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INTRODUCTION 

CONTEXTE DE RÉALISATION 

Le programme d’accompagnement de Revenu Québec vise à offrir un service de soutien aux petites et moyennes 
entreprises (PME) et aux particuliers en affaires qui ont, pour la plupart, récemment commencé à exercer leurs 
activités. Dans le but de répondre à l’ensemble des besoins de la clientèle visée, deux directions générales de 
Revenu Québec sont responsables du programme d’accompagnement, soit la Direction générale des particuliers 
(DGP) et la Direction générale des entreprises (DGE). Celles-ci offrent notamment la possibilité aux PME et aux 
particuliers en affaires de participer à une rencontre de soutien aux bureaux de Revenu Québec, à leur lieu d’affaires, 
par entrevue téléphonique ou encore par visioconférence. 

L’accompagnement proposé vise à établir une relation de confiance avec cette clientèle. Les rencontres de soutien et les 
entrevues téléphoniques permettent de favoriser une meilleure compréhension des règles fiscales, d’informer la 
clientèle au sujet de ses droits et obligations et, dans certains cas, de déterminer si les livres et les registres sont tenus 
dans la forme appropriée. 

Des lettres de sollicitation sont envoyées sur une base régulière aux PME et aux particuliers en affaires, dont à ceux 
récemment inscrits aux fichiers de Revenu Québec, afin de les inviter à participer au programme. Par ailleurs, une 
PME ou un particulier en affaires qui a entendu parler du programme et qui souhaite y participer peut en faire la 
demande par courriel sécurisé ou en communiquant directement avec les services à la clientèle. Des agents 
d’accompagnement les contactent par la suite pour connaître leur intérêt pour le programme et, s’ils le désirent, organiser 
une rencontre de soutien. La participation au programme d’accompagnement est volontaire. 

Jusqu’au mois de décembre 2017, après chaque accompagnement, la PME ou le particulier en affaires était invité à 
compléter un formulaire d’évaluation afin de mesurer leur appréciation à l’égard du service offert. Ce formulaire était 
administré par l’agent d’accompagnement. Afin d’offrir un service de qualité à la clientèle et dans une optique 
d’amélioration continue, un sondage d’évaluation du programme d’accompagnement a été mis en place en continu 
pour chacune des deux clientèles concernées, et ce, à compter du mois de juin 2018. Ainsi, les séances 
d’accompagnement suivies par les PME et les particuliers en affaires à partir du mois de janvier 2018 ont été évaluées 
par l’entremise de ces deux sondages. 

Ce rapport présente essentiellement la méthodologie et les résultats concernant le sondage d’évaluation du 
programme d’accompagnement des particuliers en affaires pour les séances d’accompagnement fermées au cours de 
l’année financière 2018-2019. 

OBJECTIFS 

Le sondage d’évaluation du programme d’accompagnement des particuliers en affaires vise à mesurer l’appréciation 
des particuliers en affaires envers le programme d’accompagnement relatif à l’impôt des particuliers et aux dépenses 
et crédits reconnus pour le domaine d’activité dans lequel œuvre le particulier en affaires. Ce sondage permet ainsi 
d’évaluer le niveau de satisfaction des particuliers en affaires envers les séances d’accompagnement dont ils ont 
bénéficié, d’évaluer certains éléments du service offert lors de la séance d’accompagnement et d’évaluer la perception 
des particuliers en affaires à l’égard de la facilité à répondre à leurs obligations fiscales après avoir bénéficié des 
séances d’accompagnement. 

Le sondage d’évaluation du programme d’accompagnement des entreprises répond aux mêmes objectifs, à la 
différence qu’il porte sur les représentants d’entreprises et les particuliers en affaires ayant été rencontrés dans le 
cadre du programme d’accompagnement relatif aux taxes à la consommation, aux retenues à la source et à l’impôt 
des sociétés. Ce sondage permet aussi de préciser davantage le profil de la clientèle qui participe au programme 
d’accompagnement des entreprises. 

Enfin, la combinaison des deux sondages permet de mesurer le niveau de satisfaction globale des représentants 
d’entreprises et des particuliers en affaires à l’égard de l’ensemble des séances suivies dans le cadre du programme 
d’accompagnement de Revenu Québec. 
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1 Méthodologie du sondage 

Cette section expose la méthodologie déployée pour la réalisation de ce sondage. Tout d’abord, la population visée, 
la conception du questionnaire et le plan d’échantillonnage sont abordés. Ensuite, les informations relatives à la 
collecte de données et aux estimations sont expliquées. 

1.1 Population visée 

La population visée par ce sondage est constituée de l’ensemble des séances d’accompagnement individuelles1 
répondant aux critères suivants : 

• être suivies par un particulier en affaires dans le cadre du programme d’accompagnement relatif à l’impôt des 
particuliers et aux dépenses et crédits reconnus pour le domaine d’activité dans lequel œuvre le particulier 
en affaires; 

• être fermées2 entre le 1er avril 2018 et le 31 mars 2019; 

• être colligées dans un des fichiers mensuels destinés à la réalisation du sondage étant sous la responsabilité de 
la Division de l’accompagnement de Montréal de la Direction du contrôle fiscal 1 de Montréal et de la Division de 
l’accompagnement de Québec de la Direction du contrôle fiscal 3 de Québec de la DGP, et ce, au cours des 
deux mois suivant le mois de leur fermeture; 

• être suivies par un particulier en affaires ayant accepté de fournir une adresse courriel valide à 
l’agent d’accompagnement. 

Il faut noter qu’une séance d’accompagnement se définit par l’une ou l’autre des quatre situations suivantes. Au cours 
d’un mois donné, 

1) un particulier en affaires bénéficie d’un accompagnement portant exclusivement sur l’impôt des particuliers3; 

2) un particulier en affaires bénéficie d’un accompagnement portant exclusivement sur l’analyse sommaire des livres 
et des registres comptables; 

3) un particulier en affaires bénéficie d’un accompagnement portant exclusivement sur l’impôt des particuliers et d’un 
accompagnement portant exclusivement sur l’analyse sommaire des livres et des registres comptables, et ce, à 
deux moments distincts; 

4) au moins deux particuliers en affaires exerçant la même activité économique, œuvrant auprès d’une clientèle 
commune et nécessitant le même besoin d’information à l’égard de leurs obligations fiscales, bénéficient d’un seul 
et même accompagnement portant exclusivement sur l’impôt des particuliers ou sur l’analyse sommaire des livres 
et des registres comptables. 

Ainsi définie, la population visée regroupe 755 séances d’accompagnement suivies par un particulier en affaires. 

1.2 Questionnaire 

Le questionnaire utilisé pour ce sondage a été élaboré par la DGP avec la collaboration de la Direction des sondages 
et de l’analyse statistique (DSAS) de la Direction générale de l’innovation et de l’administration (DGIA). Celui-ci s’inspire 
fortement du questionnaire élaboré par la DGE4. Il est à noter qu’afin de favoriser un meilleur taux de réponse au 
sondage, le questionnaire a été traduit en anglais pour répondre aux besoins de certains particuliers en affaires. 

Présenté à l’annexe I, il est composé de 22 questions et sous-questions. Les questions servent principalement à mesurer, 
sur une échelle variant de 0 à 10, la satisfaction des particuliers en affaires à l’égard de la séance d’accompagnement 
suivie dans le cadre du programme d’accompagnement relatif à l’impôt des particuliers et aux dépenses et crédits 
reconnus pour le domaine d’activité dans lequel œuvre le particulier en affaires. 
  

1. Les séances d’accompagnement de groupe ne sont pas visées par ce sondage. 
2. Une séance d’accompagnement est considérée comme fermée lorsque l’agent d’accompagnement juge que le particulier en affaires a reçu 

toute l’information dont il a besoin dans le cadre du programme d’accompagnement et qu’aucune autre séance d’accompagnement n’est 
prévue. 

3.  Dans ce document, le terme impôt des particuliers est employé pour désigner aussi bien l’impôt des particuliers que les dépenses et crédits 
reconnus pour le domaine d’activité d’affaires. 

4. La préoccupation d’arrimer les résultats de sondages des deux directions générales a orienté l’adaptation du questionnaire de la DGP. 
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1.3 Recensement 

Dans le présent sondage, un recensement a été réalisé. Ainsi, tous les particuliers en affaires ayant suivi une séance 
d’accompagnement visée par le sondage ont été invités à répondre au sondage5. 

Les séances d’accompagnement ont pu être classées selon les renseignements suivants relatifs au dossier : 

• la date de fermeture de la séance d’accompagnement; 

• la langue de communication utilisée lors de la séance d’accompagnement; 

• le service de la DGP ayant réalisé la séance d’accompagnement : 
- Montréal, 
- Québec; 

• le type de rencontre : 
- impôt des particuliers, 
- analyse sommaire des livres et des registres comptables; 

• le type de contact : 
- au lieu d’affaires, 
- à l’un des bureaux de Revenu Québec, 
- par entretien téléphonique, 
- par visioconférence. 

1.4 Collecte de données 

1.4.1 Méthode de collecte 

La méthode de collecte retenue pour la réalisation de ce sondage est le support électronique. Le logiciel LimeSurvey6 a 
été utilisé par la DSAS pour programmer le questionnaire électronique. 

Une collecte de données a été réalisée chaque mois auprès des particuliers en affaires dont la séance 
d’accompagnement s’est terminée, pour la plupart, le mois précédent. La collecte a donc été réalisée en continu tout 
au long de l’année. 

Voici les principales étapes de réalisation, en ordre chronologique, pour chacune des collectes : 

1. Au cours de la deuxième semaine de chaque mois, les Divisions de l’accompagnement de Montréal et de Québec 
faisaient parvenir à la DSAS la liste des séances d’accompagnement ayant été suivies, le mois précédent7, par 
les particuliers en affaires dans le cadre du programme d’accompagnement relatif à l’impôt des particuliers et aux 
dépenses et crédits reconnus pour le domaine d’activité dans lequel œuvre le particulier en affaires. En plus 
d’inclure les renseignements nécessaires à la classification des séances d’accompagnement aux fins d’analyse, 
les listes incluaient le numéro d’identification du particulier en affaires ainsi que le nom et le prénom de la personne 
à joindre. Pour les particuliers en affaires ayant consenti à recevoir une invitation par courriel pour participer au 
sondage, les listes comportaient également l’adresse courriel de la personne à joindre. 

2. La DSAS chargeait les renseignements dans le logiciel LimeSurvey. 
  

5. Il est à noter que, dans le cas particulier où une séance d’accompagnement est suivie par au moins deux particuliers en affaires, c’est-à-
dire la situation 4 décrite à la section 1.1, celle-ci est évaluée par un seul des particuliers en affaires. Le particulier en affaires retenu est 
celui ayant reçu la lettre de sollicitation de la part de Revenu Québec ou celui ayant fait la demande pour participer au programme 
d’accompagnement. 

6. LimeSurvey est un logiciel libre et gratuit qui sert à programmer et à diffuser des sondages sur le Web. Afin d’assurer la confidentialité des 
données recueillies à l’aide du questionnaire électronique, le logiciel LimeSurvey est hébergé sur les serveurs sécurisés de Revenu Québec. 

7. Dans certains cas particuliers, il est possible qu’une séance d’accompagnement soit fermée au cours d’un mois antérieur. Par ailleurs, il est 
à noter qu’afin de finaliser la mise en place du sondage, les collectes de données relatives à l’ensemble des séances d’accompagnement 
fermées aux mois d’avril et de mai 2018 ont débuté en juillet 2018, soit respectivement 3 et 2 mois suivant leur fermeture. 
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3. Les particuliers en affaires concernés étaient invités à participer au sondage par un courriel d’invitation envoyé à 
l’aide du logiciel LimeSurvey. Ce courriel contenait, entre autres, un lien et un code d’accès unique pour accéder 
au questionnaire. Un lien était également présent dans le courriel afin de permettre aux particuliers en affaires de 
refuser de participer au sondage. Ils pouvaient aussi communiquer avec Revenu Québec pour signifier leur refus 
de participer. 

4. Deux semaines après l’envoi du courriel initial, un premier courriel de relance était envoyé aux particuliers en 
affaires qui n’avaient pas répondu ni indiqué leur refus de participer au sondage. 

5. Une semaine après l’envoi du premier courriel de relance, un deuxième courriel de relance était envoyé aux particuliers 
en affaires qui n’avaient toujours pas répondu ni indiqué leur refus de participer au sondage. 

6. Les particuliers en affaires pouvaient répondre au questionnaire jusqu’à deux mois après l’envoi du 
premier courriel. 

1.4.2 Prétest 

Avant de commencer la collecte de données officielle, un prétest a été effectué afin de valider la compréhension des 
questions, la cohérence du questionnaire dans son ensemble ainsi que la programmation informatisée du questionnaire. 

