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INTRODUCTION 

Revenu Québec, par l’entremise de la Direction générale des particuliers (DGP), vise à être « une organisation dédiée 
à l’excellence du service aux particuliers et engagée dans l’appui à leur conformité fiscale ». Pour ce faire, elle s’est 
notamment donné, entre autres comme orientations, d’imprégner l’ensemble de ses actions d’une philosophie de 
service à la clientèle et d’améliorer constamment son efficience et ses façons de faire. 

La vision de la Direction principale des programmes sociofiscaux (DPPS) est de renforcer la relation de confiance et 
la collaboration avec sa clientèle par une approche sociofiscale pour favoriser un service d’accompagnement optimal 
des personnes dans leurs démarches. 

Ce sondage visait à mesurer les attentes et la satisfaction des particuliers à l’égard des services relatifs au crédit 
d’impôt pour solidarité (CIS), conformément aux engagements pris dans la Charte des droits des contribuables et des 
mandataires et dans la Déclaration de services aux citoyens et aux entreprises. Il visait également à connaître les 
besoins d’accompagnement futurs de la clientèle. 

Ce rapport présente la méthodologie et les résultats concernant le sondage sur les attentes et la satisfaction des 
particuliers à l’égard des services relatifs au CIS pour l’année 2017. 
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1 Méthodologie du sondage 

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

1.1 Questionnaire 

Le questionnaire utilisé pour ce sondage a été conçu par la Direction des sondages, de l’analyse statistique et de la 
conformité fiscale (DSASCF), de la Direction générale de l’innovation et de l’administration (DGIA), en collaboration 
avec la DGP. 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. 

Le questionnaire, présenté à l’annexe I, comporte trois questions filtres pour cibler les répondants ayant contacté 
Revenu Québec relativement au CIS (ceux ayant rempli eux-mêmes leur dernière déclaration de revenus et ceux ayant lu 
leur avis de détermination au cours des douze mois précédant le sondage). Le questionnaire est ensuite divisé en deux 
sections : la première porte sur les attentes et la satisfaction envers les services relatifs au CIS et la deuxième porte sur le 
délai d’attente lors d’un appel au service téléphonique ainsi que sur les besoins d’accompagnement de la clientèle. 

1.2 Population visée 

La clientèle visée par ce sondage est l’ensemble des bénéficiaires d’un montant déterminé de CIS, versé ou non, en 
date du 1er août 2017, mais exclut les bénéficiaires ayant fait l’objet d’un contrôle de programme. 

Un total de 2 502 062 particuliers constituait la base de sondage. 

1.3 Plan d’échantillonnage 

1.3.1 Méthode d’échantillonnage 

Afin d’extrapoler les résultats obtenus à l’ensemble de la population et de permettre le calcul de l’erreur due à 
l’échantillonnage, une méthode d’échantillonnage probabiliste a été retenue. Un échantillonnage aléatoire stratifié 
selon la langue de correspondance, le sexe et le groupe d’âge a été effectué de façon à assurer une bonne 
représentativité de la population à l’étude. La stratification consiste à diviser la population à l’étude en strates, c’est-
à-dire en groupes homogènes, mutuellement exclusifs et pertinents dans le contexte du sondage. Ainsi, les unités 
d’une même strate présentent des caractéristiques similaires qui les différencient des unités des autres strates. 
Lorsque les strates sont bien définies, la stratification permet des estimations plus représentatives de la population à 
l’étude. Pour ce sondage, les strates sont basées sur la langue de correspondance, le sexe et le groupe d’âge. 

1.3.2 Taille de l’échantillon 

L’échantillon visait à obtenir une marge d’erreur théorique maximale de 2,5 % dans un intervalle de confiance de 95 % 
pour les estimations relatives à l’ensemble des particuliers visés. L’échantillon devait également permettre d’obtenir une 
marge d’erreur théorique maximale de 4,5 % dans un intervalle de confiance de 95 % pour les estimations portant sur 
la satisfaction globale des particuliers utilisateurs1 des services relatifs au CIS. L’hypothèse selon laquelle 30 % des 
bénéficiaires du CIS sont des utilisateurs des services a été adoptée. 

