-Marc Fournier is launching a new pilot-
project that aims to simplify Tax Return 

3 décembre 
2007 

Nouvelles 

CIGB-FM 

Trois-Rivières 

Québec – Revenu Québec veut faciliter la vie des 
contribuables québécois et met sur pied une  nouvelle 
forme de déclaration d’impôt 

3 décembre 
2007 

CBC News 

CBC-R1, Montréal 

Montréal – Filing Provincial Tax Forms could become a lot 
easier for some Quebecers in the new year 
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Date Média Titre de l’article ou du reportage 

3 décembre 
2007 

Argent Le Matin 

Argent, Montréal 

Montréal – Une série de projet-pilotes sont lancés pour 
aider les personnes âgées à mieux comprendre les 
programmes du gouvernement, dont les déclarations de 
revenus 

3 décembre 
2007 

Le TVA Midi 

TVA, Montréal 

 

Le premier ministre du Revenu, Jean-Marc Fournier, a 
annoncé un projet-pilote qui vise à simplifier les 
formulaires d’impôt pour les personnes âgées. Le projet-
pilote s’échelonne sur quatre ans.  

3 décembre 
2007 

Le Journal de 
Ségal 

CKRS-AM 

Chicoutimi 

Saguenay – Le ministre du Revenu va faire l’essai d’une 
nouvelle technique pour l’impôt : Le gouvernement va 
envoyer un rapport d’impôt préremplie à certains citoyens 

3 décembre 
2007 

Radio Pirate 

XM 172, Québec 

Québec – Revenu Québec va fournir à 100 000 personnes 
des déclarations de revenus préremplies. Ce sont surtout 
des personnes âgées qui sont visées par le projet. En 
2011, on vise tous les québécois qui bénéficieront d’une 
déclaration de revenus préremplie à certaines sections. 
Fillion pense que c’est le taux unique qui serait intéressant 
pour les impôts 

3 décembre 
2007 

Info Lunch 

CJOI-FM, 
Rimouski 

Rimouski – Les actualités: Revenu Québec veut faciliter la 
vie des contribuables québécois et mettre sur pied une 
nouvelle forme de déclaration d’impôt 

3 décembre 
2007 

Le Grand Journal 

CFTF (TQS) 

Rivière-du-Loup 

Rivière-du-Loup – Revue de presse : Québec facilitera les 
déclarations de revenu des aînés. La FADOQ accueille 
cette décision avec enthousiasme 

3 décembre 
2007 

Nouvelles 

CFIX, Saguenay 

Québec – La Fédération de l’Âge d’Or accueille 
positivement une déclaration d’impôt préremplie pour les 
personnes âgées 

29 janvier 2008 Le Bel Âge 

CINQ-FM  

Jean-Marc Fournier présente le nouveau projet de son 
ministère pour aider les personnes âgées à remplir leur 
déclaration de revenus 

 
 

NOTE : La Revue de presse est disponible sur demande. 
 

 



 

 

Annexe 4 

Utilisation de la déclaration de revenus préremplie 2007 

Rapport synthèse des résultats 
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Résultats 
 
Les résultats présentés ont été mis à jour le 1

er
 juin 2008 et proviennent de la déclaration de 

revenus originale. 
 
La population admissible est composée de 92 982 particuliers, soit l’ensemble des particuliers ayant 
reçu une déclaration de revenus préremplie. De ce nombre, 33,3 % ont utilisé la déclaration 
préremplie et 61,4 % la déclaration régulière.  

 
 
Tableau 1 : Nombre et proportion de particuliers selon la déclaration reçue 

 

Déclaration reçue 

Particuliers 

Nombre 
Proportion 

(%) 

Préremplie 30 938 33,3 

TP1 régulière 57 071 61,4 

En attente 4 973 5,3 

Total 92 982 100,0 

 
 
Il est à noter que pour la suite de l’analyse, les particuliers en attente seront exclus étant donné que 
Revenu Québec n’a toujours pas reçu leur déclaration de revenus régulière ou préremplie. 
 
Les particuliers ayant utilisé la déclaration de revenus préremplie sont un peu moins âgés que ceux 
ayant utilisé la déclaration régulière. En effet, 61,0 % des particuliers ayant utilisé la préremplie ont 
70 ans et plus, comparativement à 67,4 % pour ceux ayant utilisé la déclaration régulière. 
 
 

Tableau 2 : Nombre et proportion de particuliers selon la déclaration reçue et le groupe 

d’âge 

 

Déclaration 

reçue 
Groupe d'âge 

Particuliers 

Nombre Proportion (%) 

Préremplie 

64 ans et moins 7 313 23,6 

65 ans à 69 ans 4 760 15,4 

70 ans et plus 18 865 61,0 

Total 30 938 100,0 

TP1 régulière 

64 ans et moins 10 219 17,9 

65 ans à 69 ans 8 363 14,7 

70 ans et plus 38 489 67,4 

Total 57 071 100,0 

Total 

64 ans et moins 17 532 19,9 

65 ans à 69 ans 13 123 14,9 

70 ans et plus 57 354 65,2 

Total 88 009 100,0 

 



 

 

Bilan Projet pilote Déclaration de revenus préremplie  23 

L’état civil ne semble pas influencer le type de déclaration reçue. 
 