Le prétest regroupait 188 séances d’accompagnement fermées entre le 8 janvier et le 31 mars 2018. Le prétest a été 
réalisé du 28 juin au 28 août 2018. Les rappels ont été envoyés le jeudi 12 juillet 2018 ainsi que le lundi 23 juillet 2018. Au 
total, 81 questionnaires ont été remplis lors de cette période, dont 8 questionnaires en anglais. Puisqu’aucun bloquant n’a 
été rencontré lors du prétest, les 81 questionnaires ont été sommairement analysés et ont fait l’objet d’un rapport 
préliminaire. Toutefois, comme ces questionnaires ne touchent pas l’année financière 2018-2019, ceux-ci n’ont pas été 
conservés pour la présente analyse. 

1.4.3 Collecte de données 

En ce qui a trait aux séances d’accompagnement fermées au cours de l’année financière 2018-2019, la collecte a débuté 
le 19 juillet 2018 et s’est terminée le 17 juin 2019. Au total, 357 questionnaires Web ont été complétés lors de 
cette période. 

Le temps médian8 pour compléter le questionnaire est de 5 minutes et 41 secondes. 

1.4.4 Taux de réponse 

Bien que les séances d’accompagnement aient été recensées, la non-réponse au sondage relative à certaines 
séances d’accompagnement fait en sorte que seule une partie d’entre elles a été évaluée par les particuliers en 
affaires. En effet, la participation à répondre au questionnaire était sur une base volontaire. 

La figure 1 présente les détails relatifs au taux de réponse obtenu lors de ce sondage. Le taux de réponse au sondage 
est de 47,3 %. Plus précisément, un total de 357 questionnaires a été complété parmi les 755 séances 
d’accompagnement de la population visée. 

En supposant que le profil des séances d’accompagnement évaluées par les représentants d’entreprises est similaire 
au profil des séances d’accompagnement non évaluées, il est possible de calculer la marge d’erreur associée aux 
estimations. En effet, sous cette hypothèse, il est permis de présumer que les séances d’accompagnement évaluées 
représentent un échantillon représentatif de la population visée. 

Pour un intervalle de confiance à 95 %, la marge d’erreur maximale observée est de 4,0 % pour les estimations portant 
sur l’ensemble des séances d’accompagnement de la population visée. 

 

8. La médiane correspond à la valeur centrale d’une variable séparant l’échantillon en deux parties égales. 
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Figure 1 Taux de réponse 
 

 
 
Taux de réponse  =  Nombre de questionnaires complétés 
                                        Taille de la population visée  

                               =   47,3 %
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1.5 Calcul des estimations 

L’échantillon des séances d’accompagnement évaluées par les particuliers en affaires a été stratifié selon le type de 
contact et le type de rencontre afin que les résultats obtenus soient les plus représentatifs de l’évaluation réelle de 
l’ensemble des séances d’accompagnement de la population visée. 

Le tableau 1 présente la taille de la population visée par le sondage ainsi que celle de l’échantillon des séances 
d’accompagnement évaluées selon les variables de stratification. 

 Répartition, en nombre et en proportion, de la population visée et de l’échantillon  
selon le type de contact et le type de rencontre 

Type de contact1 Type de rencontre 
Population visée Échantillon 

Nombre Proportion Nombre Proportion 

Au lieu d’affaires 

Impôt des particuliers sans analyse sommaire  
des livres et registres comptables 269 35,6 % 128 35,9 % 

Impôt des particuliers avec analyse sommaire  
des livres et registres comptables ou analyse 
sommaire des livres et registres comptables 
seulement 

10 1,3 % 5 1,4 % 

À l’un des bureaux  
de Revenu Québec, 
par entretien 
téléphonique  
ou par visioconférence 

Impôt des particuliers sans analyse sommaire  
des livres et registres comptables 459 60,9 % 213 59,7 % 

Impôt des particuliers avec analyse sommaire  
des livres et registres comptables ou analyse 
sommaire des livres et registres comptables 
seulement 

17 2,2 % 11 3,1 % 

Total 755 100,0 % 357 100,0 % 
1. Les séances d’accompagnement dont le type de contact est trop faiblement représenté dans la population visée ou dans l’échantillon ont été regroupées avec 

un autre type de contact s’y apparentant le plus. 

Pour obtenir des informations concernant la méthodologie sur le traitement des valeurs manquantes (imputation) et 
plus de détails concernant les formules associées aux estimations et à la précision, il est possible de consulter 
respectivement les annexes II et III. 

Pour la suite de ce rapport, les tableaux présentent les nombres et proportions estimés (E), les marges d’erreur (ME) 
ainsi que les bornes inférieures (BI) et supérieures (BS) des intervalles de confiance à 95 % associés à chacun des 
résultats. Un intervalle de confiance est construit grâce aux données de l’échantillon et peut contenir ou non la valeur 
réelle de la proportion dans la population. Si le sondage était répété en prenant un autre échantillon, une nouvelle 
estimation et un nouvel intervalle de confiance seraient obtenus. En répétant ce processus un très grand nombre de fois, 
une série d’intervalles de confiance serait obtenue. Ce sont des intervalles de confiance à 95 %, car, théoriquement, 95 % 
de tous les intervalles construits de cette manière contiendraient la valeur réelle de la proportion. 

Pour expliquer le concept d’intervalle de confiance, prenons l’exemple du tableau 10 où 89,1 % des séances 
d’accompagnement de la population visée sont suivies par un particulier en affaires qui considère que la durée de 
celle-ci est adéquate. Cette estimation n’est pas nécessairement la valeur réelle de la proportion qui aurait été obtenue 
en interrogeant l’ensemble de la population visée. Par contre, l’inférence statistique permet de calculer une marge d’erreur 
et de construire un intervalle de confiance associé à cette estimation. Dans ce cas, l’intervalle s’échelonne de 86,6 % à 
91,6 %. Ainsi, il y a d’excellentes chances que l’information obtenue en interrogeant l’ensemble de la population visée 
aurait montré une valeur se situant entre 86,6 % à 91,6 %. 

Il est possible que le calcul des bornes avec la marge d’erreur diffère de celui inscrit dans les tableaux en raison de 
l’arrondissement des nombres. Il en est de même pour ce qui est de la somme des nombres indiqués dans les 
tableaux qui peut ne pas correspondre au nombre total inscrit. 

Afin de faciliter la lecture de ce rapport, les estimations ponctuelles seront généralement utilisées pour expliquer les 
résultats présentés dans les tableaux. Par contre, celles-ci n’apportent pas d’information sur la précision des 
résultats, c’est-à-dire qu’elles ne tiennent pas compte de la variabilité due à l’échantillonnage. C’est pourquoi, selon 
le contexte de l’étude et l’étendue des intervalles de confiance, le lecteur devrait parfois privilégier l’utilisation des 
bornes inférieures et supérieures associées à chacune de ces estimations. 
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Enfin, les tests statistiques réalisés dans ce rapport permettent de détecter des différences statistiquement 
significatives au seuil de 5 %. 

 
1.6 Mise en garde 

Une mise en garde doit être apportée au sujet des résultats présentés dans ce rapport. 

Au cours l’année financière 2018-2019, il existe une disparité entre les taux d’acceptation à recevoir une invitation par 
courriel pour participer au sondage obtenus par les deux services de la DGP ayant réalisé les séances 
d’accompagnement. À ce sujet, le taux d’acceptation à recevoir une invitation par courriel pour participer au sondage 
est de l’ordre de 95 % pour le service de la DGP de la région de Montréal, alors qu’il est de l’ordre de 30 % pour le 
service de la DGP de la région de Québec. 

Les séances d’accompagnement réalisées par le service de la DGP de la région de Québec sont ainsi sous-
représentées dans la base de sondage utilisée pour le présent sondage. Les résultats présentés dans ce rapport 
reflètent donc davantage l’évaluation des séances d’accompagnement réalisées par le service de la DGP de 
la région de Montréal. 

Il importe donc d’être vigilant quant à l’interprétation des résultats présentés dans ce rapport. 
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2 Résultats 

Cette section présente les résultats obtenus à la suite de la collecte de données concernant le sondage d’évaluation 
du programme d’accompagnement relatif à l’impôt des particuliers et aux dépenses et crédits reconnus pour le domaine 
d’activité dans lequel œuvre le particulier en affaires. Il faut rappeler que les résultats présentés dans cette section portent 
uniquement sur les séances d’accompagnement suivies par un particulier en affaires ayant accepté de fournir une 
adresse courriel valide à l’agent d’accompagnement. 

2.1 Portrait des séances d’accompagnement 

Cette section montre la répartition des 755 séances d’accompagnement de la population visée selon certaines 
caractéristiques. Il faut préciser que les nombres et les proportions présentés dans cette section ne comportent pas 
de marge d’erreur, puisqu’elle porte sur des caractéristiques connues pour l’ensemble des séances 
d’accompagnement de la population visée. 

2.1.1 Mois de fermeture de la séance d’accompagnement 

Au cours de l’année financière 2018-2019, les mois d’avril, d’octobre et de novembre sont ceux durant lesquels il y a 
eu le plus de fermetures de séances d’accompagnement, chacun d’entre eux correspondant à plus de 10 % des 
séances visées. En nombre, ces proportions représentent entre 76 et 99 séances d’accompagnement. 

À l’opposé, les mois de juin à août 2018 et le mois de décembre 2018 sont ceux durant lesquels il y a eu le moins de 
fermetures de séances d’accompagnement avec, pour chacun des mois concernés, moins de 7 % des séances visées. 
En nombre, ces proportions représentent entre 40 et 52 séances d’accompagnement. 

 Répartition, en nombre et en proportion, des séances d’accompagnement visées  
selon leur mois de fermeture 

Mois de fermeture de la séance d’accompagnement Nombre Proportion 

Avril 2018 76 10,1 % 

Mai 2018 64 8,5 % 

Juin 2018 49 6,5 % 

Juillet 2018 40 5,3 % 

Août 2018 52 6,9 % 

Septembre 2018 56 7,4 % 

Octobre 2018 99 13,1 % 

Novembre 2018 77 10,2 % 

Décembre 2018 43 5,7 % 

Janvier 2019 69 9,1 % 

Février 2019 63 8,3 % 

Mars 2019 67 8,9 % 

Total 755 100,0 % 
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Graphique 1 Répartition, en proportion, des séances d’accompagnement visées selon leur mois de fermeture 

 

2.1.2 Langue de communication utilisée lors de la séance d’accompagnement 

Un peu moins de 94 % des séances d’accompagnement visées se déroulent en français. 

 Répartition, en nombre et en proportion, des séances d’accompagnement visées  
selon la langue de communication utilisée 

Langue de communication utilisée 
lors de la séance d’accompagnement Nombre Proportion 

Français 707 93,6 % 

Anglais 48 6,4 % 

Total 755 100,0 % 

Graphique 2 Répartition, en proportion, des séances d’accompagnement visées  
selon la langue de communication utilisée 
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2.1.3 Service de la Direction générale des particuliers de Revenu Québec ayant réalisé  
la séance d’accompagnement 

Près de 81 % des séances d’accompagnement visées sont réalisées par le service de la DGP de la région de Montréal, 
alors qu’environ 19 % sont réalisées par le service de la région de Québec. Rappelons toutefois qu’une sous-
représentation des séances d’accompagnement réalisées par le service de la DGP de la région de Québec, due à un faible 
taux d’acceptation à fournir une adresse courriel valide pour participer au sondage, nécessite d’être vigilant quant à 
l’interprétation des résultats. 

 Répartition, en nombre et en proportion, des séances d’accompagnement visées  
selon le service de la Direction générale des particuliers de Revenu Québec 

Service de la Direction générale  
des particuliers de Revenu Québec Nombre Proportion 

Montréal 609 80,7 % 

Québec 146 19,3 % 

Total 755 100,0 % 

Graphique 3 Répartition, en proportion, des séances d’accompagnement visées  
selon le service de la Direction générale des particuliers de Revenu Québec 
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2.1.4 Type de rencontre 

Lorsqu’un particulier en affaires accepte de participer au programme d’accompagnement offert par la DGP, il doit 
d’abord bénéficier d’une séance d’accompagnement portant sur l’impôt des particuliers sans analyse sommaire des 
livres et registres comptables. Par la suite, selon ses besoins, le particulier en affaires peut réaliser une seconde 
séance d’accompagnement portant, cette fois, uniquement sur l’analyse sommaire des livres et registres comptables. 

Un peu plus de 96 % des séances d’accompagnement visées portent sur l’impôt des particuliers sans analyse sommaire 
des livres et registres comptables. 

