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INTRODUCTION 

Mise en contexte 

 La Direction générale des particuliers (DGP) a comme mission de s’assurer que chaque particulier peut bénéficier de tous ses droits et se conforme, en toute 

équité, à ses obligations fiscales. 

 Un premier sondage téléphonique a été effectué au début de l’année 2013 afin d’évaluer les attentes et la satisfaction des particuliers à l’égard de l’approche 

de service en contrôle fiscal de la DGP. 

 Un deuxième sondage téléphonique a été fait en 2016 afin de permettre à la DGP de poursuivre ses efforts d’amélioration continue. 

 Dans le but d’assurer un suivi plus rapide de la satisfaction de la clientèle, un nouveau sondage Web sur les attentes et la satisfaction des particuliers à l’égard 

de la qualité de l’intervention du vérificateur est réalisé en continu depuis le mois de septembre 2016. 

 Contrairement aux précédents sondages téléphoniques, les représentants agissant au nom d’un particulier peuvent répondre à ce sondage Web. 

 Ce sondage répond aux mesures 3.4 et 3.5 du Plan d’action donnant suite au Rapport annuel d’activités 2014-2015 du Protecteur du citoyen de 

Revenu Québec. 

 Ce rapport présente les résultats obtenus pour les dossiers de vérification qui se sont terminés entre le 1er août 2016 et le 31 juillet 2017. 

Objectifs 

 L’objectif principal du sondage Web est de mesurer les attentes et la satisfaction des particuliers à l’égard de la démarche de vérification et de l’approche en 

contrôle fiscal. 

 Par ce sondage, la DGP souhaite aussi s’assurer de l’uniformité de ses pratiques et du reflet des valeurs organisationnelles lors des activités de vérification 

fiscale, soit le respect, l’intégrité, l’équité et l’excellence de ses services. 
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MÉTHODOLOGIE 

Méthode de collecte 

La méthode de collecte de données retenue pour ce sondage est le questionnaire Web élaboré par la DGP en collaboration avec la Direction des sondages, de 

l’analyse statistique et de la conformité fiscale (DSASCF). 

Population 

La population visée par ce sondage était constituée des contribuables ou des représentants1 ayant traité avec un vérificateur lors d’une vérification en impôt des 

particuliers, de type interne ou externe, qui s’est terminée entre le 1er août 2016 et le 31 juillet 2017. Les vérifications en milieu interlope, d’un dossier de non 

production, d’un dossier connexe, d’une cotisation après contrôle en original, d’une cotisation pour les enquêtes, d’un dossier en opposition provenant du contentieux 

ou d’un dossier provenant de l’Agence du Revenu du Canada (ARC) ont été exclues du sondage.  

La population visée pour les 12 premiers mois de collecte s’est élevée à 6 689 contribuables et représentants. Selon les informations disponibles, il n’est pas 

possible, à priori, de connaître le nombre exact de contribuables et de représentants séparément.  

Recensement 

Tous les contribuables et tous les représentants faisant partie de la population visée ont été invités à répondre au sondage (recensement).  

  

                                                           

1. Afin d’alléger le texte, le mot représentant est employé pour désigner aussi bien les représentants professionnels que les membres de la famille ou les amis agissant au nom d’un contribuable. 
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Répondants 

 Au total, 559 répondants ont répondu aux questionnaires Web entre le 27 septembre 2016 et le 10 octobre 2017. 

 De ce nombre, 243 étaient des représentants. 

 Le taux de réponse2 au sondage a été de 8,4 %. Plus précisément, 25,7 % pour les invitations envoyées par courriel et 4,6 % pour celles envoyées par la 

poste. Ces taux s’appliquent à la population visée totale, soit autant aux représentants qu’aux contribuables. 

Précisions sur les résultats 

 Ce rapport présente uniquement les résultats des représentants agissant au nom d’un particulier et concernent les vérifications fiscales qu’ils ont traitées au 

cours des six mois précédant leur participation au sondage. 

 Les résultats présentés s’appliquent seulement aux répondants. Étant donné l’impossibilité de s’assurer que les répondants ont une répartition similaire à 

celle de la population, il est impossible d’effectuer un redressement de l’échantillon des répondants afin de généraliser les taux d’importance et de satisfaction 

et de les appliquer à l’ensemble de la population. 

 Les taux de satisfaction présentés dans ce rapport correspondent à la proportion des représentants qui ont accordé une note de 7 ou plus sur 10. 

Mise en garde 

Dans ce contexte-ci, l’hypothèse voulant que les répondants aient la même répartition que les non-répondants ne peut pas être posée. En effet, il est probable 

qu’avec le temps, le taux de réponse des représentants diminue. Par conséquent, l’estimation du nombre de contribuables et de représentants en fonction des 

répondants ne peut pas être effectuée.  