Pour ce sondage, il était permis de supposer2 un taux de numéros de téléphone valides de 75 % et un taux de 
réponse à l’entrevue téléphonique de 25 %. Ainsi, approximativement 8 528 particuliers devaient être contactés afin 
d’obtenir 1 599 répondants au sondage, dont un minimum de 480 utilisateurs des services relatifs au CIS. 

Le tableau 1 présente la répartition de l’échantillon selon les variables de stratification.  
  

                                                           
1. Les particuliers utilisateurs des services relatifs au CIS sont ceux qui ont soit contacté Revenu Québec relativement au CIS par téléphone, 

par la poste ou par courriel, soit préparé eux-mêmes leur dernière déclaration de revenus, soit lu leur avis de détermination au cours des 
douze mois précédant le sondage. 

2. Les hypothèses sur les différents taux sont basées sur des expériences passées en matière de sondages. 
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 Répartition de la population et de l’échantillon selon la langue de correspondance, le sexe et le 
groupe d’âge  

Langue de 
correspondance 

Sexe Groupe d'âge 
Population Échantillon 

N % N % 

Français 

Femme 

18 à 24 ans 196 850 7,9 669 7,8 

25 à 34 ans 166 111 6,6 570 6,7 

35 à 49 ans 173 324 6,9 592 6,9 

50 à 64 ans 219 216 8,8 749 8,8 

65 ans et plus 362 384 14,5 1 241 14,6 

Homme 

18 à 24 ans 205 087 8,2 695 8,1 

25 à 34 ans 183 735 7,3 630 7,4 

35 à 49 ans 179 463 7,2 612 7,2 

50 à 64 ans 226 164 9,0 767 9,0 

65 ans et plus 285 103 11,4 973 11,4 

Anglais 

Femme 

18 à 24 ans 22 873 0,9 75 0,9 

25 à 34 ans 28 120 1,1 95 1,1 

35 à 49 ans 28 431 1,1 97 1,1 

50 à 64 ans 29 087 1,2 99 1,2 

65 ans et plus 45 730 1,8 155 1,8 

Homme 

18 à 24 ans 23 486 0,9 77 0,9 

25 à 34 ans 31 155 1,2 106 1,2 

35 à 49 ans 30 133 1,2 103 1,2 

50 à 64 ans 31 387 1,3 107 1,3 

65 ans et plus 34 223 1,4 116 1,4 

Total     2 502 062 100,0 8 528 100,0 

1.3.3 Sélection de l’échantillon 

Dans chacune des strates définies par le groupe d’âge, le sexe et la langue de correspondance, la sélection a été 
effectuée par échantillonnage systématique selon la région administrative afin de s’assurer que toutes les régions 
soient représentées dans l'échantillon.  

La sélection des particuliers a été réalisée de façon aléatoire par la DSASCF dans la base de sondage créée à partir 
des banques de données de Revenu Québec. Seuls les noms, les numéros de téléphone, la langue de 
correspondance des particuliers ainsi que la variable de pondération3 nécessaire au calcul des estimations ont été 
extraits de la base de sondage et remis à la firme externe retenue pour effectuer la collecte des données. 

1.4 Collecte de données 

1.4.1 Méthode de collecte 

La méthode de collecte de données retenue pour ce sondage est le contact téléphonique. Ce choix s’est avéré le plus 
pertinent en raison du grand nombre de particuliers à joindre et du court laps de temps alloué à la réalisation du sondage. 

1.4.2 Firme de collecte 

À la suite d’un appel d’offres sur invitation, la firme Léger de Montréal s’est vu octroyer le mandat d’effectuer la 
collecte des données par des entrevues téléphoniques réalisées dans ses propres locaux.  

Une formation du personnel attitré à la collecte des données a été offerte par les responsables du sondage à 
Revenu Québec, par le chargé de projet et par les superviseurs de Léger, préalablement au déclenchement du 
prétest et de la collecte officielle. Au total, 42 intervieweurs ont été formés et ont travaillé sur le projet. 

                                                           
3. La variable de pondération est un numéro séquentiel commun à tous les particuliers d’une même strate d’échantillonnage. Cette variable ne 

permet pas d’identifier un particulier. 
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1.4.3 Prétest 

Avant de commencer la collecte d’informations, 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 a été réalisé le mardi 5 septembre 2017, de 14 h 30 à 17 h 30. Au total, 20 questionnaires ont été remplis 
lors de cette journée, dont un questionnaire en anglais. Puisqu’aucune erreur de programmation n’a été décelée lors 
du prétest, les 20 questionnaires ont été intégrés à la banque de données finale. 