 Répartition, en nombre et en proportion, des séances d’accompagnement visées  

selon le type de rencontre 
Type de rencontre1 Nombre Proportion 

Impôt des particuliers sans analyse sommaire des livres et registres comptables 728 96,4 % 

Analyse sommaire des livres et registres comptables seulement 18 2,4 % 

Impôt des particuliers avec analyse sommaire des livres et registres comptables2 9 1,2 % 

Total 755 100,0 % 
1. Ce type de rencontre correspond aux séances d’accompagnement définies par la situation 3 présentée à la section 1.1. 
2. Le terme impôt des particuliers est employé pour désigner aussi bien l’impôt des particuliers que les dépenses et crédits reconnus pour le domaine d’activité 

d’affaires. 

Graphique 4 Répartition, en proportion, des séances d’accompagnement visées selon le type de rencontre 
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2.1.5 Type de contact 

Avant la tenue de la séance d’accompagnement, le particulier en affaires a la possibilité de choisir entre quatre types 
de contact. Un peu moins de 63 % des séances d’accompagnement visées se déroulent à l’un des bureaux de Revenu 
Québec, alors que 37 % se déroulent au lieu d’affaires du particulier en affaires. 

 Répartition, en nombre et en proportion, des séances d’accompagnement visées  
selon le type de contact 

Type de contact Nombre Proportion 

À l’un des bureaux de Revenu Québec 474 62,8 % 

Au lieu d’affaires 279 37,0 % 

Entretien téléphonique1 2 0,3 % 

Visioconférence 0 0,0 % 

Total 755 100,0 % 
1. L’entretien téléphonique permet de répondre à un besoin spécifique d’information et n’inclut pas d’analyse sommaire des livres et registres comptables. 

Graphique 5 Répartition, en proportion, des séances d’accompagnement visées selon le type de contact 
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2.2 Appréciation et satisfaction envers les séances d’accompagnement 

Cette section présente les résultats relatifs à l’appréciation et à la satisfaction des particuliers en affaires envers les 
séances d’accompagnement dont ils ont bénéficié. 

Les taux d’appréciation, les taux de satisfaction9 et le taux de recommandation10 présentés aux sous-sections 2.2.1, 2.2.2, 
2.2.4 et 2.2.5 représentent, pour un élément donné, la proportion des séances d’accompagnement pour lesquelles le 
particulier en affaires a accordé une note de 7 ou plus sur une échelle variant de 0 à 10, où 0 représente une mauvaise 
évaluation et où 10 représente une excellente évaluation. Ces indicateurs devraient être utilisés pour suivre l’évolution du 
programme d’accompagnement relatif à l’impôt des particuliers et aux dépenses et crédits reconnus pour le domaine 
d’activité dans lequel œuvre le particulier en affaires et, si nécessaire, pour mettre en place des stratégies visant à 
l’améliorer. 

Afin d’être plus précis, un indicateur utilisant la moyenne des notes obtenues pour chacun des éléments peut également 
être calculé. L’appréciation moyenne pour chaque élément jugé est donc présentée aux sous-sections 2.2.1 et 2.2.2, 
alors que la satisfaction et la recommandation moyennes sont présentées respectivement aux sous-sections 2.2.4 et 
2.2.5. Toutes les séances d’accompagnement évaluées lors du sondage sont considérées dans le calcul des 
moyennes. Cependant, pour le tableau 11 présenté à la sous-section 2.2.2, seules les séances d’accompagnement 
qui s’appliquent aux éléments sont considérées dans le calcul des moyennes d’appréciation. 

Il faut noter que la formulation des éléments présentés dans cette section peut être simplifiée afin d’alléger le rapport. 

2.2.1 Appréciation envers les éléments relatifs au service offert lors de la séance d’accompagnement 

Chaque particulier en affaires ayant suivi une séance d’accompagnement visée par ce sondage devait évaluer une série 
de cinq éléments relatifs au service offert lors de celle-ci. 

Chacun des cinq éléments relatifs au service offert lors de la séance d’accompagnement a un taux d’appréciation 
supérieur à 96 %. L’élément apprécié en plus grande proportion par les particuliers en affaires est la courtoisie du 
service d’accompagnement offert (3) avec 98,9 % des séances. À l’inverse, l’élément apprécié en plus faible proportion 
est la transmission de l’information nécessaire relativement aux revenus de travail des particuliers en affaires et à 
l’impôt des particuliers (2) avec 96,9 % des séances. 

 Taux1 d’appréciation envers les éléments relatifs au service offert  
lors de la séance d’accompagnement 

Élément 
Nombre Proportion 

E ME BI BS E ME BI BS 
1. Les renseignements obtenus se sont avérés 
pertinents 740 8 732 748 98,0 % 1,1 % 96,9 % 99,1 % 

2. L’information dont j’avais besoin relativement 
aux revenus de travail des particuliers en affaires 
et à l’impôt des particuliers m’a été transmise 

732 10 721 742 96,9 % 1,4 % 95,5 % 98,3 % 

3. Le service d’accompagnement a été offert avec 
courtoisie 746 - 732 752 98,9 % - 97,0 % 99,6 % 

4. Mes besoins ont été pris en compte 734 10 724 743 97,2 % 1,3 % 95,8 % 98,5 % 

5. Le vocabulaire utilisé s’est avéré facile à 
comprendre 735 8 727 744 97,4 % 1,2 % 96,2 % 98,6 % 

Q1 : En utilisant une échelle de 0 à 10, où 0 signifie « Pas du tout d’accord » et où 10 signifie « Tout à fait d’accord », dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec 
chacun des énoncés suivants? 

1. Proportion des séances d’accompagnement visées pour lesquelles le particulier en affaires a accordé une note de 7 et plus sur 10. 
  

9. Les taux d’appréciation et de satisfaction correspondent respectivement à la proportion des séances d’accompagnement visées pour 
lesquelles le particulier en affaires est en accord avec l’élément jugé ou est satisfait envers la séance dont il a bénéficié. 

10. Taux de recommandation d’une séance d’accompagnement à un autre particulier en affaires. 
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 Appréciation globale moyenne1 envers les éléments relatifs au service offert  
lors de la séance d’accompagnement 

Élément Moyenne Marge 
d’erreur 

Borne 
inférieure 

Borne 
supérieure 

1. Les renseignements obtenus se sont avérés pertinents 9,5 0,1 9,4 9,6 

2. L’information dont j’avais besoin relativement aux revenus de travail 
des particuliers en affaires et à l’impôt des particuliers m’a été transmise 

9,4 0,1 9,3 9,5 

3. Le service d’accompagnement a été offert avec courtoisie 9,8 0,1 9,7 9,9 

4. Mes besoins ont été pris en compte 9,5 0,1 9,4 9,6 

5. Le vocabulaire utilisé s’est avéré facile à comprendre 9,5 0,1 9,4 9,5 
Q1 : En utilisant une échelle de 0 à 10, où 0 signifie « Pas du tout d’accord » et où 10 signifie « Tout à fait d’accord », dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec 

chacun des énoncés suivants? 
1. Moyenne des notes attribuées sur une échelle variant de 0 à 10. 

Graphique 6 Taux1 d’appréciation envers les éléments relatifs au service offert  
lors de la séance d’accompagnement 

  
Q1 : En utilisant une échelle de 0 à 10, où 0 signifie « Pas du tout d’accord » et où 10 signifie « Tout à fait d’accord », dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec 

chacun des énoncés suivants? 
1. Proportion des séances d’accompagnement visées pour lesquelles le particulier en affaires a accordé une note de 7 et plus sur 10. 
2. Moyenne des notes attribuées sur une échelle variant de 0 à 10. 
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2.2.2 Appréciation envers les éléments relatifs aux bénéfices de la séance d’accompagnement 

Chaque particulier en affaires ayant suivi une séance d’accompagnement visée par ce sondage devait par la suite évaluer 
une série de six éléments relatifs aux bénéfices de celle-ci. Il faut préciser que les éléments 7, 9 et 10 présentés dans 
cette sous-section peuvent ne pas s’appliquer à la situation d’une séance d’accompagnement suivie par un particulier 
en affaires. 

Le tableau 8 montre donc le nombre de séances d’accompagnement de la population visée selon les éléments relatifs 
aux bénéfices de la séance. Pour les éléments 7, 9 et 10, le nombre de séances d’accompagnement pour lesquelles 
l’élément s’applique à la situation est donc plus faible que la taille de la population visée. 

 Nombre de séances d’accompagnement de la population visée  
selon les éléments relatifs aux bénéfices de la séance d’accompagnement 

Élément 
Nombre 

E ME BI BS 

6. Je me sens en mesure de remplir mes obligations fiscales avec plus de facilité 755 - - - 

7. Je me sens plus à l’aise d’utiliser les services en ligne de Revenu Québec 639 20 618 659 

8. Je comprends mieux quelles sont les dépenses admissibles dans le cadre de 
mes activités d’affaires et comment déclarer ces dépenses 755 - - - 

9. Les explications fournies concernant la tenue de livres ou de registres 
comptables me permettront de répondre à mes obligations fiscales avec plus de 
facilité 

723 12 711 734 

10. Les publications et les aide-mémoire mis à ma disposition me permettront de 
répondre à mes obligations fiscales avec plus de facilité 738 8 730 747 

11. Le type de séance d’accompagnement dont j’ai bénéficié a répondu à mes besoins1 755 - - - 
1. Le type de contact correspondant à la séance d’accompagnement suivie par le particulier en affaires était précisé dans l’élément. 

Cinq des six éléments relatifs aux bénéfices de la séance d’accompagnement ont un taux d’appréciation supérieur à 
87 %. L’élément apprécié en plus grande proportion par les particuliers en affaires est l’amélioration des connaissances 
relatives aux dépenses admissibles dans le cadre des activités d’affaires et la façon de les déclarer (8) avec 95,5 % 
des séances. 

L’amélioration des aptitudes à utiliser les services en ligne de Revenu Québec (7) est l’élément relatif aux bénéfices 
de la séance avec le plus faible taux d’appréciation (77,5 %). 

 Taux1 d’appréciation envers les éléments relatifs aux bénéfices de la séance d’accompagnement 

Élément2 
Nombre Proportion 

E ME BI BS E ME BI BS 
6. Je me sens en mesure de remplir mes obligations 
fiscales avec plus de facilité 662 19 643 681 87,7 % 2,6 % 85,1 % 90,4 % 

7. Je me sens plus à l’aise d’utiliser les services en 
ligne de Revenu Québec2 495 27 468 522 77,5 % 3,7 % 73,8 % 81,2 % 

8. Je comprends mieux quelles sont les dépenses 
admissibles dans le cadre de mes activités d’affaires 
et comment déclarer ces dépenses 

721 12 709 733 95,5 % 1,7 % 93,8 % 97,2 % 

9. Les explications fournies concernant la tenue de 
livres ou de registres comptables me permettront de 
répondre à mes obligations fiscales avec plus de 
facilité2 

664 19 645 683 91,8 % 2,3 % 89,5 % 94,1 % 

10. Les publications et les aide-mémoire mis à ma 
disposition me permettront de répondre à mes 
obligations fiscales avec plus de facilité2 

695 16 679 711 94,2 % 1,9 % 92,3 % 96,1 % 

 11 Le type de séance d’accompagnement dont j’ai 
bénéficié a répondu à mes besoins3 713 13 700 726 94,4 % 1,8 % 92,6 % 96,2 % 

Q2 : En utilisant une échelle de 0 à 10, où 0 signifie « Pas du tout d’accord » et où 10 signifie « Tout à fait d’accord », dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec 
chacun des énoncés suivants? 

1. Proportion des séances d’accompagnement visées pour lesquelles le particulier en affaires a accordé une note de 7 et plus sur 10. 
2. Parmi les séances d’accompagnement visées pour lesquelles l’élément s’applique à la situation. 
3. Le type de contact correspondant à la séance d’accompagnement suivie par le particulier en affaires était précisé dans l’élément. 
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 Appréciation globale moyenne1 envers les éléments relatifs aux bénéfices  
de la séance d’accompagnement 

Élément Moyenne Marge 
d’erreur 

Borne 
inférieure 

Borne 
supérieure 

6. Je me sens en mesure de remplir mes obligations fiscales avec 
plus de facilité 8,6 0,1 8,4 8,7 

7. Je me sens plus à l’aise d’utiliser les services en ligne de 
Revenu Québec2 7,8 0,2 7,6 8,0 

8. Je comprends mieux quelles sont les dépenses admissibles dans 
le cadre de mes activités d’affaires et comment déclarer ces 
dépenses 

9,1 0,1 9,0 9,2 

9. Les explications fournies concernant la tenue de livres ou de 
registres comptables me permettront de répondre à mes 
obligations fiscales avec plus de facilité2 

8,9 0,1 8,7 9,0 

10. Les publications et les aide-mémoire mis à ma disposition me 
permettront de répondre à mes obligations fiscales avec plus 
de facilité2 

8,9 0,1 8,8 9,0 

11. Le type de séance d’accompagnement dont j’ai bénéficié a répondu 
à mes besoins3 9,1 0,1 9,0 9,3 

Q2 : En utilisant une échelle de 0 à 10, où 0 signifie « Pas du tout d’accord » et où 10 signifie « Tout à fait d’accord », dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec 
chacun des énoncés suivants? 