                                                           

2. Le taux de réponse a été établi selon les normes de l’Association de l’industrie de la recherche marketing et sociale (méthode estimative). 
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PORTRAIT DES RÉPONDANTS 

Il y a 243 représentants qui ont répondu au sondage, 177 représentants ont eu une vérification interne et 66 représentants ont eu une vérification externe. 

Cependant, 27 répondants ne se souvenaient pas d’avoir eu un contact avec un vérificateur. C’est pourquoi les questions sur la satisfaction reposent sur un 

maximum de 216 répondants. 

Répartition des représentants ayant répondu au sondage en fonction du type de vérification fiscale 
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RÉSULTATS 

• Un maximum3 de 243 représentants ont répondu aux questions sur l’importance et 216 aux questions sur la satisfaction, car seuls les représentants affirmant 

avoir eu un contact avec le vérificateur ont répondu aux questions sur la satisfaction. 

• Pour les éléments s’appliquant seulement aux vérifications externes, un maximum3 de 66 représentants ont répondu aux questions sur l’importance et 62 aux 

questions sur la satisfaction, car seuls les représentants affirmant avoir eu un contact avec le vérificateur ont répondu aux questions sur la satisfaction. 

 

Taux de satisfaction globale et satisfaction globale moyenne des représentants 
à l’égard du déroulement de la vérification fiscale 

Taux de satisfaction globale1 66,2 % 

Satisfaction globale moyenne2 
7,0 

1. Proportion des représentants ayant accordé une note de 7 ou plus sur 10. 

 2. Moyenne des notes attribuées sur une échelle variant de 0 à 10, où 0 signifie « très insatisfait » et où 10 signifie « très satisfait ».  

 

 

 

                                                           

3. Lorsqu’aucune non-réponse n’est associée à la question. 
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Taux de satisfaction1 et d’importance1 des représentants en ce qui concerne les éléments relatifs au respect 

 

Q1 : Pour l’importance, vous devez répondre en fonction de l’importance générale que vous accordez aux énoncés suivants, et non en fonction de l’expérience que vous pouvez avoir vécue lors 
de vos vérifications fiscales. Vous devez utiliser une échelle de 0 à 10, où « 0 » signifie « Pas important du tout » et où « 10 » signifie « Très important ». 

Q2 : Pour la satisfaction, vous devez répondre en fonction des dossiers de vérification fiscale en impôt des particuliers que vous avez traités au cours des six derniers mois. Vous devez 
qualifier la série d’énoncés suivants en utilisant une échelle de 0 à 10, où « 0 » signifie « Très insatisfait » et où « 10 » signifie « Très satisfait ».  

* Élément s’appliquant aux vérifications externes seulement. 

1. Proportion des représentants ayant accordé une note de 7 ou plus sur 10. 
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Analyse des taux de satisfaction et d’importance des représentants en ce qui concerne les éléments relatifs au respect 

• Seul un élément relatif au respect, soit la clarté de l’identification du vérificateur (1), a un niveau de satisfaction légèrement supérieur aux attentes. 

• L’élément 26 s’applique seulement aux représentants qui ont fait l’objet d’une vérification externe. 

Résultats les plus élevés 

• Les éléments jugés satisfaisants en plus grande proportion par les représentants sont les suivants : 

– le respect du caractère confidentiel des renseignements (13); 

– la clarté de l’identification du vérificateur (1). 

• Les éléments jugés importants en plus grande proportion par les représentants sont les suivants : 

– la relation de collaboration harmonieuse avec le vérificateur (14); 

– le respect du caractère confidentiel des renseignements (13). 

Résultats les moins élevés 

• L’élément jugé satisfaisant en plus faible proportion par les représentants est le suivant : 

– la relation de collaboration harmonieuse avec le vérificateur (14). 

• L’élément jugé important en plus faible proportion par les représentants est le suivant : 

– la clarté de l’identification du vérificateur (1). 

 

  

Tous les éléments relatifs 

au respect ont obtenu un 

taux de satisfaction 

supérieur au taux de 

satisfaction globale. 
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Taux de satisfaction1 et d’importance1 des représentants en ce qui concerne les éléments relatifs à l’intégrité 

 

Q1 : Pour l’importance, vous devez répondre en fonction de l’importance générale que vous accordez aux énoncés suivants, et non en fonction de l’expérience que vous pouvez avoir vécue lors 
de vos vérifications fiscales. Vous devez utiliser une échelle de 0 à 10, où « 0 » signifie « Pas important du tout » et où « 10 » signifie « Très important ». 