Tableau 3 : Nombre et proportion de particuliers selon la déclaration reçue et l’état civil 

 

Déclaration  

reçue 
État civil 

Particuliers 

Nombre Proportion (%) 

Préremplie  

Sans conjoint 26 173 84,6 

Avec conjoint 4 765 15,4 

Total 30 938 100,0 

TP1 régulière 

Sans conjoint 48 901 85,7 

Avec conjoint 8 170 14,3 

Total 57 071 100,0 

Total 

Sans conjoint 75 074 85,3 

Avec conjoint 12 935 14,7 

Total 88 009 100,0 

 
 
Le tableau suivant présente le résultat initial de la déclaration préremplie selon le type de 
déclaration reçue. Dans l’ensemble de la population admissible, 54,7 % des particuliers ont un 
résultat initial avec un solde à zéro, 40,6 % un solde et 4,7 % un remboursement. La répartition des 
déclarations régulières est similaire à celle de l’ensemble de la population. Cependant, la répartition 
des particuliers ayant utilisé la déclaration préremplie est différente. 
 
 

Tableau 4 : Moyenne, nombre et proportion de particuliers selon la déclaration reçue et le 

résultat initial de la déclaration de revenus 

 

Déclaration 

reçue 

Résultat initial  

de la 

déclaration 

Particuliers 

Moyenne 

($) 
Nombre 

Proportion 

(%) 

Préremplie  

Remboursement -754 800 2,6 

Solde 112 11 005 35,6 

Solde à zéro 0 19 133 61,8 

Total   30 938 100,0 

TP1 

régulière 

Remboursement -843 3 353 5,9 

Solde 117 24 726 43,3 

Solde à zéro 0 28 992 50,8 

Total   57 071 100,0 

Total 

Remboursement -825 4 153 4,7 

Solde 115 35 731 40,6 

Solde à zéro 0 48 125 54,7 

Total   88 009 100,0 

 
 
Les résultats qui vont suivre utilisent les données de la cotisation. C’est pourquoi seules les 
déclarations reçues et cotisées seront considérées. Il est à noter que le total des déclarations de 
revenus cotisées est inférieur aux déclarations reçues, étant donné que parmi les 88 009 
déclarations reçues, 5 312 déclarations ne sont pas encore cotisées en date du 1

er
 juin 2008. 
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Tableau 5 : Nombre et proportion de particuliers selon la déclaration reçue et la déclaration 

cotisée 

 

Déclaration  

reçue 

Déclaration  

cotisée 

Particuliers 

Nombre Proportion (%) 

Préremplie  

Oui 29 923 96,7 

Non 1 015 3,3 

Total 30 938 100,0 

TP1 régulière 

Oui 52 774 92,5 

Non 4 297 7,5 

Total 57 071 100,0 

Total 

Oui 82 697 94,0 

Non 5 312 6,0 

Total 88 009 100,0 

 
 
Le tableau 6 présente le résultat final de la déclaration de revenus originale selon le type de 
déclaration cotisée. 
 
 

Tableau 6 : Moyenne, nombre et proportion de particuliers selon la déclaration cotisée et le 

résultat final de la déclaration de revenus originale 

 

Déclaration 

cotisée 

Résultat final  

de la 

déclaration 

Particuliers 

Moyenne 

($) 
Nombre 

Proportion 

(%) 

Préremplie  

Remboursement -224 5 025 16,8 

Solde 234 9 258 30,9 

Solde à zéro 0 15 640 52,3 

Total   29 923 100,0 

TP1 régulière 

Remboursement -253 16 704 31,7 

Solde 207 19 280 36,5 

Solde à zéro 0 16 790 31,8 

Total   52 774 100,0 

Total 

Remboursement -246 21 729 26,3 

Solde 216 28 538 34,5 

Solde à zéro 0 32 430 39,2 

Total   82 697 100,0 

 
 
Le tableau 7 présente le nombre de particuliers selon le résultat initial de la déclaration préremplie 
et le résultat final de la déclaration de revenus originale. Le résultat initial est plus souvent identique 
au résultat final pour les déclarations préremplies que pour celles régulières, à l’exception des 
remboursements (67,8 % par rapport à 69,5 %). Il est à noter, qu’il est normal que les résultats 
initial et final soient différents, car dès qu’un particulier inscrit un montant additionnel (autre que 
ceux inscrits au recto de la déclaration préremplie), le résultat final doit être recalculé. Parmi les 
déclarations préremplies avec un résultat initial en remboursement, 31,5 % ont terminé en solde 
(246). Pour ces déclarations, un revenu additionnel a été inscrit pour des prestations d'un régime de 
retraite (ligne 122) ou des revenus d'intérêts (ligne 130). Parmi les déclarations régulières avec un 
résultat initial en solde, 32,5 % ont terminé en remboursement (7 405). 
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Tableau 7 : Nombre et proportion de particuliers selon la déclaration cotisée, le résultat 

initial et le résultat final de la déclaration de revenus originale 

 

Déclaration 

cotisée 

Résultat initial 

de la 

déclaration 

Résultat final de la déclaration 

Remboursement Solde Solde à zéro Total 

Nombre 
Proportion 

(%) 
Nombre 

Proportion 

(%) 
Nombre 

Proportion 

(%) 
Nombre 

Préremplie  

Remboursement 529 67,8 246 31,5 5 0,6 780 

Solde 1 937 18,9 8 211 79,9 126 1,2 10 274 

Solde à zéro 2 559 13,6 801 4,2 15 509 82,2 18 869 

Total 5 025 16,8 9 258 30,9 15 640 52,3 29 923 

TP1 régulière 

Remboursement 2 123 69,5 914 29,9 16 0,5 3 053 

Solde 7 405 32,5 14 707 64,6 666 2,9 22 778 

Solde à zéro 7 176 26,6 3 659 13,6 16 108 59,8 26 943 

Total 16 704 31,7 19 280 36,5 16 790 31,8 52 774 

Total 

Remboursement 2 652 69,2 1 160 30,3 21 0,5 3 833 

Solde 9 342 28,3 22 918 69,3 792 2,4 33 052 

Solde à zéro 9 735 21,2 4 460 9,7 31 617 69,0 45 812 

Total 21 729 26,3 28 538 34,5 32 430 39,2 82 697 

 
 
Il est à noter que parmi les 29 923 déclarations préremplies cotisées, il y a 17 405 déclarations de 
revenus préremplies dont le montant du résultat initial est égal au montant du résultat final. Dans la 
majorité des cas, soit 15 509 déclarations, les résultats initial et final ont un solde à zéro. 
 