1. Moyenne des notes attribuées sur une échelle variant de 0 à 10. 
2. Parmi les séances d’accompagnement visées pour lesquelles l’élément s’applique à la situation. 
3. Le type de contact correspondant à la séance d’accompagnement suivie par le particulier en affaires était précisé dans l’élément. 

Graphique 7 Taux1 d’appréciation envers les éléments relatifs aux bénéfices  
de la séance d’accompagnement 

  
Q2 : En utilisant une échelle de 0 à 10, où 0 signifie « Pas du tout d’accord » et où 10 signifie « Tout à fait d’accord », dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec 

chacun des énoncés suivants? 
1. Proportion des séances d’accompagnement visées pour lesquelles le particulier en affaires a accordé une note de 7 et plus sur 10. 
2. Parmi les séances d’accompagnement visées pour lesquelles l’élément s’applique à la situation. 
3. Le type de contact correspondant à la séance d’accompagnement suivie par le particulier en affaires était précisé dans l’élément. 
4. Moyenne des notes attribuées sur une échelle variant de 0 à 10. 
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2.2.3 Qualification de la durée de la séance d’accompagnement 

La durée d’un peu plus de 89 % des séances d’accompagnement visées est considérée comme étant adéquate. De 
plus, respectivement environ 6 % et 5 % des séances d’accompagnement visées sont considérées comme étant trop 
courtes et trop longues. 

 Répartition, en nombre et en proportion, des séances d’accompagnement visées  
selon la qualification de leur durée 

Durée de la séance d’accompagnement 
Nombre Proportion 

E ME BI BS E ME BI BS 

Adéquate 673 19 654 692 89,1 % 2,5 % 86,6 % 91,6 % 

Trop courte 46 13 33 59 6,1 % 1,9 % 4,2 % 8,0 % 

Trop longue 36 12 24 49 4,8 % 1,8 % 3,1 % 6,6 % 

Total 755 - - - 100,0 % - - - 
Q3 : Comment qualifieriez-vous la durée de la séance d’accompagnement? 

Graphique 8 Répartition, en proportion, des séances d’accompagnement visées  
selon la qualification de leur durée 

 
Q3 : Comment qualifieriez-vous la durée de la séance d’accompagnement? 
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2.2.4 Satisfaction globale envers les séances d’accompagnement 

Cette section présente la satisfaction globale des particuliers en affaires envers les séances d’accompagnement dont ils 
ont bénéficié. 

Le taux de satisfaction globale des particuliers en affaires envers les séances d’accompagnement est de 96,7 %, avec 
une moyenne de 9,3 sur 10. 

Le taux de satisfaction des particuliers en affaires envers les séances d’accompagnement réalisées au lieu d’affaires 
est de 97,0 %, tandis que celui envers les séances d’accompagnement réalisées à l’un des bureaux de 
Revenu Québec, par téléphone ou par visioconférence, est de 96,5 %. Aucune différence significative n’est décelée 
entre les taux de satisfaction accordés aux différents types de contact. 

 Taux1 de satisfaction envers les séances d’accompagnement suivies  
par les particuliers en affaires au global et selon le type de contact 

Type de contact 
Nombre Proportion 

E ME BI BS E ME BI BS 

 Global 730 10 720 740 96,7 % 1,4 % 95,3 % 98,1 % 

Au lieu d’affaires 271 - 257 276 97,0 % - 92,2 % 98,9 % 
À l’un des bureaux de Revenu Québec,  
par entretien téléphonique ou par visioconférence2 459 8 451 468 96,5 % 1,8 % 94,7 % 98,3 % 

Q5 : En utilisant une échelle de 0 à 10, où 0 signifie « Pas du tout satisfait » et où 10 signifie « Tout à fait satisfait », quel est, dans l’ensemble, votre degré de 
satisfaction à l’égard de la séance d’accompagnement? 

1. Proportion des séances d’accompagnement visées pour lesquelles le particulier en affaires a accordé une note de 7 et plus sur 10. 
2. Les séances d’accompagnement dont le type de contact est trop faiblement représenté dans l’échantillon ont été regroupées avec un autre type de contact 

s’y apparentant le plus. 

 Satisfaction globale moyenne1 envers les séances d’accompagnement suivies  
par les particuliers en affaires au global et selon le type de contact 

Type de contact Moyenne Marge 
d’erreur 

Borne 
inférieure 

Borne 
supérieure 

Global 9,3 0,1 9,2 9,4 

Au lieu d’affaires 9,3 0,2 9,1 9,5 

À l’un des bureaux de Revenu Québec, par entretien téléphonique 
ou par visioconférence 9,3 0,2 9,1 9,5 

Q5 : En utilisant une échelle de 0 à 10, où 0 signifie « Pas du tout satisfait » et où 10 signifie « Tout à fait satisfait », quel est, dans l’ensemble, votre degré de 
satisfaction à l’égard de la séance d’accompagnement? 

1. Moyenne des notes attribuées sur une échelle variant de 0 à 10. 

Graphique 9 Taux1 de satisfaction envers les séances d’accompagnement suivies  
par les particuliers en affaires au global et selon le type de contact 

 
Q5 : En utilisant une échelle de 0 à 10, où 0 signifie « Pas du tout satisfait » et où 10 signifie « Tout à fait satisfait », quel est, dans l’ensemble, votre degré de 

satisfaction à l’égard de la séance d’accompagnement? 
1. Proportion des séances d’accompagnement visées pour lesquelles le particulier en affaires a accordé une note de 7 et plus sur 10. 
2. Moyenne des notes attribuées sur une échelle variant de 0 à 10.  

9,3 

9,3 

Moyenne2 sur 10 

9,3 
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2.2.5 Recommandation d’une séance d’accompagnement à un autre particulier en affaires 

Un particulier en affaires peut être satisfait envers la séance d’accompagnement dont il a bénéficié, sans pour autant la 
recommander à un autre particulier en affaires. Cette section permet ainsi de voir dans quelle mesure le particulier en 
affaires recommanderait une séance d’accompagnement à un autre particulier en affaires avec une moyenne de 9,5 sur 
10. 

Le taux de recommandation d’une séance d’accompagnement à un autre particulier en affaires est de 97,5 %. 

 Taux1 de recommandation d’une séance d’accompagnement à un autre particulier en affaires 

Réponse 
Nombre Proportion 

E ME BI BS E ME BI BS 

Global 736 9 727 745 97,5 % 1,3 % 96,2 % 98,7 % 
Q4 : En utilisant une échelle de 0 à 10, où 0 signifie « Pas du tout » et où 10 signifie « Tout à fait », dans quelle mesure recommanderiez-vous à un autre particulier 

en affaires de participer à une séance d’accompagnement? 
1. Proportion des séances d’accompagnement visées pour lesquelles le particulier en affaires a accordé une note de 7 et plus sur 10. 

 Recommandation globale moyenne1 d’une séance d’accompagnement à d’autres particuliers en affaires 

Réponse Moyenne Marge 
d’erreur 

Borne 
inférieure 

Borne 
supérieure 

Global 9,5 0,1 9,4 9,6 
Q4 : En utilisant une échelle de 0 à 10, où 0 signifie « Pas du tout » et où 10 signifie « Tout à fait », dans quelle mesure recommanderiez-vous à un autre particulier 

en affaires de participer à une séance d’accompagnement? 
1. Moyenne des notes attribuées sur une échelle variant de 0 à 10. 

Graphique 10 Taux1 de recommandation d’une séance d’accompagnement à un autre particulier en affaires 

  
Q4 : En utilisant une échelle de 0 à 10, où 0 signifie « Pas du tout » et où 10 signifie « Tout à fait », dans quelle mesure recommanderiez-vous à un autre particulier 

en affaires de participer à une séance d’accompagnement? 
1. Proportion des séances d’accompagnement visées pour lesquelles le particulier en affaires a accordé une note de 7 et plus sur 10. 
2. Moyenne des notes attribuées sur une échelle variant de 0 à 10. 
  

97,5%Global 9,5 

Moyenne2 sur 10 
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2.2.6 Points positifs de la séance d’accompagnement 

La présente section traite, dans un premier temps, des 753 séances d’accompagnement visées suivies par un 
particulier en affaires ayant indiqué une réponse11 au principal point positif, ce qui correspond à 99,7 % des séances 
de la population visée. Parmi celles-ci, 98,0 % sont suivies par un particulier en affaires ayant retenu deux points positifs 
concernant la séance dont il a bénéficié, alors que 1,4 % sont suivies par un particulier en affaires ayant indiqué un 
seul point positif. 

 Répartition, en nombre et en proportion, des séances d’accompagnement visées  
selon le nombre de points positifs retenus1 

Nombre de points positifs retenus 
Nombre Proportion 

E ME BI BS E ME BI BS 
Aucun 4 - 1 17 0,6 % - 0,1 % 2,2 % 

1 11 7 4 17 1,4 % 0,9 % 0,5 % 2,3 % 

2 738 9 729 746 98,0 % 1,1 % 96,9 % 99,1 % 

Total 753 - 743 755 100,0 % - - - 
Q6 : Veuillez indiquer, dans la première colonne, le principal point positif que vous retenez de la séance d’accompagnement. De plus, dans la deuxième colonne, 

indiquez le deuxième point positif que vous retenez de cette séance. 
1. Seules les séances d’accompagnement visées suivies par un particulier en affaires ayant indiqué une réponse au principal point positif ont été considérées 

dans l’analyse. 

Dans un deuxième temps, cette section porte uniquement sur les 749 séances d’accompagnement visées pour 
lesquelles le particulier en affaires a indiqué au moins un point positif (99,4 %). 

Lorsque le principal et le deuxième point positif de la séance d’accompagnement sont comptabilisés conjointement, 
les trois éléments positifs les plus retenus par les particuliers en affaires sont les suivants : 
• l’attention portée à offrir une séance d’accompagnement adaptée aux besoins du particulier en affaires (55,8 %); 
• la pertinence de l’information reçue (53,9 %); 
• la qualité de la communication lors de la séance d’accompagnement (40,0 %). 

En analysant séparément le principal et le deuxième point positif, ce sont les trois mêmes mentions qui demeurent en 
tête de liste, mais ordonnées différemment. 

Par ailleurs, un peu moins de 1 % des séances d’accompagnement sont suivies par un particulier en affaires ayant 
retenu un point positif autre que ceux suggérés, ce qui représente 6 séances d’accompagnement. Parmi les points 
positifs Autre rapportés, aucune mention ne se démarque particulièrement. 

Les résultats relatifs aux points positifs de la séance d’accompagnement devraient être utilisés en complément à ceux 
portant sur l’appréciation envers les éléments relatifs à la séance d’accompagnement présentés aux sections 2.2.1 et 
2.2.2. À ce sujet, il faut préciser qu’un élément relatif à la séance d’accompagnement peut être apprécié par un 
particulier en affaires, sans forcément être retenu comme un point positif important. 
  

11. Les séances d’accompagnement suivies par un représentant d’entreprises ayant indiqué Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre au 
principal point positif ne sont pas retenues dans le domaine analysé. 