Q2 : Pour la satisfaction, vous devez répondre en fonction des dossiers de vérification fiscale en impôt des particuliers que vous avez traités au cours des six derniers mois. Vous devez 
qualifier la série d’énoncés suivants en utilisant une échelle de 0 à 10, où « 0 » signifie « Très insatisfait » et où « 10 » signifie « Très satisfait ».  

1. Proportion des représentants ayant accordé une note de 7 ou plus sur 10. 
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Analyse des taux de satisfaction et d’importance des représentants en ce qui concerne les éléments relatifs à l’intégrité 

• Il n’y a aucun élément relatif à l’intégrité pour lequel la satisfaction des représentants est supérieure à leurs attentes. 

Résultats les plus élevés 

• L’élément jugé satisfaisant en plus grande proportion par les représentants est le suivant : 

– le professionnalisme du vérificateur (15). 

• L’élément jugé important en plus grande proportion par les représentants est le suivant : 

– le professionnalisme du vérificateur (15). 

Résultats les moins élevés 

• L’élément jugé satisfaisant en plus faible proportion par les représentants est le suivant : 

– les explications reçues concernant les droits et les recours lorsqu’il y a eu des modifications (23). 

• Les éléments jugés importants en plus faible proportion par les représentants sont les suivants : 

– l’accord d’un délai de 21 jours pour répondre au projet de cotisation et pour présenter de nouveaux éléments (22); 

– les explications reçues concernant les droits et les recours lorsqu’il y a eu des modifications (23). 

  

Trois des quatre éléments 

relatifs à l’intégrité ont 

obtenu un taux de 

satisfaction supérieur au 

taux de satisfaction 

globale. 
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Taux de satisfaction1 et d’importance1 des représentants en ce qui concerne les éléments relatifs à l’équité 

 

Q1 : Pour l’importance, vous devez répondre en fonction de l’importance générale que vous accordez aux énoncés suivants, et non en fonction de l’expérience que vous pouvez avoir vécue lors 
de vos vérifications fiscales. Vous devez utiliser une échelle de 0 à 10, où « 0 » signifie « Pas important du tout » et où « 10 » signifie « Très important ». 

Q2 : Pour la satisfaction, vous devez répondre en fonction des dossiers de vérification fiscale en impôt des particuliers que vous avez traités au cours des six derniers mois. Vous devez 
qualifier la série d’énoncés suivants en utilisant une échelle de 0 à 10, où « 0 » signifie « Très insatisfait » et où « 10 » signifie « Très satisfait ».  

1. Proportion des représentants ayant accordé une note de 7 ou plus sur 10. 
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Analyse des taux de satisfaction et d’importance des représentants en ce qui concerne les éléments relatifs à l’équité 

• Il n’y a aucun élément relatif à l’équité pour lequel la satisfaction des représentants est supérieure à leurs attentes. 

Résultats les plus élevés 

• L’élément jugé satisfaisant en plus grande proportion par les représentants est le suivant : 

– seuls les informations et les documents pertinents pour la vérification ont été demandés (4). 

• L’élément jugé important en plus grande proportion par les représentants est le suivant : 

– seuls les informations et les documents pertinents pour la vérification ont été demandés (4). 

Résultats les moins élevés 

• L’élément jugé satisfaisant en plus faible proportion par les représentants est le suivant : 

– le traitement juste et équitable offert par Revenu Québec (18). 

• L’élément jugé important en plus faible proportion par les représentants est le suivant : 

– les explications se rapportant aux décisions rendues étaient fondées sur les lois et les règlements en vigueur (17). 

 

 

 

  

Un seul des trois 

éléments relatifs à l’équité 

a obtenu un taux de 

satisfaction supérieur au 

taux de satisfaction 

global. 
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Taux de satisfaction1 et d’importance1 des représentants en ce qui concerne les éléments relatifs à l’excellence du service 

 

Q1 : Pour l’importance, vous devez répondre en fonction de l’importance générale que vous accordez aux énoncés suivants, et non en fonction de l’expérience que vous pouvez avoir vécue lors 
de vos vérifications fiscales. Vous devez utiliser une échelle de 0 à 10, où « 0 » signifie « Pas important du tout » et où « 10 » signifie « Très important ». 

Q2 : Pour la satisfaction, vous devez répondre en fonction des dossiers de vérification fiscale en impôt des particuliers que vous avez traités au cours des six derniers mois. Vous devez 
qualifier la série d’énoncés suivants en utilisant une échelle de 0 à 10, où « 0 » signifie « Très insatisfait » et où « 10 » signifie « Très satisfait ».  