Le verso de la déclaration préremplie permettait au particulier d’inscrire des montants additionnels 
et de demander le crédit TVQ. En tout, 80,8 % des particuliers ont demandé le crédit TVQ, 
cependant ce crédit n’a pas d’influence sur le résultat de la déclaration. Seulement 2,6 % et 2,1 % 
des particuliers ayant utilisé la déclaration préremplie ont inscrit respectivement un montant pour 
l’impôt du Québec retenu à la source et pour les services admissibles de maintien à domicile d’une 
personne âgée. 
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Tableau 8 : Nombre et proportion de particuliers selon les montants additionnels pouvant 

être inscrits au verso de la déclaration préremplie et le type de déclaration 

 

Montant additionnel 
1 

Déclaration 

Préremplie reçue TP1 régulière cotisée 

Nombre 
Proportion 

(%) 
Nombre 

Proportion 

(%) 

Crédit TVQ (90) 25 013 80,8 45 506 86,2 

Crédit TVQ sans conjoint (92) 15 290 49,4 21 826 41,4 

Prestation d'un régime de retraite 

(122) 
3 012 9,7 11 259 21,3 

Revenus d'intérêts (130) 4 463 14,4 13 401 25,4 

Frais médicaux admissibles (pour 

calculer 381) 
3 334 10,8 9 309 17,6 

Dons de bienfaisance (393) 2 475 8,0 3 446 6,5 

Impôt du Québec retenu à la source 

(451) 
815 2,6 5 311 10,1 

Services admissibles de maintien à 

domicile d'une personne âgée (pour 

calculer 458) 

652 2,1 1 967 3,7 

Impôts fonciers relatifs au logement 

(pour calculer 460) 
8 039 26,0 23 238 44,0 

Total 30 938 100,0 52 774 100,0 

 
 
Parmi les particuliers ayant utilisé la déclaration préremplie, 60,2 % n’ont pas ajouté de montants 
additionnels au verso de leur déclaration. 
 
 

Tableau 9 : Nombre et proportion de particuliers ayant utilisé une déclaration préremplie 

selon le nombre de montants additionnels inscrits au verso (excluant le crédit 

TVQ) 

 

Nombre  

de 

modifications  

Particuliers 

Nombre 
Proportion 

(%) 

0 18 627 60,2 

1 6 913 22,3 

2 2 604 8,4 

3 1 343 4,3 

4 822 2,7 

5 443 1,4 

6 165 0,5 

7 21 0,1 

Total 30 938 100,0 

 
 
Afin de pouvoir utiliser la déclaration de revenus préremplie, le particulier devait avoir seulement 
certains revenus, crédits d’impôt ou déductions. Le tableau 10 présente le nombre de particuliers 
ayant utilisé une déclaration de revenus préremplie alors que la déclaration régulière aurait dû être 

utilisée. Parmi les déclarations préremplies cotisées, 5,5 % ont au moins une ligne n’apparaissant 
pas dans la déclaration préremplie. 

                                                 

1
 Montants non-exclusifs. 
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Tableau 10 :  Nombre et proportion de particuliers ayant utilisé une déclaration préremplie (et 

cotisée) selon les lignes n’apparaissant pas dans la déclaration préremplie 

 

Lignes n’apparaissant pas dans  la déclaration préremplie 
Nombr

e 

Proportion 

(%) 

Indicateur d'un emploi hors du Canada (94) 0 0,0 

Indicateur emploi au Canada mais hors du Québec (95) 1 0,0 

Cotisation au RQAP (97) 23 0,1 

Cotisation au RRQ (98) 17 0,1 

Commissions reçues (100) 0 0,0 

Revenus d'emploi (101) 49 0,2 

Correction des revenus d'emploi (105) 0 0,0 

Autres revenus d'emploi  (107) 0 0,0 

Prestations d'assurance parentale (110) 0 0,0 

Prestations d'assurance emploi (111) 1 0,0 

Revenus de retraite transférés par votre conjoint (123) 0 0,0 

Dividendes de sociétés canadiennes imposables (128) 21 0,1 

Revenus nets de location (136) 0 0,0 

Gains en capital imposable (139) 1 0,0 

Pension alimentaire reçue (142) 0 0,0 

Autres revenus (154) 29 0,1 

Revenus d'entreprise (164) 0 0,0 

Revenus bruts de location  (168) 0 0,0 

Déduction pour travailleur (201) 48 0,2 

Déduction pour régime de pension agréé (205) 3 0,0 

Dépenses d’emploi et déductions liées à l’emploi (207) 0 0,0 

Déduction pour REER (214) 0 0,0 

Pension alimentaire payée (225) 0 0,0 

Frais de déménagement (228) 0 0,0 

Déduction pour frais financiers et frais d’intérêts (231) 1 0,0 

Perte à l’égard d’un placement dans une entreprise (234) 0 0,0 

Déduction pour résident d’une région éloignée reconnue (236) 0 0,0 

Déduction pour frais d’exploration et de mise en valeur (241) 0 0,0 

Déduction pour cotisations au RRQ et au RQAP pour un travail 
autonome (248) 