 

25 
 

 

                                                           



 

 Estimation, en nombre et en proportion, des séances d’accompagnement visées  
selon les deux points positifs retenus par les particuliers en affaires1 

Point positif Indication2 
Nombre Proportion 

E ME BI BS E ME BI BS 

L’attention portée à m’offrir  
une séance d’accompagnement 
adaptée à mes besoins 

1re 262 27 234 289 34,9 % 3,6 % 31,3 % 38,6 % 

2e 156 23 133 179 20,8 % 3,1 % 17,7 % 23,9 % 

Global 417 28 389 446 55,8 % 3,8 % 52,0 % 59,5 % 

La pertinence  
de l’information reçue 

1re 223 26 197 249 29,8 % 3,5 % 26,4 % 33,3 % 

2e 180 24 156 204 24,1 % 3,2 % 20,8 % 27,3 % 

Global 403 29 375 432 53,9 % 3,8 % 50,1 % 57,7 % 

La qualité de la communication 
lors de la séance 
d’accompagnement 

1re 113 20 92 133 15,1 % 2,7 % 12,4 % 17,8 % 

2e 186 24 162 211 24,9 % 3,2 % 21,7 % 28,1 % 

Global 299 28 271 327 40,0 % 3,7 % 36,3 % 43,7 % 

La facilité de la participation  
à la séance d’accompagnement 

1re 64 16 48 80 8,5 % 2,1 % 6,4 % 10,7 % 

2e 115 21 94 135 15,3 % 2,7 % 12,6 % 18,0 % 

Global 178 24 154 203 23,8 % 3,2 % 20,6 % 27,1 % 

La possibilité de choisir  
entre différents types 
d’accompagnement3 

1re 47 14 33 61 6,3 % 1,9 % 4,4 % 8,1 % 

2e 74 17 57 91 9,9 % 2,2 % 7,7 % 12,1 % 

Global 121 21 100 142 16,2 % 2,8 % 13,4 % 18,9 % 

Les informations fournies  
en vue de me permettre d’utiliser 
les services en ligne  
avec plus de facilité 

1re 36 12 24 48 4,8 % 1,6 % 3,2 % 6,4 % 

2e 26 10 15 36 3,4 % 1,4 % 2,0 % 4,8 % 

Global 61 16 46 77 8,2 % 2,1 % 6,1 % 10,3 % 

Autre4 

1re 4 - 1 16 0,6 % - 0,1 % 2,1 % 

2e 2 - 0 12 0,2 % - 0,0 % 1,5 % 

Global 6 - 2 18 0,8 % - 0,2 % 2,5 % 

Aucun1 

1re 0 - - - 0,0 % - - - 

2e 11 7 4 17 1,4 % 0,9 % 0,5 % 2,3 % 

Global 11 7 4 17 1,4 % 0,9 % 0,5 % 2,3 % 
Q6 : Veuillez indiquer, dans la première colonne, le principal point positif que vous retenez de la séance d’accompagnement. De plus, dans la deuxième colonne, 

indiquez le deuxième point positif que vous retenez de cette séance. 
1. Seules les séances d’accompagnement visées suivies par un particulier en affaires ayant indiqué un principal point positif ont été considérées dans l’analyse. 
2. La 1re indication correspond au principal point positif, alors que la 2e indication correspond au deuxième point positif. 
3. Les trois choix présentés aux répondants sont au lieu d’affaires, à l’un des bureaux de Revenu Québec ou par téléphone. 
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Graphique 11 Estimation, en proportion, des séances d’accompagnement visées  
selon les deux points positifs retenus par les particuliers en affaires1 

 
Q6 : Veuillez indiquer, dans la première colonne, le principal point positif que vous retenez de la séance d’accompagnement. De plus, dans la deuxième colonne, 

indiquez le deuxième point positif que vous retenez de cette séance. 
1. Seules les séances d’accompagnement visées suivies par un particulier en affaires ayant indiqué un principal point positif ont été considérées dans l’analyse. 
2. Résultat global comprenant les deux mentions. 
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2.2.6 Points à améliorer concernant la séance d’accompagnement 

La présente section traite, dans un premier temps, des 657 séances d’accompagnement visées suivies par un 
particulier en affaires ayant indiqué une réponse12 au principal point à améliorer, ce qui correspond à 87,0 % des 
séances de la population visée. Parmi celles-ci, près de 40 % sont suivies par un particulier en affaires n’ayant aucun 
point à améliorer concernant la séance dont il a bénéficié, alors que respectivement 30,6 % et 29,8 % sont suivies par 
un particulier en affaires ayant indiqué un seul et deux points à améliorer. 

 Répartition, en nombre et en proportion, des séances d’accompagnement visées  
selon le nombre de points à améliorer indiqués1 

Nombre de points à améliorer indiqués 
Nombre Proportion 

E ME BI BS E ME BI BS 
Aucun 260 27 233 287 39,5 % 4,0 % 35,6 % 43,5 % 

1 201 25 176 226 30,6 % 3,7 % 26,9 % 34,4 % 

2 196 25 171 221 29,8 % 3,7 % 26,1 % 33,5 % 

Total 657 19 638 676 100,0 % - - - 
Q7 : Veuillez indiquer, dans la première colonne, le principal point à améliorer en ce qui concerne la séance d’accompagnement. De plus, dans la deuxième colonne, 

indiquez quel serait le deuxième point à améliorer, selon vous. 
1. Seules les séances d’accompagnement visées suivies par un particulier en affaires ayant indiqué une réponse au principal point à améliorer ont été 

considérées dans l’analyse. 

Dans un deuxième temps, cette section porte uniquement sur les 397 séances d’accompagnement visées pour 
lesquelles le particulier en affaires a indiqué au moins un point à améliorer (60,5 %). 

En considérant l’ensemble des points à améliorer concernant la séance d’accompagnement, les trois points les plus 
rapportés sont les suivants : 
• les informations fournies en vue de permettre d’utiliser les services en ligne avec plus de facilité (57,1 %);  
• l’attention portée à offrir une séance d’accompagnement adaptée aux besoins des particuliers en affaires (24,4 %); 
• la pertinence de l’information reçue (22,7 %). 

Par ailleurs, environ 20 % des séances d’accompagnement sont suivies par un particulier en affaires ayant rapporté 
un point à améliorer autre que ceux suggérés, ce qui représente 81 séances d’accompagnement. Les points à améliorer 
Autre les plus souvent rapportés concernent 
• la possibilité de suivre une autre séance d’accompagnement; 
• la bonification de la documentation ou des outils offerts; 
• la possibilité d’améliorer les communications verbales ou écrites avant la tenue de la séance d’accompagnement; 
• la possibilité d’accroître la durée de la séance d’accompagnement. 

Les résultats relatifs aux points à améliorer concernant la séance d’accompagnement devraient être utilisés en 
complément à ceux portant sur l’appréciation envers les éléments relatifs à la séance d’accompagnement présentés 
aux sections 2.2.1 et 2.2.2. À ce sujet, il faut préciser qu’un élément relatif à la séance d’accompagnement peut être 
apprécié par un particulier en affaires, tout en étant aussi à améliorer. 
  

12. Les séances d’accompagnement suivies par un représentant d’entreprises ayant indiqué Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre au 
principal point positif ne sont pas retenues dans le domaine analysé. 
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 Estimation, en nombre et en proportion, des séances d’accompagnement visées  
selon les deux points à améliorer indiqués par les particuliers en affaires1 

Point à améliorer Indication2 
Nombre Proportion 

E ME BI BS E ME BI BS 

Les informations fournies  
en vue de me permettre d’utiliser 
les services en ligne  
avec plus de facilité 

1re 180 24 155 204 45,2 % 5,2 % 40,0 % 50,4 % 
2e 47 14 34 61 11,9 % 3,3 % 8,6 % 15,2 % 
Global 227 26 201 253 57,1 % 5,2 % 52,0 % 62,3 % 

L’attention portée à m’offrir  
une séance d’accompagnement 
adaptée à mes besoins 

1re 46 14 33 60 11,6 % 3,3 % 8,3 % 15,0 % 
2e 51 14 36 65 12,7 % 3,5 % 9,3 % 16,2 % 
Global 97 19 78 116 24,4 % 4,5 % 19,9 % 28,8 % 

La pertinence  
de l’information reçue 

1re 48 14 34 62 12,1 % 3,4 % 8,7 % 15,5 % 
2e 42 13 29 55 10,6 % 3,2 % 7,4 % 13,8 % 
Global 90 18 72 109 22,7 % 4,4 % 18,4 % 27,1 % 

La facilité de la participation  
à la séance d’accompagnement 

1re 32 12 20 44 8,1 % 2,9 % 5,2 % 10,9 % 
2e 19 9 10 28 4,9 % 2,3 % 2,6 % 7,1 % 
Global 51 14 37 66 12,9 % 3,5 % 9,4 % 16,4 % 

La qualité de la communication 
lors de la séance 
d’accompagnement 

1re 23 10 14 33 5,9 % 2,5 % 3,4 % 8,4 % 
2e 21 10 12 31 5,4 % 2,4 % 3,0 % 7,8 % 
Global 45 14 31 59 11,3 % 3,3 % 8,0 % 14,7 % 

Autre3 
1re 68 16 52 84 17,1 % 3,9 % 13,2 % 21,0 % 
2e 15 8 7 23 3,8 % 2,0 % 1,8 % 5,8 % 
Global 81 18 63 98 20,3 % 4,2 % 16,1 % 24,5 % 

Aucun1 
1re 0 - - - 0,0 % - - - 
2e 201 25 176 226 50,7 % 5,2 % 45,5 % 55,9 % 
Global 201 25 176 226 50,7 % 5,2 % 45,5 % 55,9 % 

Q7 : Veuillez indiquer, dans la première colonne, le principal point à améliorer en ce qui concerne la séance d’accompagnement. De plus, dans la deuxième colonne, 
indiquez quel serait le deuxième point à améliorer, selon vous. 

1. Seules les séances d’accompagnement visées suivies par un particulier en affaires ayant indiqué un principal point à améliorer ont été considérées dans l’analyse. 
2. La 1re indication correspond au principal point à améliorer alors que la 2e indication correspond au deuxième point à améliorer. 
3. Le choix Autre pouvait être sélectionné en 1re et en 2e indication. Ainsi, la somme des 1re et 2e indications n’est pas nécessairement égale au résultat global. 

Graphique 12 Estimation, en proportion, des séances d’accompagnement visées  
selon les deux points à améliorer indiqués par les particuliers en affaires1 

 
Q7 : Veuillez indiquer, dans la première colonne, le principal point à améliorer en ce qui concerne la séance d’accompagnement. De plus, dans la deuxième colonne, 

indiquez quel serait le deuxième point à améliorer, selon vous. 
1. Seules les séances d’accompagnement visées suivies par un particulier en affaires ayant indiqué un principal point à améliorer ont été considérées dans l’analyse. 
2. Résultat global comprenant les deux mentions. 
3. Le choix Autre pouvait être sélectionné au principal ou au deuxième point à améliorer. Ainsi, la somme des deux points à améliorer n’est pas nécessairement égale 

au résultat global.
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3 Modèle tétraclasse et classement des éléments relatifs à l’appréciation  
envers la séance d’accompagnement 

3.1 Modèle tétraclasse 

Le modèle tétraclasse permet d’évaluer l’influence de chaque élément relatif à l’appréciation envers les séances 
d’accompagnement sur la satisfaction globale des particuliers en affaires à l’égard de celles-ci. Ce modèle avance 
l’idée que la satisfaction et l’insatisfaction globales des particuliers en affaires à l’égard de la séance suivie sont 
influencées de différentes manières par la présence ou l’absence d’un élément relatif au service offert lors de la séance 
ou un élément relatif aux bénéfices de la séance. Cette analyse permet donc de mieux cibler les éléments à travailler 
pour maintenir ou, dans la mesure du possible, pour améliorer le niveau de satisfaction globale des particuliers en 
affaires. 

Afin de faciliter la visualisation de la figure 2, le tableau 21 présente l’identification et la description des 11 éléments 
relatifs à l’appréciation envers les séances d’accompagnement dans la construction du modèle. 

 Description des éléments relatifs à l’appréciation envers la séance d’accompagnement 

Catégorie 
Numéro 

de 
l’élément 

Description de l’élément 

 Service offert  1 Les renseignements obtenus se sont avérés pertinents 

 Service offert  2 
L’information dont j’avais besoin relativement aux revenus de travail des particuliers en affaires et 
à l’impôt des particuliers m’a été transmise 

 Service offert  3 Le service d’accompagnement a été offert avec courtoisie 

 Service offert  4 Mes besoins ont été pris en compte 

 Service offert  5 Le vocabulaire utilisé s’est avéré facile à comprendre 

 Bénéfices de la séance  6 Je me sens en mesure de remplir mes obligations fiscales avec plus de facilité 

 Bénéfices de la séance  7 Je me sens plus à l’aise d’utiliser les services en ligne de Revenu Québec1 

 Bénéfices de la séance  8 
Je comprends mieux quelles sont les dépenses admissibles dans le cadre de mes activités 
d’affaires et comment déclarer ces dépenses 

 Bénéfices de la séance  9 
Les explications fournies concernant la tenue de livres ou de registres comptables me permettront 
de répondre à mes obligations fiscales avec plus de facilité1 

 Bénéfices de la séance  10 
Les publications et les aide-mémoire mis à ma disposition me permettront de répondre à mes 
obligations fiscales avec plus de facilité1 

 Bénéfices de la séance  11 Le type de séance d’accompagnement dont j’ai bénéficié a répondu à mes besoins2 

1. Parmi les séances d’accompagnement visées pour lesquelles l’élément s’applique à la situation. 
2. Le type de contact correspondant à la séance d’accompagnement suivie par le particulier en affaires était précisé dans l’élément.  
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Comme illustré à la figure 2, le modèle tétraclasse permet de définir quatre catégories dans lesquelles est attribué 
chacun des éléments évalués par le sondage par rapport à l’influence qu’il exerce sur la satisfaction globale. Pour 
mesurer cette influence, les échelles d’évaluation doivent être scindées en deux afin de discriminer les jugements 
positifs des jugements négatifs. Afin d’être cohérent avec les résultats de premier niveau présentés précédemment, 
un élément est jugé positivement lorsque sa note est supérieure ou égale à 7, et négativement sinon. Il en va de même 
pour la satisfaction globale. 