1. Proportion des représentants ayant accordé une note de 7 ou plus sur 10. 
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Taux de satisfaction1 et d’importance1 des représentants en ce qui concerne les éléments relatifs à l’excellence du service (suite) 

 

Q1 : Pour l’importance, vous devez répondre en fonction de l’importance générale que vous accordez aux énoncés suivants, et non en fonction de l’expérience que vous pouvez avoir vécue lors 
de vos vérifications fiscales. Vous devez utiliser une échelle de 0 à 10, où « 0 » signifie « Pas important du tout » et où « 10 » signifie « Très important ». 

Q2 : Pour la satisfaction, vous devez répondre en fonction des dossiers de vérification fiscale en impôt des particuliers que vous avez traités au cours des six derniers mois. Vous devez 
qualifier la série d’énoncés suivants en utilisant une échelle de 0 à 10, où « 0 » signifie « Très insatisfait » et où « 10 » signifie « Très satisfait ».  

1. Proportion des représentants ayant accordé une note de 7 ou plus sur 10. 
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Analyse des taux de satisfaction et d’importance des représentants en ce qui concerne les éléments relatifs à l’excellence du service 

• Il n’y a aucun élément relatif à l’excellence du service pour lequel la satisfaction des représentants est supérieure à leurs attentes. 

Résultats les plus élevés 

• Les éléments jugés satisfaisants en plus grande proportion par les représentants sont les suivants : 

– l’information reçue concernant la période faisant l’objet de la vérification (3); 

– les termes utilisés par le vérificateur lors des communications verbales sont faciles à comprendre (11); 

– la facilité à joindre le vérificateur (8). 

• Les éléments jugés importants en plus grande proportion par les représentants sont les suivants : 

– les informations reçues concernant l’évolution du dossier (9); 

– les explications reçues sur les modifications apportées à la déclaration de revenus (16); 

– les réponses aux questions lors de la présentation du projet de cotisation (21). 

Résultats les moins élevés 

• Les éléments jugés satisfaisants en plus faible proportion par les représentants sont les suivants : 

– les délais concernant les décisions rendues à l’égard du dossier (10); 

– la qualité des services offerts par Revenu Québec (19); 

– les informations reçues concernant l’évolution du dossier (9). 

• L’élément jugé important en plus faible proportion par les représentants est le suivant : 

– l’assistance et l’aide du vérificateur pour comprendre les droits et les obligations (7). 

 

 

 

Huit des douze éléments 

relatifs à l’excellence du 

service ont obtenu un taux 

de satisfaction supérieur au 

taux de satisfaction 

globale. 
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Taux de satisfaction1 et d’importance1 des représentants en ce qui concerne les éléments relatifs à l’excellence du service lors des 
vérifications externes  

 

Q1 : Pour l’importance, vous devez répondre en fonction de l’importance générale que vous accordez aux énoncés suivants, et non en fonction de l’expérience que vous pouvez avoir vécue lors 
de vos vérifications fiscales. Vous devez utiliser une échelle de 0 à 10, où « 0 » signifie « Pas important du tout » et où « 10 » signifie « Très important ». 

Q2 : Pour la satisfaction, vous devez répondre en fonction des dossiers de vérification fiscale en impôt des particuliers que vous avez traités au cours des six derniers mois. Vous devez 
qualifier la série d’énoncés suivants en utilisant une échelle de 0 à 10, où « 0 » signifie « Très insatisfait » et où « 10 » signifie « Très satisfait ».  

1. Proportion des représentants ayant accordé une note de 7 ou plus sur 10. 
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Analyse des taux de satisfaction et d’importance des représentants en ce qui concerne les éléments relatifs à l’excellence du service lors 
de vérifications externes 

• Cette section s’applique seulement aux 66 représentants ayant fait l’objet d’une vérification externe. 

• Parmi les 62 représentants qui devaient recevoir le dépliant4 Vos droits et vos obligations à l’égard d’une vérification fiscale et qui ont confirmé avoir eu un 

contact avec un vérificateur, 64,5 % ont affirmé l’avoir reçu. Ainsi, les deux premiers éléments (24 et 25) s’appliquent aux 40 représentants qui ont affirmé avoir 

reçu le dépliant.  

• Il y a deux éléments relatifs à l’excellence du service lors de vérifications externes pour lesquels la satisfaction des représentants est supérieure à leurs attentes, 

soit la remise du dépliant Vos droits et vos obligations à l’égard d’une vérification fiscale (24) et les explications reçues sur le dépliant Vos droits et vos 

obligations à l’égard d’une vérification fiscale (25). 