0 0,0 

Autres déductions (250) 24 0,1 

Report du rajustement des frais de placement (252) 0 0,0 

Rajustement des frais de placement (260) 1 0,0 

Rajustement de déductions (276) 14 0,0 

Prestation universelle pour garde d’enfants (278) 1 0,0 

Déductions pour investissements stratégiques (287) 0 0,0 

Pertes d’autres années, autres que des pertes nettes en capital (289) 0 0,0 

Pertes nettes en capital d’autres années (290) 0 0,0 

Déduction pour gains en capital (292) 0 0,0 

Déduction pour un Indien (293) 1 0,0 

Déductions diverses (297) 2 0,0 

Montant complémentaire additionnel (356) 0 0,0 

Redressement pour indemnités de remplacement du revenu (358) 2 0,0 

Montant pour personnes à charge et montant transféré par un enfant 
majeur aux études postsecondaires (367) 

0 0,0 

Cotisations syndicales, professionnelles ou autres (373) 2 0,0 

Montant pour déficience grave et prolongée des fonctions mentales 
ou physiques (376) 

5 0,0 

Frais pour soins médicaux non dispensés dans votre région (378) 2 0,0 

Frais de scolarité ou d’examen (384) 0 0,0 
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Lignes n’apparaissant pas dans  la déclaration préremplie 
Nombr

e 

Proportion 

(%) 

Intérêts payés sur un prêt étudiant (385) 0 0,0 

Montant pour frais de scolarité transférés par un enfant à charge 
(387) 

0 0,0 

Crédit d’impôt pour nouveau diplômé travaillant dans une région 
ressource éloignée (392) 

0 0,0 

Crédit d’impôt pour contribution à des partis politiques autorisés du 
Québec (414) 

1 0,0 

Crédit d’impôt pour dividendes (415) 20 0,1 

Crédit d’impôt pour acquisition d’actions de Capital régional et 
coopératif Desjardins (422) 

0 0,0 

Crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleurs (424) 0 0,0 

Numéro d'entreprise du Québec (437) 0 0,0 

Droits d’immatriculation pour le registre des entreprises (438) 0 0,0 

Cotisation au Régime québécois d’assurance parentale (RQAP) pour 
un travail autonome ou hors du Québec (439) 

0 0,0 

Versements anticipés de crédits d’impôt (441) 65 0,2 

Impôts spéciaux (443) 0 0,0 

Cotisation au RRQ pour un travail autonome (445) 0 0,0 

Cotisation au Fonds des services de santé (FSS) (446) 1 318 4,4 

Impôt du Québec retenu à la source transféré à votre conjoint (451.1) 0 0,0 

Impôt du Québec retenu à la source transféré par votre conjoint 
(451.3) 

0 0,0 

Cotisation payée en trop au RRQ ou au RPC (452) 17 0,1 

Impôt payé par acomptes provisionnels (453) 290 1,0 

Partie transférable de l’impôt retenu pour une autre province (454) 0 0,0 

Crédit d’impôt pour frais de garde d’enfants (455) 0 0,0 

Crédit d’impôt relatif à la prime au travail (456) 0 0,0 

Cotisation payée en trop au Régime québécois d’assurance parentale 
(RQAP) (457) 

21 0,1 

Remboursement de TVQ à un salarié ou à un membre d’une société 
de personnes (459) 

0 0,0 

Type autres crédits (461) 1 0,0 

Autres crédits (462) 1 0,0 

Remboursement transféré au conjoint (476) 0 0,0 

Montant transféré par votre conjoint (477) 1 0,0 

Remboursement anticipé (480) 13 0,0 

Annexe E, Redressement d'impôt (E402) 0 0,0 

Annexe E, Crédit pour impôt étranger (E409) 0 0,0 

Annexe E, Crédit d’impôt pour bénéficiaire d’une fiducie désignée 
(E411) 

0 0,0 

Annexe E, Impôt minimum de remplacement reporté (E13) 0 0,0 

Annexe E, Impôt minimum de remplacement, selon le formulaire TP-
776.42 (E15) 

0 0,0 

Annexe E, Déduction relative à la taxe payée pour des opérations 
forestières (E17) 

0 0,0 

Annexe E, Remboursement de taxes foncières demandé (E60) 0 0,0 

Nombre de particuliers qui auraient dû utiliser une déclaration 

régulière 
1 660 5,5 

Nombre de particuliers dont la déclaration préremplie s’est 

avérée adéquate 
28 263 94,5 

Total 
29 

923 
100,0 

 
Le tableau suivant permet de vérifier la proportion de particuliers qui ont utilisé la déclaration 
régulière étant donné qu’ils avaient un montant à inscrire qui n’apparaissait pas dans la déclaration 
préremplie. Parmi les 52 774 particuliers ayant utilisé la déclaration régulière, 14,2 % n’avaient pas 
le choix. Il est à noter que  la clientèle a été très bien ciblée, étant donné que 85,8 % des particuliers 
qui ont utilisé une déclaration régulière auraient pu utiliser la déclaration préremplie. 



 

 

Bilan Projet pilote Déclaration de revenus préremplie  29 

Tableau 11 : Nombre et proportion de particuliers ayant utilisé une déclaration de revenus 

régulière (et cotisée) selon les lignes n’apparaissant pas dans la déclaration 

préremplie 

 

Lignes n’apparaissant pas dans la déclaration préremplie Nombre 
Proportion 

(%) 