Voici la définition des quatre catégories formant le modèle tétraclasse : 

• Clé :  L’évaluation de cet élément influence fortement la satisfaction globale des particuliers en affaires, 
et ce, peu importe l’évaluation qu’ils en font. 

• Basique :  L’évaluation de cet élément influence fortement la satisfaction globale lorsqu’il est jugé 
négativement. Par contre, si l’élément Basique est jugé positivement, il a alors peu d’influence sur 
la satisfaction globale. 

• Plus :  L’évaluation de cet élément influence fortement la satisfaction globale lorsqu’il est évalué 
positivement. Par contre, si l’élément Plus est jugé négativement, celui-ci a alors peu d’impact sur 
la satisfaction globale. 

• Secondaire : L’évaluation de cet élément contribue faiblement à la satisfaction globale des particuliers en affaires, 
et ce, peu importe l’évaluation qu’ils en font. 

Puisque les résultats observés sont des estimations, il est primordial de considérer une incertitude dans le 
positionnement des points illustrés à la figure 2. Ainsi, les éléments pour lesquels le classement est incertain sont 
entourés d’un rectangle couvrant toutes les catégories dans lesquelles il pourrait raisonnablement faire partie. 

 

 

31 
 

 



 

Figure 2 Positionnement des éléments relatifs à l’appréciation envers les séances d’accompagnement selon leur influence sur la satisfaction globale 
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Voici quelques conclusions pouvant être tirées du modèle tétraclasse : 

• Les trois éléments suivants sont classés dans la catégorie Clé, puisqu’ils influencent beaucoup la satisfaction 
globale, peu importe leur performance : la transmission de l’information nécessaire relativement aux revenus de 
travail des particuliers en affaires et à l’impôt des particuliers (2), la prise en compte des besoins du particulier en 
affaires lors de la séance (4) et la facilité à comprendre le vocabulaire utilisé (5). 

• Tous les éléments de la catégorie Plus sont des éléments relatifs aux bénéfices de la séance, soit l’amélioration 
des aptitudes à remplir les obligations fiscales (6), l’amélioration des aptitudes à utiliser les services en ligne de 
Revenu Québec (7), l’amélioration des connaissances relatives aux dépenses admissibles dans le cadre des 
activités d’affaires et la façon de les déclarer (8), l’amélioration des aptitudes à répondre aux obligations fiscales 
grâce aux explications fournies sur la tenue de livres ou de registres comptables (9) et le type de contact 
répondant aux besoins du particulier en affaires (11). Une bonne performance de ces éléments implique une 
grande satisfaction globale des particuliers en affaires. Par contre, ces éléments n’ont aucun impact sur la 
satisfaction globale s’ils sont moins performants. 

• La pertinence des renseignements obtenus lors de la séance (1) et la courtoisie du service d’accompagnement 
offert (3) sont des éléments jugés Basique par les particuliers en affaires. Une mauvaise performance de ces 
éléments implique donc une faible satisfaction globale des particuliers en affaires. Par contre, ces éléments ont 
peu d’impact sur la satisfaction globale s’ils sont plus performants. 

• Seul un élément relatif aux bénéfices de la séance d’accompagnement, soit l’amélioration des aptitudes à 
répondre aux obligations fiscales par la mise à la disposition des publications et des aide-mémoire (10), fait partie 
de la catégorie Secondaire. Ainsi, cet élément influence peu la satisfaction globale des particuliers en affaires, et 
ce, peu importe sa performance. 
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3.2 Catégorisation des éléments relatifs à l’appréciation envers les séances d’accompagnement 

Il est intéressant de catégoriser les éléments relatifs à l’appréciation envers la séance d’accompagnement afin de 
permettre la mise en place d’une stratégie visant à maintenir et, si possible, à améliorer la satisfaction globale des 
particuliers en affaires. La catégorisation des éléments, présentée au tableau 23, correspond aux résultats obtenus à 
l’aide du modèle tétraclasse. Selon sa vision et l’objectif recherché, Revenu Québec pourra intervenir sur les éléments 
de l’une ou l’autre des catégories. 

Si le but premier est de miser sur la conservation du taux de satisfaction globale des particuliers en affaires, des actions 
en lien avec les éléments des catégories Basique et Clé devraient être envisagées. Dans ce contexte, une intervention 
visant à assurer le maintien de la qualité de tous les éléments qui influencent fortement l’insatisfaction globale, s’ils 
sont évalués négativement, devrait être considérée. Les résultats du modèle tétraclasse suggèrent qu’il serait 
important de maintenir la qualité tous les éléments relatifs au service offert lors de la séance d’accompagnement. 

Pour améliorer la satisfaction globale des particuliers en affaires, il faudrait plutôt intervenir sur les éléments qui 
influencent fortement la satisfaction globale, s’ils sont évalués positivement, c’est-à-dire ceux classés dans les 
catégories Plus et Clé. Dans un tel cas, les analyses montrent qu’il faudrait essentiellement travailler sur les éléments 
relatifs aux bénéfices de la séance d’accompagnement. Par contre, considérant que le taux de satisfaction globale est 
relativement près de la valeur maximale (96,7 %)13, les interventions mises en place pour améliorer la satisfaction 
globale ne pourraient avoir qu’un faible impact. 

Il faut noter que le symbole « * » suivant un numéro indique que l’élément visé a été sujet à un reclassement dans le cadre 
du modèle tétraclasse. 

 Catégorisation des éléments selon leur influence sur la satisfaction globale  
à l’égard de la séance d’accompagnement 

Catégorie  
du modèle 
tétraclasse 

Catégorie  
de l’élément Élément Description de l’élément 

Basique 
Service offert  1 Les renseignements obtenus se sont avérés pertinents 

Service offert  3 Le service d’accompagnement a été offert avec courtoisie 

Clé 

Service offert  2 L’information dont j’avais besoin relativement aux revenus de travail des 
particuliers en affaires et à l’impôt des particuliers m’a été transmise 

Service offert  4 Mes besoins ont été pris en compte 

Service offert  5* Le vocabulaire utilisé s’est avéré facile à comprendre 

Plus 

Bénéfices de la séance  6 Je me sens en mesure de remplir mes obligations fiscales avec plus de facilité 

Bénéfices de la séance  7 Je me sens plus à l’aise d’utiliser les services en ligne de Revenu Québec1 

Bénéfices de la séance  8 Je comprends mieux quelles sont les dépenses admissibles dans le cadre de 
mes activités d’affaires et comment déclarer ces dépenses 

Bénéfices de la séance  9 Les explications fournies concernant la tenue de livres ou de registres comptables 
me permettront de répondre à mes obligations fiscales avec plus de facilité1 

Bénéfices de la séance  11 Le type de séance d’accompagnement dont j’ai bénéficié a répondu à mes 
besoins2 

Secondaire Bénéfices de la séance  10 Les publications et les aide-mémoire mis à ma disposition me permettront de 
répondre à mes obligations fiscales avec plus de facilité1 

1. Parmi les séances d’accompagnement pour lesquelles l’élément s’applique à la situation. 
2. Le type de contact correspondant à la séance d’accompagnement suivie par le particulier en affaires était précisé dans l’élément.

13. Voir tableau 13. 
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4 Résultats relatifs à la satisfaction globale envers le programme d’accompagnement de Revenu Québec 

Cette section présente les résultats combinés du présent sondage et de celui sur l’évaluation du programme 
d’accompagnement relatif aux taxes à la consommation, aux retenues à la source et à l’impôt des sociétés. 

Quelques spécifications doivent d’abord être exposées pour la réalisation de la présente analyse : 

 Puisque les deux sondages d’évaluation du programme d’accompagnement comportent chacun une question sur la 
satisfaction globale de la clientèle envers les séances suivies et que les sondages s’appuient sur une méthodologie 
similaire, les résultats relatifs à la satisfaction globale ont été combinés, permettant ainsi d’obtenir un résultat global pour 
l’ensemble des séances suivies dans le cadre du programme d’accompagnement de Revenu Québec. 

 La population visée par les deux sondages est constituée de l’ensemble des séances d’accompagnement 
individuelles répondant aux critères suivants : 

- être suivies par les représentants d’entreprises dans le cadre du programme d’accompagnement relatif aux 
taxes à la consommation, aux retenues à la source et à l’impôt des sociétés ou par les particuliers en affaires 
dans le cadre du programme d’accompagnement relatif à l’impôt des particuliers et aux dépenses et crédits 
reconnus pour le domaine d’activité dans lequel œuvre le particulier en affaires; 

- être fermées14 entre le 1er avril 2018 et le 31 mars 2019; 

- être colligées dans un des fichiers mensuels destinés à la réalisation du sondage étant sous la responsabilité 
de l’un des 4 services assumant les fonctions de l’accompagnement à la DGE et à la DGP15, et ce, au cours 
des 2 mois suivant le mois de leur fermeture; 

- être suivies par un représentant d’entreprises ou un particulier en affaires ayant accepté de fournir une 
adresse courriel valide à l’agent d’accompagnement afin de pouvoir être joints par courriel. 

 La population visée totalise 3 322 séances d’accompagnement. 

 Au total, 1 723 questionnaires Web ont été répondus entre le 19 juillet 2018 et le 17 juin 2019. 

 Le taux de réponse global aux deux sondages est de 51,9 %. 

 La marge d’erreur maximale observée est de 0,6 %, pour un intervalle de confiance à 95 %. 

 Pour être cohérent avec les résultats de premier niveau présentés à la section 2.2, le taux de satisfaction exposé 
dans cette section représente la proportion des séances d’accompagnement pour lesquelles le représentant 
d’entreprises ou le particulier en affaires a accordé une note de 7 ou plus sur une échelle variant de 0 à 10, où 0 
signifie « Pas du tout satisfait » et où 10 signifie « Tout à fait satisfait ». 

 Une mise en garde doit être apportée concernant les résultats présentés dans la présente section : 
- une sous-représentation des séances d’accompagnement réalisées par le service de la DGP de la région de 

Québec, due à un faible taux d’acceptation à fournir une adresse courriel valide pour participer au sondage, 
nécessite d’être vigilant quant à l’interprétation des résultats relatifs à la satisfaction globale; 

- les résultats reflètent donc davantage l’évaluation des séances suivies dans le cadre 
 du programme d’accompagnement des entreprises offert par la DGE, 
 du programme d’accompagnement des particuliers en affaires offert par la DGP et réalisées par le service 

de la région de Montréal. 

14. Une séance d’accompagnement est considérée comme fermée lorsque l’agent d’accompagnement juge que le représentant d’entreprises 
ou le particulier en affaires a reçu toute l’information dont il a besoin dans le cadre du programme d’accompagnement et qu’aucune autre 
séance d’accompagnement n’est prévue. 

15. Pour la DGE, les deux services concernés sont le Service de l’accompagnement des entreprises de Montréal et le Service de 
l’accompagnement des entreprises de Québec de la Direction de l’assistance technique et de l’accompagnement des entreprises. Pour la 
DGP, les deux services concernés sont la Division de l’accompagnement de Montréal de la Direction du contrôle fiscal 1 de Montréal ainsi 
que la Division de l’accompagnement de Québec de la Direction du contrôle fiscal 3 de Québec. 
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4.1 Satisfaction globale envers les séances d’accompagnement 

Le taux de satisfaction globale envers l’ensemble des séances suivies dans le cadre du programme d’accompagnement 
de Revenu Québec est de 96,9 %, avec une moyenne de 9,3 sur 10. 

 Taux de satisfaction1 envers les séances d’accompagnement suivies  
par les représentants d’entreprises et les particuliers en affaires 

Réponse 
Nombre Proportion 

E ME BI BS E ME BI BS 

Satisfaction globale 3 218 19 3 198 3 237 96,9 % 0,6 % 96,2 % 97,5 % 
Q5 : En utilisant une échelle de 0 à 10, où 0 signifie « Pas du tout satisfait » et où 10 signifie « Tout à fait satisfait », quel est, dans l’ensemble, votre degré de 

satisfaction à l’égard de la séance d’accompagnement? 
1. Proportion des séances d’accompagnement visées pour lesquelles le représentant d’entreprises ou le particulier en affaires a accordé une note de 7 et plus sur 10. 