Résultats les plus élevés 

• Les éléments jugés satisfaisants en plus grande proportion par les représentants à qui il s’applique sont les suivants : 

– la remise du dépliant Vos droits et vos obligations à l’égard d’une vérification fiscale (24); 

– les explications reçues sur le dépliant Vos droits et vos obligations à l’égard d’une vérification fiscale (25). 

• L’élément jugé important en plus grande proportion par les représentants est le suivant : 

– l'avis de la fermeture du dossier par le vérificateur (29). 

Résultats les moins élevés 

• Les éléments jugés satisfaisants en plus faible proportion par les représentants à qui il s’applique sont les suivants : 

– la facilité à joindre le chef de service du vérificateur (28); 

– l’information reçue sur les coordonnées du chef de service du vérificateur (27). 

• Les éléments jugés importants en plus faible proportion par les représentants sont les suivants : 

– les explications reçues sur le dépliant Vos droits et vos obligations à l’égard d’une vérification fiscale (25); 

– la remise du dépliant Vos droits et vos obligations à l’égard d’une vérification fiscale (24).  

                                                           

4. Les représentants ayant fait l’objet d’une vérification fiscale externe liée au secteur de la restauration ne recevaient pas le dépliant Vos droits et vos obligations à l’égard d’une vérification fiscale. 

Deux des cinq éléments relatifs 

à l’excellence du service lors 

de vérifications externes ont 

obtenu un taux de satisfaction 

supérieur au taux de 

satisfaction globale. 
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Importance1 et satisfaction2 moyennes pour chacun des éléments relatifs à la démarche de vérification fiscale des représentants 

Valeur visée 
Numéro de 
l’élément 

Description de l’élément visé 

Moyenne 

Importance Satisfaction 

Respect  1 La clarté de l’identification du vérificateur 8,7 8,5 

Respect  5 Le respect des heures de rendez-vous fixées par le vérificateur 8,8 8,4 

Respect  13 Le respect du caractère confidentiel des renseignements 9,5 9,2 

Respect  14 La relation de collaboration harmonieuse avec le vérificateur 9,4 7,9 

Respect  26* La planification d’une rencontre et la demande de confirmation de celle-ci par écrit 8,9 8,1 

Intégrité  6 L’information exacte et complète reçue sur les droits et les obligations 8,8 7,2 

Intégrité  15 Le professionnalisme du vérificateur 9,5 7,8 

Intégrité  22 L’accord d’un délai de 21 jours pour répondre au projet de cotisation et pour présenter de nouveaux éléments 8,9 7,5 

Intégrité  23 Les explications reçues concernant les droits et les recours lorsqu’il y a eu des modifications 8,9 6,9 

Équité  4 Seuls les informations et les documents pertinents pour la vérification ont été demandés 9,2 7,5 

Équité  17 Les explications se rapportant aux décisions rendues étaient fondées sur les lois et les règlements en vigueur 9,3 6,8 

Équité  18 Le traitement juste et équitable offert par Revenu Québec 9,5 6,7 

1. Moyenne des notes attribuées sur une échelle variant de 0 à 10, où 0 signifie « pas important du tout » et où 10 signifie « très important ». 

2. Moyenne des notes attribuées sur une échelle variant de 0 à 10, où 0 signifie « très insatisfait » et où 10 signifie « très satisfait ». 

* Élément s’appliquant aux vérifications externes seulement. 
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Importance1 et satisfaction2 moyennes pour chacun des éléments relatifs à la démarche de vérification fiscale des représentants (suite) 

Valeur visée  
Numéro de 
l’élément 

Description de l’élément visé 

Moyenne 

Importance Satisfaction 

Excellence du service  2 Les explications reçues concernant l’objectif de la vérification 9,1 7,3 

Excellence du service  3 L’information reçue concernant la période faisant l’objet de la vérification 9,2 8,3 

Excellence du service  7 L’assistance et l’aide du vérificateur pour comprendre les droits et les obligations 8,7 7,0 

Excellence du service  8 La facilité à joindre le vérificateur 9,1 7,8 

Excellence du service  9 Les informations reçues concernant l’évolution du dossier 9,3 6,8 

Excellence du service  10 Les délais concernant les décisions rendues à l’égard du dossier 9,0 6,6 

Excellence du service  11 Les termes utilisés par le vérificateur lors des communications verbales sont faciles à comprendre 9,0 8,1 

Excellence du service  12 La facilité à comprendre les communications écrites 9,3 7,9 

Excellence du service  16 Les explications reçues sur les modifications apportées à la déclaration de revenus 9,5 7,1 

Excellence du service  19 La qualité des services offerts par Revenu Québec 9,3 7,0 