Indicateur d'un emploi hors du Canada (94) 14 0,0 

Indicateur emploi au Canada mais hors du Québec (95) 50 0,1 

Cotisation au RQAP (97) 40 0,1 

Cotisation au RRQ (98) 35 0,1 

Commissions reçues (100) 0 0,0 

Revenus d'emploi (101) 338 0,6 

Correction des revenus d'emploi (105) 0 0,0 

Autres revenus d'emploi  (107) 8 0,0 

Prestations d'assurance parentale (110) 1 0,0 

Prestations d'assurance emploi (111) 5 0,0 

Revenus de retraite transférés par votre conjoint (123) 17 0,0 

Dividendes de sociétés canadiennes imposables (128) 166 0,3 

Revenus nets de location (136) 22 0,0 

Gains en capital imposable (139) 89 0,2 

Pension alimentaire reçue (142) 2 0,0 

Autres revenus (154) 498 0,9 

Revenus d'entreprise (164) 16 0,0 

Revenus bruts de location  (168) 21 0,0 

Déduction pour travailleur (201) 352 0,7 

Déduction pour régime de pension agréé (205) 12 0,0 

Dépenses d’emploi et déductions liées à l’emploi (207) 0 0,0 

Déduction pour REER (214) 16 0,0 

Pension alimentaire payée (225) 2 0,0 

Frais de déménagement (228) 0 0,0 

Déduction pour frais financiers et frais d’intérêts (231) 57 0,1 

Perte à l’égard d’un placement dans une entreprise (234) 0 0,0 

Déduction pour résident d’une région éloignée reconnue (236) 12 0,0 

Déduction pour frais d’exploration et de mise en valeur (241) 0 0,0 

Déduction pour cotisations au RRQ et au RQAP pour un travail 
autonome (248) 

7 0,0 

Autres déductions (250) 170 0,3 

Report du rajustement des frais de placement (252) 0 0,0 

Rajustement des frais de placement (260) 5 0,0 

Rajustement de déductions (276) 32 0,1 

Prestation universelle pour garde d’enfants (278) 4 0,0 

Déductions pour investissements stratégiques (287) 1 0,0 

Pertes d’autres années, autres que des pertes nettes en capital (289) 2 0,0 

Pertes nettes en capital d’autres années (290) 3 0,0 

Déduction pour gains en capital (292) 1 0,0 

Déduction pour un Indien (293) 1 0,0 

Déductions diverses (297) 61 0,1 

Montant complémentaire additionnel (356) 3 0,0 

Redressement pour indemnités de remplacement du revenu (358) 27 0,1 

Montant pour personnes à charge et montant transféré par un enfant 
majeur aux études postsecondaires (367) 

0 0,0 

Cotisations syndicales, professionnelles ou autres (373) 27 0,1 

Montant pour déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou 
physiques (376) 

85 0,2 

Frais pour soins médicaux non dispensés dans votre région (378) 58 0,1 
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Lignes n’apparaissant pas dans la déclaration préremplie Nombre 
Proportion 

(%) 

Frais de scolarité ou d’examen (384) 5 0,0 

Intérêts payés sur un prêt étudiant (385) 1 0,0 

Montant pour frais de scolarité transférés par un enfant à charge (387) 3 0,0 

Crédit d’impôt pour nouveau diplômé travaillant dans une région 
ressource éloignée (392) 

0 0,0 

Crédit d’impôt pour contribution à des partis politiques autorisés du 
Québec (414) 

30 0,1 

Crédit d’impôt pour dividendes (415) 158 0,3 

Crédit d’impôt pour acquisition d’actions de Capital régional et 
coopératif Desjardins (422) 

2 0,0 

Crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleurs (424) 0 0,0 

Numéro d'entreprise du Québec (437) 2 0,0 

Droits d’immatriculation pour le registre des entreprises (438) 1 0,0 

Cotisation au Régime québécois d’assurance parentale (RQAP) pour 
un travail autonome ou hors du Québec (439) 

7 0,0 

Versements anticipés de crédits d’impôt (441) 255 0,5 

Impôts spéciaux (443) 0 0,0 

Cotisation au RRQ pour un travail autonome (445) 3 0,0 

Cotisation au Fonds des services de santé (FSS) (446) 5 540 10,5 

Impôt du Québec retenu à la source transféré à votre conjoint (451.1) 5 0,0 

Impôt du Québec retenu à la source transféré par votre conjoint 
(451.3) 

7 0,0 

Cotisation payée en trop au RRQ ou au RPC (452) 35 0,1 

Impôt payé par acomptes provisionnels (453) 1 526 2,9 

Partie transférable de l’impôt retenu pour une autre province (454) 1 0,0 

Crédit d’impôt pour frais de garde d’enfants (455) 3 0,0 

Crédit d’impôt relatif à la prime au travail (456) 7 0,0 

Cotisation payée en trop au Régime québécois d’assurance parentale 
(RQAP) (457) 

36 0,1 

Remboursement de TVQ à un salarié ou à un membre d’une société 
de personnes (459) 

0 0,0 

Type autres crédits (461) 85 0,2 

Autres crédits (462) 41 0,1 

Remboursement transféré au conjoint (476) 25 0,0 

Montant transféré par votre conjoint (477) 8 0,0 

Remboursement anticipé (480) 248 0,5 

Annexe E, Redressement d'impôt (E402) 0 0,0 

Annexe E, Crédit pour impôt étranger (E409) 11 0,0 

Annexe E, Crédit d’impôt pour bénéficiaire d’une fiducie désignée 
(E411) 

0 0,0 

Annexe E, Impôt minimum de remplacement reporté (E13) 0 0,0 

Annexe E, Impôt minimum de remplacement, selon le formulaire TP-
776.42 (E15) 

0 0,0 

Annexe E, Déduction relative à la taxe payée pour des opérations 
forestières (E17) 

0 0,0 

Annexe E, Remboursement de taxes foncières demandé (E60) 0 0,0 

Nombre de particuliers qui n’avaient pas le choix d’utiliser la 

déclaration régulière 
7 502 14,2 

Nombre de particuliers qui auraient pu utiliser une déclaration 

préremplie 
45 272 85,8 

Total 52 774 100,0 

 
 