 Satisfaction globale moyenne1 envers les séances d’accompagnement 

Réponse Moyenne Marge 
d’erreur 

Borne 
inférieure 

Borne 
supérieure 

Satisfaction globale 9,3 0,0 9,2 9,3 
Q5 : En utilisant une échelle de 0 à 10, où 0 signifie « Pas du tout satisfait » et où 10 signifie « Tout à fait satisfait », quel est, dans l’ensemble, votre degré de 

satisfaction à l’égard de la séance d’accompagnement? 
1. Moyenne des notes attribuées sur une échelle variant de 0 à 10. 

Graphique 13 Taux de satisfaction1 envers les séances d’accompagnement suivies  
par les représentants d’entreprises et les particuliers en affaires 

 

Q5 : En utilisant une échelle de 0 à 10, où 0 signifie « Pas du tout satisfait » et où 10 signifie « Tout à fait satisfait », quel est, dans l’ensemble, votre degré de 
satisfaction à l’égard de la séance d’accompagnement? 

1. Proportion des séances d’accompagnement visées pour lesquelles le représentant d’entreprises ou le particulier en affaires a accordé une note de 7 et plus 
sur 10. 

2. Moyenne des notes attribuées sur une échelle variant de 0 à 10. 

96,9%Global

Moyenne2 sur 10 

9,3 
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CONCLUSION 

Les résultats présentés dans ce rapport mettent d’abord en lumière les principaux constats concernant le portrait des 
séances d’accompagnement suivies par les particuliers en affaires. À cet effet, il est important de retenir que, parmi 
les 755 séances d’accompagnement fermées lors de l’année financière 2018-2019, 

• les mois d’avril (10,1 %), d’octobre (13,1 %) et de novembre (10,2 %) sont ceux au cours desquels il y a 
le plus de fermetures de séances d’accompagnement; 

• 93,6 % des séances d’accompagnement se déroulent en français; 
• 96,4 % des séances d’accompagnement portent sur l’impôt des particuliers et les dépenses et crédits 

reconnus pour le domaine d’activité d’affaires sans analyse sommaire des livres et registres comptables; 
• 62,8 % des séances d’accompagnement se déroulent à l’un des bureaux de Revenu Québec, alors que 

37,0 % se déroulent au lieu d’affaires. 

En ce qui a trait à l’appréciation envers les séances d’accompagnement suivies par les particuliers en affaires, il est 
intéressant de souligner les résultats suivants : 

• le taux de satisfaction globale des particuliers en affaires envers les séances d’accompagnement est de 
96,7 %, avec une moyenne de 9,3 sur 10; 

• le taux de recommandation d’une séance d’accompagnement à d’autres particuliers en affaires est de 
97,5 %, avec une moyenne de 9,5 sur 10; 

• chacun des 5 éléments relatifs au service offert lors de la séance d’accompagnement a un taux 
d’appréciation supérieur à 96,0 %; 

• 5 des 6 éléments relatifs aux bénéfices de la séance d’accompagnement ont un taux d’appréciation 
supérieur à 88,0 %; 

• l’amélioration des aptitudes à utiliser les services en ligne de Revenu Québec (7) est l’élément relatif aux 
bénéfices de la séance avec le plus faible taux d’appréciation (77,5 %); 

• la durée de 89,1 % des séances d’accompagnement est considérée comme adéquate, tandis que celle 
de 6,1 % est considérée comme étant trop courte; 

• les trois points positifs de la séance les plus retenus sont 
- l’attention portée à offrir une séance d’accompagnement adaptée aux besoins du particulier en 

affaires (55,8 %); 
- la pertinence de l’information reçue (53,9 %); 
- la qualité de la communication lors de la séance d’accompagnement (40,0 %). 

• 60,5 % des séances d’accompagnement sont suivies par un particulier en affaires ayant indiqué au moins 
un point à améliorer concernant celle-ci; 

• le point à améliorer le plus rapporté est les informations fournies en vue de permettre d’utiliser les services 
en ligne de Revenu Québec avec plus de facilité (57,1 %); 

• pour miser sur la conservation du taux de satisfaction globale des particuliers en affaires à l’égard des 
séances suivies, une intervention visant à assurer le maintien de la qualité des éléments suivants devrait être 
envisagée : 
- la pertinence des renseignements obtenus lors de la séance (1); 
- la transmission de l’information nécessaire relativement aux revenus de travail des particuliers en affaires 

et à l’impôt des particuliers (2); 
- la courtoisie du service d’accompagnement offert (3); 
- la prise en compte des besoins du particulier en affaires (4); 
- la facilité à comprendre le vocabulaire utilisé (5). 
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Enfin, les résultats présentés dans ce rapport mesurent aussi la satisfaction globale des représentants d’entreprises 
et des particuliers en affaires envers l’ensemble des séances suivies dans le cadre du programme d’accompagnement 
de Revenu Québec. Ce taux de satisfaction est de 96,9 %, avec une moyenne de 9,3 sur 10. 

Une sous-représentation des séances d’accompagnement réalisées par le service de la DGP de la région de Québec 
nécessite toutefois d’être vigilant quant à l’interprétation des résultats relatifs à la satisfaction globale des représentants 
d’entreprises et des particuliers en affaires envers l’ensemble des séances suivies dans le cadre du programme 
d’accompagnement de Revenu Québec. 

Les résultats de ce rapport peuvent essentiellement servir à améliorer ou à maintenir la qualité du programme 
d’accompagnement des entreprises. 
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Annexe I 
Questionnaire Web 

Sondage sur le programme d’accompagnement de Revenu Québec 
offert aux particuliers en affaires 

Mise en contexte 

Dans un souci d’amélioration continue de ses services, Revenu Québec sollicite votre collaboration dans le but 
d’améliorer la qualité de son programme d’accompagnement, qui vise à aider les particuliers en affaires à bien remplir 
leurs obligations fiscales relatives à l’impôt des particuliers. Vos réponses nous permettront de mettre en place des 
actions précises et concrètes en vue d’améliorer, au besoin, la qualité de nos services. 

Informations complémentaires 

Cette consultation se fait en conformité avec les dispositions législatives qui garantissent la protection des 
renseignements confidentiels. Il est à noter que vous êtes libre d’y répondre ou non. Aucune conséquence ne 
découlera d’un refus d’y participer. 

Si vous acceptez de répondre à la consultation, soyez assuré que votre participation demeurera anonyme et que vos 
réponses seront agrégées de manière à en assurer la confidentialité. Afin de préserver votre anonymat, veuillez ne pas 
inscrire de renseignements susceptibles de vous identifier dans vos réponses. À titre d’exemple, n’inscrivez aucun 
renseignement d’identité (nom, prénom, numéro de téléphone ou autres), et évitez de mentionner toute situation 
particulière qui pourrait permettre de vous identifier. Seuls les membres du personnel autorisés de Revenu Québec 
pourront accéder à vos réponses. 

Note : Dans ce sondage, pour alléger le texte, nous employons le masculin pour désigner aussi bien les femmes que 
les hommes. 

Question filtre : Êtes-vous la personne qui a bénéficié d’un accompagnement au cours du mois de [MOIS 
CONCERNÉ] et qui vise à aider les particuliers en affaires à bien remplir leurs obligations fiscales 
relatives à l’impôt des particuliers? 

 1. Oui 
 2. Non 
 

Si QF=1 et Type de contact dans le fichier de saisie ≠ indéterminé 
QType1 : Est-ce que le type de séance d’accompagnement dont vous avez bénéficié est bien le 
suivant : « [Type_contact] ». 

 1. Oui 
 2. Non 

Si le répondant place sa souris sur les mots soulignés, la précision suivante sera affichée par l’intermédiaire 
d’une infobulle: 
Les types de séance d’accompagnement possibles sont « à votre lieu d’affaires », « à l’un des bureaux de Revenu 
Québec », « par téléphone » ou « par visioconférence ». Dans le cas où vous avez bénéficié de plus d’une séance 
d’accompagnement, vous devez considérer le type de séance d’accompagnement relative à votre séance principale. 

Si QType1=2 ou le type de contact dans le fichier de saisie = indéterminé 
QType2 : De quel type de séance d’accompagnement avez-vous bénéficié? La séance s’est tenue… 

1. …à votre lieu d’affaires 
2. …à l’un des bureaux de Revenu Québec 
3. …par téléphone 
4. …par visioconférence 
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Nous aimerions maintenant connaître votre appréciation de différents aspects du programme d’accompagnement 
visant à aider les particuliers en affaires à bien remplir leurs obligations fiscales relatives à l’impôt des particuliers. 

1. En utilisant une échelle de 0 à 10, où 0 signifie « Pas du tout d’accord » et où 10 signifie « Tout à fait d’accord », 
dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec chacun des énoncés suivants? 

99 = Je préfère ne pas répondre 

Rotation des questions 1a à 1e 

Bloc 1 : Service offert lors de la séance d’accompagnement Échelle de mesure 

a. Les renseignements obtenus lors de la séance d’accompagnement se sont avérés 
pertinents. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

b. L’information dont j’avais besoin relativement aux revenus de travail des particuliers 
en affaires et à l’impôt des particuliers m’a été transmise. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

c. Le service d’accompagnement a été offert avec courtoisie. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

d. Mes besoins ont été pris en compte lors de la séance d’accompagnement. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

e. Le vocabulaire utilisé lors de la séance d’accompagnement s’est avéré facile à 
comprendre. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99  

 
2. En utilisant une échelle de 0 à 10, où 0 signifie « Pas du tout d’accord » et où 10 signifie « Tout à fait d’accord », 

dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec chacun des énoncés suivants? Notez que, si des énoncés ne 
s’appliquent pas à votre situation, vous devez le préciser. Par exemple, si vous n’avez pas bénéficié d’explications 
relativement aux services en ligne de Revenu Québec, vous devez répondre « Ne s’applique pas » à la question 
portant sur ces services. 
97 = Ne s’applique pas, 99 = Je préfère ne pas répondre 

Rotation des questions 2a à 2f 

Bloc 2 : Bénéfices du programme d’accompagnement Échelle de mesure 

a. Depuis que j’ai bénéficié de la séance d’accompagnement, je me sens en mesure 
de remplir mes obligations fiscales avec plus de facilité. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

b. Depuis que j’ai bénéficié de la séance d’accompagnement, je me sens plus à l’aise 
d’utiliser les services en ligne de Revenu Québec. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 97 99  

c. Depuis que j’ai bénéficié de la séance d’accompagnement, je comprends mieux 
quelles sont les dépenses admissibles dans le cadre de mes activités d’affaires et 
comment déclarer ces dépenses. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99  

d. Les explications fournies lors de la séance d’accompagnement concernant la tenue 
de livres ou de registres comptables me permettront de répondre à mes obligations 
fiscales avec plus de facilité. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 97 99 

e. Les publications et les aide-mémoire mis à ma disposition me permettront de 
répondre à mes obligations fiscales avec plus de facilité. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 97 99 

f. Le type de séance d’accompagnement dont j’ai bénéficié, soit un accompagnement 
[Type_contact], a répondu à mes besoins. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 
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Avant de poursuivre, nous vous rappelons que vos réponses doivent refléter votre appréciation à l’égard du programme 
d’accompagnement visant à aider les particuliers en affaires à bien remplir leurs obligations fiscales relatives à l’impôt 
des particuliers. 

3. Comment qualifieriez-vous la durée de la séance d’accompagnement? 

1. Adéquate 
2. Trop courte 
3. Trop longue 
99. Je préfère ne pas répondre  

4. En utilisant une échelle de 0 à 10, où 0 signifie « Pas du tout » et où 10 signifie « Tout à fait », dans quelle mesure 
recommanderiez-vous à un autre particulier en affaires de participer à une séance d’accompagnement? 

 
 
 
 

5. En utilisant une échelle de 0 à 10, où 0 signifie « Pas du tout satisfait » et où 10 signifie « Tout à fait satisfait », quel 
est, dans l’ensemble, votre degré de satisfaction à l’égard de la séance d’accompagnement? 

 
 
 
 

6. Veuillez indiquer, dans la première colonne, le principal point positif que vous retenez de la séance 
d’accompagnement. De plus, dans la deuxième colonne, indiquez le deuxième point positif que vous retenez de 
cette séance. 

 Principal point 
positif 

Deuxième point 
positif 

1.  La pertinence de l’information reçue o  o  

2.  
La qualité de la communication lors de la séance 
d’accompagnement 

o  o  

3.  
La facilité de la participation à la séance 
d’accompagnement 

o  o  

4.  
Les informations fournies en vue de me permettre d’utiliser 
les services en ligne avec plus de facilité 

o  o  

5.  
L’attention portée à m’offrir une séance 
d’accompagnement adaptée à mes besoins 

o  o  

6.  