Excellence du service  20 La présentation du projet de cotisation par le vérificateur 9,1 7,0 

Excellence du service  21 Les réponses aux questions lors de la présentation du projet de cotisation 9,3 7,0 

Excellence du service  24* La remise du dépliant Vos droits et vos obligations à l’égard d’une vérification fiscale 6,7 8,8 

Excellence du service  25* Les explications reçues sur le dépliant Vos droits et vos obligations à l’égard d’une vérification fiscale 6,5 8,3 

Excellence du service  27* L’information reçue sur les coordonnées du chef de service du vérificateur 9,0 6,6 

Excellence du service  28* La facilité à joindre le chef de service du vérificateur 9,1 5,8 

Excellence du service  29* L’avis de la fermeture du dossier par le vérificateur 9,5 6,7 

1. Moyenne des notes attribuées sur une échelle variant de 0 à 10, où 0 signifie « pas important du tout » et où 10 signifie « très important ». 

2. Moyenne des notes attribuées sur une échelle variant de 0 à 10, où 0 signifie « très insatisfait » et où 10 signifie « très satisfait ». 

* Élément s’appliquant aux vérifications externes seulement. 
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Matrice importance/satisfaction pour les représentants 
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Analyse de la matrice importance/satisfaction pour les représentants 

• La matrice importance/satisfaction positionne les éléments relatifs à la démarche de vérification fiscale des représentants selon leur importance et leur 

satisfaction moyennes. 

• Bien que la plupart des éléments mesurés aient obtenu des moyennes d’importance et de satisfaction relativement élevées, la matrice importance/satisfaction 

permet d’approfondir l’analyse.  

• Les axes qui séparent le graphique en quatre quadrants correspondent au score moyen attribué à l’ensemble des éléments en termes d’importance et de 

satisfaction. Les moyennes sont pondérées selon le nombre de répondants par question.   

• L’analyse de la matrice importance/satisfaction situe les divers éléments évalués selon les quatre catégories suivantes : 

– Les éléments « Sous contrôle » sont jugés à la fois les plus importants et les plus satisfaisants. 

– Les éléments « À améliorer » sont jugés les plus importants, mais les moins satisfaisants. 

– Les éléments « À surveiller » sont jugés à la fois les moins importants et les moins satisfaisants. 

– Les éléments « À maintenir » sont jugés les moins importants, mais les plus satisfaisants. 

• Les éléments relatifs au respect sont jugés plus satisfaisants que la moyenne de tous les éléments. 

• Trois des quatre éléments relatifs à l’intégrité sont jugés moins importants que la moyenne de tous les éléments. Ainsi, ils se situent dans la partie inférieure 

du graphique. 

• Les éléments relatifs à l’équité sont tous jugés plus importants que la moyenne de tous les éléments. Ainsi, ils se situent dans la partie supérieure 

du graphique. 

• Trois des quatre éléments ayant une moyenne d’importance ou de satisfaction les plus extrêmes, donc situés aux extrémités du graphique, sont des 

éléments relatifs à l’excellence du service et s’appliquant seulement aux vérifications externes. Le faible nombre de répondants peut être en partie 

responsable de ces valeurs extrêmes. 
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Influence de chaque élément sur la satisfaction globale des représentants 

 
Note : Le symbole « * » suivant certains numéros concerne seulement les éléments s’appliquant aux vérifications externes, car pour ces éléments le nombre de répondants est trop faible. Par conséquent, les résultats 

risquent de ne pas être valides. 
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Analyse de l’influence des éléments sur la satisfaction globale des représentants 

• Le modèle tétraclasse permet de positionner les éléments relatifs à la démarche de vérification fiscale des représentants selon leur influence sur la satisfaction 

globale, sans tenir compte de l’importance accordée à l’élément jugé.  

• Ce modèle permet de classer les éléments selon les quatre catégories d’influence envers la satisfaction globale : 

– Les éléments « Clés » influencent fortement la satisfaction globale, et ce, peu importe l’évaluation qu’en fait le 

représentant. 

– Les éléments « Plus » influencent fortement la satisfaction globale s’ils sont évalués positivement. Par contre, si 

ces éléments sont jugés négativement, alors ils ont peu d’influence sur la satisfaction globale. 

– Les éléments « Secondaires » influencent faiblement la satisfaction globale, et ce, peu importe l’évaluation qu’en 

fait le représentant.  

– Les éléments « Basiques » influencent fortement la satisfaction globale s’ils sont jugés négativement. Par contre, 

si ces éléments sont jugés positivement, alors ils ont peu d’influence sur la satisfaction globale. 