Seuls les particuliers dont la situation familiale est la même que l’année dernière pouvaient utiliser la 
déclaration préremplie. Le tableau 12 démontre que très peu de particuliers ont changé de situation 
familiale en 2007. Donc la majorité de la population admissible respectait cette condition. 
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Tableau 12 : Nombre et proportion de particuliers selon la déclaration reçue et leur situation 

familiale 

 

Déclaration 

reçue 
Situation familiale 

Particuliers 

Nombre 
Proportion 

(%) 

Préremplie 

En couple en 2006 et encore avec la même 

personne en 2007 
4 765 15,4 

Sans conjoint en 2006 et 2007 26 171 84,6 

Changement de situation 2 0,0 

Total 30 938 100,0 

TP1 

régulière 

En couple en 2006 et encore avec la même 

personne en 2007 
8 161 14,3 

Sans conjoint en 2006 et 2007 48 897 85,7 

Changement de situation 13 0,0 

Total 57 071 100,0 

Total 

En couple en 2006 et encore avec la même 

personne en 2007 
12 926 14,7 

Sans conjoint en 2006 et 2007 75 068 85,3 

Changement de situation 15 0,0 

Total 88 009 100,0 

 
Finalement, le nombre de déclarations amendées a été vérifié. Il est à noter qu’il y a très peu de 
déclarations amendées (0,7 %), étant donné que la mise à jour a été effectuée le 1

er
 juin 2008. 

 
 

Tableau 13 : Nombre et proportion de particuliers selon la déclaration de revenus cotisée 

 

Déclaration cotisée 

Particuliers 

Nombre 
Proportion 

(%) 

Préremplie 

Originale 29 525 98,7 

Amendée 398 1,3 

Total 29 923 100,0 

TP1 régulière 

Originale 52 587 99,6 

Amendée 187 0,4 

Total 52 774 100,0 

Total 

Originale 82 112 99,3 

Amendée 585 0,7 

Total 82 697 100,0 
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Mise en contexte 
 
Tous les particuliers ciblés par le projet de la déclaration de revenus préremplie 2007 ont été invités 
à répondre à un questionnaire inséré dans la brochure explicative qui accompagnait leur déclaration 
de revenus préremplie. Ce questionnaire, de type carton-réponse, comprenait  cinq questions à 
choix multiples. 
 
L’analyse statistique des données réalisée par le Service des études statistiques a débuté par une 
étape de validation des questionnaires saisis. L’annexe 1 présente la description des incohérences 
majeures et mineures détectées, de même que les corrections apportées aux données saisies. Les 
cartons-réponse avec des incohérences majeures ont été exclus de l’analyse, tandis que ceux avec 
des incohérences mineures ont été simplement corrigés.  
 
Le tableau suivant présente les résultats de la première question avant et après les corrections 
apportées aux incohérences. Revenu Québec a envoyé 92 982 déclarations préremplies et un 
nombre équivalent de cartons-réponse. En date du 30 mai 2008, quelque 10 661 cartons-réponse 
ont été reçus. À noter que pour l’analyse seuls les cartons-réponse où la première question après 
modification n’est pas indéterminée seront étudiés, soit  9 923 cartons-réponse (10 661 - 738). 
 
 

Tableau 1 : Nombre de cartons-réponse selon l’utilisation de la déclaration préremplie 

avant et après les corrections apportées aux incohérences 

 

Avant  

corrections 

Après corrections 
Total 

Oui Non Indéterminé 

Oui 7 713 0 0 7 713 

Non 0 1 105 126 1 231 

Oui et Non 0 0 257 257 

Indéterminé 902 203 355 1 460 

Total 8 615 1 308 738 10 661 

 
 

Résultats 
 
Les résultats obtenus ne pourront pas être inférés à l’ensemble des particuliers ayant reçu une 
déclaration de revenus préremplie, étant donné le fort taux de non-réponse. Donc, tous les résultats 
présentés s’appliqueront seulement aux 9 923 répondants. 
 
La première question révèle 86,8 % des particuliers ont utilisé la déclaration de revenus préremplie 
et 13,2 % ne l’ont pas utilisé.  

 

 

Tableau 2 : Avez-vous utilisé la déclaration de revenus préremplie que Revenu Québec 

vous a fait parvenir par la poste ? 
 

Réponse Nombre 
Proportion  

(%) 

Oui 8 615 86,8 

Non 1 308 13,2 

Total 9 923 100,0 

 
 

Parmi ceux qui ont utilisé la déclaration préremplie, 49,8 % l’ont remplie eux-mêmes, alors que 
43,5 % l’ont fait faire par quelqu'un d’autre.  
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Tableau 3 : Qui a rempli la déclaration de revenus préremplie que Revenu Québec vous a 

fait parvenir par la poste ? 
 

Réponse Nombre 
Proportion  

(%) 

Je l'ai remplie moi-même 4 291 49,8 

Quelqu'un l'a remplie pour moi 3 751 43,5 

Je l'ai remplie moi-même et quelqu'un l'a 

remplie pour moi 
15 0,2 

Indéterminé 558 6,5 

Total 8 615 100,0 

 

 
Parmi les 1 308 répondants qui n’ont pas utilisé la déclaration préremplie, 50,5 % donnent comme 
raison qu’ils préféraient remplir le même type de formulaire que l’an dernier et 35,3 % déploraient le 
fait de ne pas connaître tout de suite le résultat final avec la déclaration préremplie. De plus, 48,5 % 
des répondants n’ayant pas utilisé la déclaration préremplie ont donné des raisons autres que celles 
inscrites sur le carton-réponse (voir tableau 4). Une analyse particulière de ces 635 raisons révèle 
que la déclaration de revenus préremplie est arrivée trop tard pour plusieurs (222/635 = 35,0 %). À 
noter que plus de la moitié des répondants ont inscrit plus d’une raison tel que présenté au tableau 
5.  