La possibilité de choisir entre différents types 
d’accompagnement (à mon lieu d’affaires ou à l’un des 
bureaux de Revenu Québec, ou encore par téléphone ou 
par visioconférence) 

o  o  

7.  
Autre point positif. Spécifiez. 
* Veuillez éviter de fournir des renseignements sur votre 
identité ni sur la nature de votre entreprise. 

  

8.  Aucun o  o  

99.  Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre. o  o  

Pas du tout Tout à fait Je préfère ne 
pas répondre 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

Pas du tout satisfait Tout à fait satisfait Je préfère ne 
pas répondre 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 
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7. Pour la question suivante, veuillez indiquer, dans la première colonne, le principal point à améliorer en ce qui 
concerne la séance d’accompagnement. De plus, dans la deuxième colonne, indiquez quel serait le deuxième 
point à améliorer, selon vous. 

 
 Principal point  

à améliorer 
Deuxième point  

à améliorer 

1.  La pertinence de l’information reçue o  o  

2.  
La qualité de la communication lors de la séance 
d’accompagnement 

o  o  

3.  
La facilité de la participation à la séance 
d’accompagnement 

o  o  

4.  
Les informations fournies en vue de me permettre d’utiliser 
les services en ligne avec plus de facilité 

o  o  

5.  
L’attention portée à m’offrir une séance 
d’accompagnement adaptée à mes besoins 

o  o  

6.  
Autre point à améliorer. Spécifiez. 
* Veuillez éviter de fournir des renseignements sur votre 
identité ni sur la nature de votre entreprise. 

  

7.  Aucun o  o  

99.  Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre o  o  

 
8. Quels sont vos autres suggestions ou commentaires qui permettraient à Revenu Québec d’améliorer ses 

séances d’accompagnement?  
* Veuillez éviter de fournir des renseignements sur votre identité ni sur la nature de votre entreprise. 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

Veuillez noter que si vous quittez cette page sans cliquer sur le bouton Envoyer ci-dessous, vos réponses ne 
seront pas enregistrées et ne pourront pas être utilisées pour l’analyse des résultats. 

Remerciement 
Revenu Québec vous remercie du temps que vous avez consacré à ce sondage. Votre collaboration est essentielle à 
l’amélioration de nos services. 

Si QF = 2 

Étant donné que vous n’avez pas rencontré d’agent d’accompagnement dans le cadre du programme 
d’accompagnement offert par Revenu Québec, le sondage est maintenant terminé. Revenu Québec vous remercie 
pour votre intérêt. 
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Annexe II 
Méthodologie d’imputation 

La non-réponse partielle se produit lorsqu’un particulier en affaires ayant évalué une séance d’accompagnement refuse 
de répondre à une ou à plusieurs questions du sondage. L’absence de réponse pose alors problème, puisque 
l’information incomplète entraîne des estimations moins fiables. En effet, sans le traitement des valeurs manquantes, 
les séances d’accompagnement non évaluées sont jugées identiques à celles évaluées, ce qui n’est pas nécessairement le 
cas. Il devient donc primordial d’imputer les valeurs manquantes causées par la non-réponse partielle. 

Dans le contexte actuel, la non-réponse partielle est considérée missing at random (MAR). Ainsi, ce type de non-
réponse partielle dépend des réponses aux autres questions du sondage, mais ne dépend pas de la valeur manquante 
à la question concernée. Plus précisément, la non-réponse dépendrait de la valeur manquante si, par exemple, toutes 
les séances d’accompagnement suivies par un particulier en affaires n’ayant pas répondu à une question portant sur 
le degré de satisfaction à l’égard de la séance d’accompagnement seraient, en réalité, considérées comme 
insatisfaisantes. 

Pour imputer la non-réponse partielle, la méthode hot deck a été privilégiée. Cette méthode permet de remplacer les valeurs 
manquantes par des valeurs empruntées à d’autres séances d’accompagnement évaluées. Pour que la réponse imputée 
provienne d’une séance d’accompagnement évaluée similaire à une séance d’accompagnement non évaluée, la valeur est 
sélectionnée aléatoirement parmi toutes les réponses des séances d’accompagnement évaluées de la même strate. 

1. Imputation de la question 1 

L’imputation à l’aide de la méthode hot deck est effectuée pour la question 1 lorsque la variable prend la valeur 
Je préfère ne pas répondre (99). La valeur empruntée est sélectionnée aléatoirement à l’intérieur de la même 
strate que la valeur manquante. Les classes d’imputation sont formées selon la variable de stratification retenue, 
soit le type de contact et de rencontre, ainsi qu’un regroupement des valeurs à la question 5 (notes de 0 à 6, notes 
de 7 ou 8, notes de 9 ou 10). 

2. Imputation de la question 2 

L’imputation à l’aide de la méthode hot deck est effectuée pour la question 2 lorsque la variable prend la valeur 
Je préfère ne pas répondre (99). La valeur empruntée est sélectionnée aléatoirement à l’intérieur de la même 
strate que la valeur manquante. Les classes d’imputation sont formées selon la variable de stratification retenue, 
soit le type de contact et de rencontre, ainsi qu’un regroupement des valeurs à la question 5 (notes de 0 à 6, notes 
de 7 ou 8, notes de 9 ou 10). 

3. Imputation de la question 3 

L’imputation à l’aide de la méthode hot deck est effectuée pour la question 3 lorsque la variable prend la valeur 
Je préfère ne pas répondre (99). La valeur empruntée est sélectionnée aléatoirement à l’intérieur de la même 
strate que la valeur manquante. Les classes d’imputation sont formées selon la variable de stratification retenue, 
soit le type de contact et de rencontre, ainsi qu’un regroupement des valeurs à la question 5 (notes de 0 à 6, notes 
de 7 ou 8, notes de 9 ou 10). 

4. Imputation de la question 4 

L’imputation à l’aide de la méthode hot deck est effectuée pour la question 4 lorsque la variable prend la valeur 
Je préfère ne pas répondre (99). La valeur empruntée est sélectionnée aléatoirement à l’intérieur de la même 
strate que la valeur manquante. Les classes d’imputation sont formées selon la variable de stratification retenue, 
soit le type de contact et de rencontre, ainsi qu’un regroupement des valeurs à la question 5 (notes de 0 à 6, notes 
de 7 ou 8, notes de 9 ou 10). 

5. Imputation de la question 5 

L’imputation à l’aide de la méthode hot deck est effectuée pour la question 5 lorsque la variable prend la valeur 
Je préfère ne pas répondre (99). La valeur empruntée est sélectionnée aléatoirement à l’intérieur de la même 
strate que la valeur manquante. Les classes d’imputation sont formées selon la variable de stratification retenue, 
soit le type de contact et de rencontre. 
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6. Correction de la question 6 

Toutes les séances d’accompagnement doivent avoir été suivies par un particulier en affaires ayant répondu à 
cette question pour les deux points positifs. De plus, les séances d’accompagnement suivies par un particulier en 
affaires ayant indiqué Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre (99) au principal point positif ne sont pas 
retenues dans le domaine et ne sont donc pas présentées dans les tableaux. 

Tout d’abord, les Autres points positifs (7) ont été soit reclassés dans un choix de réponse déjà existant, classés 
dans un nouveau choix de réponse ou laissés dans Autres points positifs (7). 

Deuxièmement, pour la codification du choix Autres points positifs (7), lorsqu’un principal point positif a été indiqué, 
il ne peut l’être à nouveau dans le deuxième point positif. Dans un tel cas, la réponse au principal point positif a 
été conservée et la réponse au deuxième point positif a été corrigée à Aucun (8). Également, dans les cas 
particuliers où deux mentions relatives au principal point positif ou deux mentions relatives au deuxième point 
positif ont été précisées16, seule la première mention a été conservée. 

Troisièmement, lorsque la séance d’accompagnement a été suivie par un particulier en affaires ayant indiqué un 
principal point positif, les réponses Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre (99) du deuxième point positif 
ont été corrigées à Aucun (8). 

Quatrièmement, lorsque la séance d’accompagnement a été suivie par un particulier en affaires ayant indiqué 
Aucun (8) au premier point positif, les réponses au deuxième point positif ont été automatiquement corrigées à 
Aucun (8). 

7. Correction de la question 7 

Toutes les séances d’accompagnement doivent avoir été suivies par un particulier en affaires ayant répondu à 
cette question pour les deux points à améliorer. De plus, les séances d’accompagnement suivies par un particulier 
en affaires ayant indiqué Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre (99) au principal point à améliorer ne sont 
pas retenues dans le domaine et ne sont donc pas présentées dans les tableaux. 

Tout d’abord, les Autres points à améliorer (6) ont été soit reclassés dans un choix de réponse déjà existant, 
classés dans un nouveau choix de réponse ou laissés dans Autres points à améliorer (6). 

Deuxièmement, pour la codification du choix Autres points à améliorer (6), lorsqu’un principal point à améliorer a 
été mentionné, il ne peut l’être à nouveau dans le deuxième point à améliorer. Dans un tel cas, la réponse au 
principal point à améliorer a été conservée et la réponse au deuxième point à améliorer a été corrigée à Aucun (7). 
Également, dans les cas particuliers où deux mentions relatives au principal point à améliorer ou deux mentions 
relatives au deuxième point à améliorer ont été précisées17, seule la première mention a été conservée. 

Troisièmement, lorsque la séance d’accompagnement a été suivie par un particulier en affaires ayant indiqué un 
principal point à améliorer, les réponses Je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre (99) du deuxième point à 
améliorer ont été corrigées à Aucun (7). 

Quatrièmement, lorsque la séance d’accompagnement a été suivie par un particulier en affaires ayant indiqué 
Aucun (7) au premier point à améliorer, les réponses au deuxième point à améliorer ont automatiquement été 
corrigées à Aucun (7). 

  

16. Pour le choix Autres points positifs (7), même si les particuliers en affaires devaient théoriquement indiquer un seul élément, ils pouvaient 
tout de même préciser plusieurs éléments distincts en raison du type de question utilisé. 

17. Pour le choix Autres points à améliorer (6), même si les particuliers en affaires devaient théoriquement indiquer un seul élément, ils 
pouvaient tout de même préciser plusieurs éléments distincts en raison du type de question utilisé. 
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Annexe III 
Formules associées aux estimations et à la précision 

Dans un échantillon, chaque unité à l’étude possède un poids qui dépend de sa probabilité d’être sélectionnée. Le 
poids d’une unité dans l’échantillon est égal au nombre d’unités qu’elle représente dans la population. Ainsi, une unité 
sélectionnée dans l’échantillon avec un poids de quinze représente quinze unités de la population. 

Le poids d’une unité est défini par 

h

h
hi n

Nw = , (1) 

où hN  est le nombre d’unités de la population appartenant à la strate h  et 

hn  est le nombre d’unités de l’échantillon appartenant à la strate h . 

L’estimation d’une moyenne ou d’une proportion à partir de l’échantillon est calculée par 

∑∑
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où, pour une moyenne, 

)(hixD  est la valeur de l’unité i  de la strate h  pour la variable à l’étude 

et, pour une proportion, 

)(hixD  vaut 1 si l’unité i  de la strate h  possède le caractère à l’étude et 0 sinon 

dans tous les cas 

  est la sous-population à l’étude et 
L  est le nombre total de strates. 

La marge d’erreur, dans le cas d’un intervalle de confiance à 95 %, est définie par 

σ̂96,1.. ×=em , (3) 

où σ̂  est un estimateur de l’erreur type de x . 

L’intervalle de confiance est défini par 

[ ..emx ± ]. (4) 

Cependant, dans le cas de l’estimation d’une proportion, si la condition 𝑛𝑛𝜌𝜌� > 5 n’est pas remplie (où 𝜌𝜌� représente la 
proportion estimée et 𝑛𝑛 représente la taille de l’échantillon), alors la méthode alternative de Wilson est utilisée pour le 
calcul de l’intervalle de confiance de la proportion. Par contre, dans ces cas, aucune méthode alternative n’est 
disponible pour le calcul des intervalles de confiance pour les nombres; ceux-ci ne sont donc pas calculés. 

L’estimation et la précision des questions ayant été imputées doivent être traitées différemment des questions non 
imputées. En effet, l’imputation permet d’obtenir une estimation ponctuelle plus fiable. Par contre, l’imputation sous-
estime la variance réelle des estimations. Pour contrer ce problème tout en demeurant conservateur, la marge d’erreur 
des questions imputées est augmentée de 6 % pour les intervalles de confiance de Wald. 
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