• Cinq des huit éléments qui sont classés dans la catégorie « Clé » relatifs à l’excellence du service, c’est-à-dire qu’ils influencent fortement la satisfaction 

globale, et ce, peu importe l’évaluation qui en est faite.  

• Les éléments relatifs à l’équité influencent tous la satisfaction globale s’ils sont jugés négativement. C’est pourquoi ils sont classés dans la catégorie « Clé » 

ou « Basique ».  

• Les délais concernant les décisions rendues à l’égard du dossier (10) fait partie de la catégorie « Plus ». Une bonne performance de cet élément témoigne 

d’une grande satisfaction globale du représentant. Par contre, cet élément a peu d’influence sur la satisfaction des représentants s’il est moins performant. 

• L’accord d’un délai de 21 jours pour répondre au projet de cotisation et pour présenter de nouveaux éléments (22) est classé dans la catégorie 

« Secondaire », ce qui signifie que cet élément influence faiblement la satisfaction globale du représentant, et ce, peu importe l’évaluation qu’il en fait.  
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Classement des éléments à considérer dans un plan d’intervention visant les représentants 

Classement des 
éléments 

Élément Valeur visée Description de l'élément 

1 

2 Excellence du service  Les explications reçues concernant l’objectif de la vérification 

4 Équité  Seuls les informations et les documents pertinents pour la vérification ont été demandés 

9 Excellence du service  Les informations reçues concernant l’évolution du dossier 

16 Excellence du service  Les explications reçues sur les modifications apportées à la déclaration de revenus 

17 Équité  Les explications se rapportant aux décisions rendues étaient fondées sur les lois et les règlements en vigueur 

18 Équité  Le traitement juste et équitable offert par Revenu Québec 

19 Excellence du service  La qualité des services offerts par Revenu Québec 

21 Excellence du service  Les réponses aux questions lors de la présentation du projet de cotisation 

29* Excellence du service  L’avis de la fermeture du dossier par le vérificateur 

2 

6 Intégrité  L’information exacte et complète reçue sur les droits et les obligations 

7 Excellence du service  L’assistance et l’aide du vérificateur pour comprendre les droits et les obligations 

10 Excellence du service  Les délais concernant les décisions rendues à l’égard du dossier 

20 Excellence du service  La présentation du projet de cotisation par le vérificateur 

23 Intégrité  Les explications reçues concernant les droits et les recours lorsqu’il y a eu des modifications 

27* Excellence du service  L’information reçue sur les coordonnées du chef de service du vérificateur 

28* Excellence du service  La facilité à joindre le chef de service du vérificateur 

Note : Le symbole « * » suivant certains numéros concerne seulement les éléments s’appliquant aux vérifications externes. Il est suggéré de donner l’avantage aux éléments qui ne sont pas suivis du symbole « * » à 
l’intérieur d’un même classement. 
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Classement des éléments à considérer dans un plan d’intervention visant les représentants (suite) 

Classement des 
éléments 

Élément Valeur visée Description de l'élément 

3 

3 Excellence du service  L’information reçue concernant la période faisant l’objet de la vérification 

12 Excellence du service  La facilité à comprendre les communications écrites 

13 Respect  Le respect du caractère confidentiel des renseignements 

14 Respect  La relation de collaboration harmonieuse avec le vérificateur 

15 Intégrité  Le professionnalisme du vérificateur 

4 

1 Respect  La clarté de l’identification du vérificateur 

5 Respect  Le respect des heures de rendez-vous fixées par le vérificateur 

8 Excellence du service  La facilité à joindre le vérificateur 

11 Excellence du service  Les termes utilisés par le vérificateur lors des communications verbales sont faciles à comprendre 

22 Intégrité  L’accord d’un délai de 21 jours pour répondre au projet de cotisation et pour présenter de nouveaux éléments 

24* Excellence du service  La remise du dépliant Vos droits et vos obligations à l’égard d’une vérification fiscale 

25* Excellence du service  Les explications reçues sur le dépliant Vos droits et vos obligations à l’égard d’une vérification fiscale 

26* Respect  La planification d’une rencontre et la demande de confirmation de celle-ci par écrit 

Note : Le symbole « * » suivant certains numéros concerne seulement les éléments s’appliquant aux vérifications externes. Il est suggéré de donner l’avantage aux questions qui ne sont pas suivies du symbole « * » à 
l’intérieur d’un même classement. 
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Analyse du classement des éléments concernant les représentants 

• Le classement des éléments, illustré dans le tableau précédant, est basé sur les résultats combinés de la matrice importance/satisfaction et du modèle 

tétraclasse. 