 

 

Tableau 4 : Raison justifiant la non-utilisation de la déclaration préremplie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tableau 5 : Nombre de raisons justifiant la non-utilisation de la déclaration préremplie 

 

Nombre de raisons  Nombre 
Proportion  

(%) 

0 20 1,5 

1 609 46,6 

2 305 23,3 

3 199 15,2 

4 122 9,3 

5 42 3,2 

6 7 0,5 

7 4 0,3 

Total 1 308 100,0 

 

Raison Nombre 
Proportion 

(%) 

Je préférais remplir le même type de formulaire que l'an 

dernier 
661 50,5 

Raisons ajoutées par le particulier 635 48,5 

Je ne pouvais pas connaître tout de suite le résultat final 

avec cette déclaration 
462 35,3 

Je voulais modifier des montants déjà inscrit ou ajouter 

d'autres montants 
370 28,3 

Je ne savais pas si j'allais recevoir tous les crédits 

auxquels j'ai droit avec cette déclaration 
330 25,2 

J'ai utilisé un logiciel pour faire ma déclaration de revenus 69 5,3 

Ma situation fiscale ou familiale a changé 53 4,1 

Aucune 20 1,5 
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L’objectif de ce questionnaire était de connaître l’opinion des particuliers sur cette nouvelle 
déclaration de revenus. Le tableau suivant présente les résultats des questions 2, 3, 4 et 5 selon 
l’utilisation de la déclaration préremplie. Le taux de satisfaction des répondants ayant utilisé la 
déclaration préremplie est très bon. Plus de 98 % d’entre eux considèrent que la déclaration 
préremplie est facile à comprendre, que les informations contenues dans la brochure explicative 
sont claires, que cette dernière leur a facilité la tâche et que Revenu Québec devrait leur offrir 
encore une déclaration préremplie l'an prochain. Parmi les répondants n’ayant pas utilisé la 
déclaration préremplie, 70,9 % considèrent qu’elle est facile à comprendre et 73,2 % que les 
informations contenues dans la brochure explicative sont claires. Par contre, seulement 35,4 % 
d’entre eux désirent que Revenu Québec leur offre encore une déclaration préremplie l'an prochain. 
 
 

Tableau 6 : Opinion des particuliers sur la déclaration préremplie selon l’utilisation 
 

Question Réponse 

Avez-vous utilisé la déclaration de revenus préremplie que Revenu 

Québec vous a fait parvenir par la poste? 

Oui Non Total 

Nombre 
Proportion 

(%) 
Nombre 

Proportion 

(%) 
Nombre 

Proportion 

(%) 

La déclaration 

préremplie est-elle facile 

à comprendre? 

Oui 8 393 98,9 687 70,9 9 080 96,0 

Non 96 1,1 282 29,1 378 4,0 

Total 8 489 100,0 969 100,0 9 458 100,0 

Les informations 

contenues dans la 

brochure explicative 

sont-elles claires? 

Oui 8 285 98,5 682 73,2 8 967 96,0 

Non 128 1,5 250 26,8 378 4,0 

Total 8 413 100,0 932 100,0 9 345 100,0 

La déclaration 

préremplie vous a-t-elle 

facilité la tâche? 

Oui 8 319 98,3 - - 8 319 98,3 

Non 141 1,7 - - 141 1,7 

Total 8 460 100,0 - - 8 460 100,0 

Revenu Québec devrait-

il encore offrir une décl. 

préremplie l'an 

prochain? 

Oui 8 368 98,4 388 35,4 8 756 91,2 

Non 134 1,6 707 64,6 841 8,8 

Total 8 502 100,0 1 095 100,0 9 597 100,0 
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ANNEXE 

 

 

 

VALIDATION DES QUESTIONNAIRES SAISIS 

 

 

Incohérences majeures provoquant l’exclusion des cartons-réponse pour l’analyse 
 

 Un carton-réponse avec le oui et le non de cochés pour la première question (utilisation de la 
déclaration préremplie) (257). 

 

 Un carton-réponse où ni le oui et ni le non ne sont cochés pour la première question, avec 
aucun identifiant de la personne qui a complété la déclaration préremplie et où aucune raison 
de non-utilisation n’est fournie (182). 

 

 Un carton-réponse où ni le oui et ni le non ne sont cochés pour la première question, mais 
avec un identifiant de la personne qui a complété la déclaration préremplie et avec des 
raisons de non-utilisation (excluant la raison manuscrite) (173). 

 

 Un carton-réponse avec le non de coché pour la première question et avec un identifiant de la 
personne qui a complété la déclaration préremplie) (126). 

 
 

Incohérences mineures et les correctifs apportés aux cartons-réponse pour poursuivre 

l’analyse 
 

 Un carton-réponse avec seulement le oui de coché pour la première question (utilisation de la 
déclaration préremplie), mais avec des raisons de non-utilisation. Dans ce cas, les raisons de 
non-utilisation sont ignorées (716). 

 

 Un carton-réponse avec seulement le non de coché pour la première question, mais avec une 
réponse à la quatrième question. Dans ce cas, la réponse de la question 4 est ignorée (802). 

 

 Un carton-réponse où ni le oui et ni le non ne sont cochés pour la première question, avec 
aucun identifiant de la personne qui a complété la déclaration préremplie et avec des raisons 
de non-utilisation (incluant la raison manuscrite). Dans ce cas, le non est coché pour la 
première question (203). 