• Les analyses effectuées suggèrent qu’un plan d’intervention efficace devrait considérer prioritairement les éléments suivants : 

– les explications reçues concernant l’objectif de la vérification (2); 

– seuls les informations et les documents pertinents pour la vérification ont été demandés (4); 

– les informations reçues concernant l’évolution du dossier (9); 

– les explications reçues sur les modifications apportées à la déclaration de revenus (16); 

– les explications se rapportant aux décisions rendues étaient fondées sur les lois et les règlements en vigueur (17); 

– le traitement juste et équitable offert par Revenu Québec (18);  

– la qualité des services offerts par Revenu Québec (19); 

– les réponses aux questions lors de la présentation du projet de cotisation (21). 

Ensuite, il devrait considérer l’élément prioritaire suivant : 

– l’avis de la fermeture du dossier par le vérificateur (29). 

 

Pour qu’un élément soit priorisé dans un plan d’intervention, il doit se classer dans la catégorie « À améliorer » de la matrice importance/satisfaction et dans la 

catégorie « Clé », « Plus » ou « Basique » du modèle tétraclasse. 

 Tous les éléments relatifs à l’équité ont été classés dans la catégorie « À améliorer » de la matrice importance/satisfaction (éléments 4, 17 et 18). Ils ont 

été classés dans les catégories « Clé » et « Basique » du modèle tétraclasse. C’est pourquoi ces trois mêmes éléments figurent dans la première 

catégorie des éléments à considérer dans un plan d’intervention. 

 Six des éléments relatifs à l’excellence du service ont été classés dans la catégorie « À améliorer » de la matrice importance/satisfaction (éléments 2, 

9,16, 19, 21 et 29). Ces six éléments sont classés dans les catégories « Clé » ou « Basique » du modèle tétraclasse. C’est pourquoi ces éléments 

figurent dans la première catégorie des éléments à considérer dans un plan d’intervention. 

 Aucun des éléments relatif à l’intégrité et au respect ne se classe dans la première catégorie des éléments à considérer dans un plan d’intervention. 

L’analyse des éléments qui 

seraient à considérer dans 

un plan d’intervention est 

basée sur les résultats 

combinés de la matrice 

importance/satisfaction et 

du modèle tétraclasse. 
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CONCLUSION 
Les résultats présentés dans ce rapport mettent en lumière les principaux constats concernant les attentes et la satisfaction des représentants à l’égard de la 

démarche de vérification et de l’approche en contrôle fiscal. À ce sujet, il est important de retenir les points suivants en ce qui concerne les représentants ayant 

répondu au sondage : 

 Le taux de satisfaction globale par rapport au déroulement de la vérification fiscale est de 66,2 %, avec une moyenne de 7,0 sur 10. 

 La valeur du respect est celle qui a obtenu les meilleurs taux de satisfaction. En effet, tous les éléments relatifs à cette valeur ont obtenu des taux de satisfaction 

plus élevés que le taux de satisfaction globale. 

 Les éléments suivants ont obtenu les taux de satisfaction les plus faibles (les deux premiers éléments concernent seulement les vérifications externes) : 

 la facilité à joindre le chef de service du vérificateur (28);  

 l’information reçue sur les coordonnées du chef de service du vérificateur (27); 

 le traitement juste et équitable offert par Revenu Québec (18); 

 les délais concernant les décisions rendues à l’égard du dossier (10). 

 Selon les analyses effectuées, un plan d’intervention devrait considérer prioritairement l’amélioration des éléments suivants : 

– les explications reçues concernant l’objectif de la vérification (2); 

– seuls les informations et les documents pertinents pour la vérification ont été demandés (4); 

– les informations reçues concernant l’évolution du dossier (9); 

– les explications reçues sur les modifications apportées à la déclaration de revenus (16);  

– Les explications se rapportant aux décisions rendues étaient fondées sur les lois et les règlements en vigueur (17); 

– le traitement juste et équitable offert par Revenu Québec (18);  

– la qualité des services offerts par Revenu Québec (19); 

– les réponses aux questions lors de la présentation du projet de cotisation (21). 

 Les résultats de ce sondage peuvent servir à orienter les stratégies de l’organisation quant à la démarche de vérification fiscale effectuée auprès des 

représentants. Il appartient toutefois à la DGP d’utiliser les résultats présentés dans ce rapport en tenant compte de ses orientations en matière 

d’amélioration continue de la démarche de vérification et de l’approche en contrôle fiscal. 

 Afin que les prochaines analyses puissent s’appliquer à l’ensemble de la population et non seulement aux répondants, il sera primordial que l’information 

concernant la répartition des contribuables et des représentants soit disponible, et ce, pour l’ensemble de la population visée. 