 

 Un carton-réponse où ni le oui et ni le non ne sont cochés pour la première question, avec un 
identifiant de la personne qui a complété la déclaration préremplie et avec aucune raison de 
non-utilisation (excluant la raison manuscrite). Dans ce cas, le oui est coché pour la première 
question et la raison manuscrite est ignorée (902). 

 
 
 



 

 

Annexe 6 

Statistiques sur les appels reçus des particuliers
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Une ligne téléphonique réservée a été mise en place pour le projet pilote de la déclaration de 
revenus préremplie. Du 14 janvier au 2 mai 2008, les Services à la clientèle ont reçu 14 293 appels.  
De ce nombre, 1652 appels ont été documentés et ont servi à calculer les estimations présentées 
au tableau ci-dessous. Ainsi, toutes les estimations ne portent que sur cette population de 14 293 
appels répondus. 

 

Tableau 1 :  Estimation des nombres et des proportions des appels reçus  

 

Énoncé Nombre 
Proportion 

(%) 

Appels des particuliers ayant été sélectionnés pour le projet 13 748 96,2 

   

Refus de participer 6 143 43,0 

Situation familiale différente de celle connue par RQ 174 1,2 

Montants à inscrire qui n'apparaissent pas sur la déclaration 186 1,3 

Résultat final non connu 247 1,7 

Utilisation d'un logiciel 22 0,2 

Désire le remboursement anticipé 36 0,2 

Préfère la déclaration habituelle 2 831 19,8 

Trop tard 3 208 22,4 

Décédé 116 0,8 

HLM 103 0,7 

Complexe 97 0,7 

Méfiant 214 1,5 

Insécurité 101 0,7 

Déjà aidé par quelqu'un 251 1,8 

Doit produire sa déclaration fédérale 89 0,6 

Autres motifs de refus 29 0,2 

   

Questions se rapportant à la correspondance transmise par RQ 7 362 51,5 

Lettre annonce accompagnant la déclaration usuelle 1 887 13,2 

Lettre d'invitation 4 228 29,6 

Déclaration de revenus préremplie 2 667 18,7 

Brochure explicative accompagnant la déclaration préremplie 343 2,4 

Lettre d'exclusion 90 0,6 

Dépliant explicatif accompagnant la lettre d'invitation 2 097 14,7 

Papillon de remerciement joint à l'avis de cotisation 20 0,1 

Carton-réponse inclus dans la brochure explicative 213 1,5 

   

Demande de renseignements additionnels 6 448 45,1 

Délai de traitement 869 6,1 

Montants à inscrire sur la déclaration de revenus préremplie 2 493 17,4 

Prestations d’un régime de retraite 422 3,0 

Revenus d'intérêts 453 3,2 

Frais médicaux 939 6,6 

Dons 330 2,3 

Impôt retenu à la source 93 0,7 

CMD 138 1,0 

Impôts fonciers 1 551 10,9 

Crédit TVQ 405 2,8 

Intéressé 706 4,9 

Date d'envoi 945 6,6 

Fonctionnement 1 203 8,4 

Commentaire positif 685 4,8 

Autres renseignements 355 2,5 

   

Appels des particuliers n’ayant pas été sélectionnés pour le projet 545 3,8 
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Le tableau suivant présente les estimations pour la sous-population des appels de particuliers ayant 
signifié un refus de participer 
 
 

Tableau 2: Estimation pour la sous-population des Refus de participer par ordre 

d’importance 

 

Énoncé Nombre 
Proportion 

(%) 

Trop tard 3208 52,2 

Préfère la déclaration habituelle 2831 46,1 

Déjà aidé par quelqu'un 251 4,1 

Résultat final non connu 247 4,0 

Méfiant 214 3,5 

Montants à inscrire qui n'apparaissent pas sur la 
déclaration 186 3,0 

Situation familiale différente de celle connue par RQ 174 2,8 

Décédé 116 1,9 

HLM 103 1,7 

Insécurité 101 1,6 

Complexe 97 1,6 

Doit produire sa déclaration fédérale 89 1,5 

Désire le remboursement anticipé 36 0,6 

Autres motifs de refus 29 0,5 

Utilisation d'un logiciel 22 0,4 

  
 
Parmi les appels pour lesquels on note un refus de participer, on estime à 46,1 % la proportion 
d’appels dont le contribuable préfère la déclaration habituelle. De même, on estime à 52,2 % la 
proportion des appels avec refus dus à l’envoi tardif de la déclaration. À noter qu’il est normal que la 
somme des proportions dépasse 100 %, car il pouvait y avoir plus d’un motif de refus par appel. 
 
Il faut faire attention à l’interprétation de ces proportions. Par exemple, on ne peut conclure que 
52,2 % des appels concernent un refus dû à l’envoi tardif de la déclaration. En effet, on peut voir 
dans le tableau 15 que cette proportion établie sur l’ensemble des appels est plutôt estimée à 22,4 
%. On ne peut pas non plus conclure que 22,4 % des 92 982 particuliers visés ont exprimé un refus 
dû à l’envoi tardif de la déclaration. Toutes les estimations ne portent que sur la population des 14 
293 appels répondus au numéro de téléphone réservé à la déclaration de revenus préremplie pour 
la période du 14 janvier au 2 mai 2008. 
 
Avec une taille d’échantillon de 1 652 appels documentés, une excellente précision a pu être 
obtenue. Toutefois, compte tenu de la variation de l’interprétation effectuée par les différents agents 
ayant procédé à la collecte de données, les estimations doivent être utilisées avec prudence. 
 
La conclusion la plus évidente de cette analyse est que plus de 40 % des 14 293 appels reçus 
concernent un refus de participer. De plus, les deux principaux motifs de refus chez les particuliers 
qui ont effectué un appel est que la déclaration leur est parvenue trop tard et qu’ils préfèrent 
simplement la déclaration régulière. 