La collecte officielle a débuté le mercredi 6 septembre 2017 et s’est étalée sur quatre semaines pour se terminer le 
mercredi 4 octobre 2017. 

1.4.4 Taux de réponse 

La figure 1 présente les détails relatifs au taux de réponse obtenu lors de ce sondage. La firme Léger a utilisé un 
échantillon de 8 528 numéros de téléphone, qui a permis de compléter 1 304 entrevues auprès des particuliers visés. 
Les entrevues complétées représentent 17,1 % des numéros de téléphone contactés parmi les numéros de 
téléphone valides. 

Après avoir éliminé les numéros de téléphone non valides, un taux de réponse de 19,0 % a été obtenu. Il est à noter 
que les particuliers qui ne parlaient ni le français ni l’anglais ont été exclus du sondage. Ces particuliers représentent 
1,5 % (125 ÷ 8 528) de l’échantillon initial. 

Parmi les 1 304 entrevues complétées, 1 061 (81,4 %) ont été réalisées auprès de particuliers ayant utilisé4 les 
services relatifs au CIS. 

Pour un intervalle de confiance à 95 %, les marges d’erreur maximales observées sont présentées au tableau 2. Les 
marges d’erreur sont satisfaisantes, puisqu’elles sont faibles et similaires à ce qui était prévu initialement. Il est à noter 
que le nombre de répondants au sondage est plus faible que ce qui était souhaité (1 304 plutôt que 1 599). Par ailleurs, 
le nombre d’utilisateurs des services relatifs au CIS est supérieur à ce qui était souhaité (1 061 plutôt que 480). En effet, 
l’hypothèse de départ était que 30 % des bénéficiaires du CIS sont des utilisateurs des services, alors que la proportion 
obtenue dans l’échantillon est plutôt de 81,4 %. 

 Nombre de répondants et marge d’erreur maximale observée en fonction du domaine de 
la population 

Domaine de la population visée Nombre de répondants 
Marge d’erreur maximale 

observée 

Utilisateurs4 des services relatifs au CIS 1 061 3,2 % 

Ensemble des particuliers visés 1 304 3,2 % 

                                                           
4. Les particuliers utilisateurs des services relatifs au CIS sont ceux qui ont soit contacté Revenu Québec relativement au CIS par téléphone, 

par la poste ou par courriel, soit préparé eux-mêmes leur dernière déclaration de revenus, soit lu leur avis de détermination au cours des 
douze mois précédant le sondage. 
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Figure 1 Taux de réponse 
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1.5 Calcul des estimations 

1.5.1 Pondération 

L’estimation permet d’inférer les résultats de l’échantillon au niveau de la population. L’estimation est généralement 
basée sur la pondération. L’objectif de la pondération est d’associer à chaque particulier échantillonné le nombre 
d’unités (le poids) qu’il représente dans la population, ce qui permet ainsi d’inférer les données de l’échantillon à la 
population visée. 

Afin d’assurer une bonne représentativité de l’échantillon, la pondération doit tenir compte de la stratification. Pour ce 
sondage, les strates sont basées sur la langue de correspondance, le sexe et le groupe d’âge.  

Dans le cadre d’un sondage, les poids sont ajustés afin de tenir compte de la non-réponse totale. La non-réponse 
totale se produit lorsqu’un particulier refuse de participer au sondage. Ainsi, l’ajustement des poids a été réalisé en 
supposant que le profil des particuliers non répondants au sondage était semblable au profil des particuliers 
répondants, puisque nous n’avions aucune raison de présumer du contraire. Ainsi, selon cette hypothèse, la non-
réponse totale n’introduit pas de biais dans les résultats obtenus. 

La pondération s’effectue à l’intérieur de chacune des strates de l’échantillon à l’aide d’un coefficient. Ce coefficient 
est calculé pour chacune des vingt strates formées par le croisement des variables regroupant les langues de 
correspondance, les sexes et les groupes d’âge. 

Le tableau 3 présente la taille de la population visée par le sondage ainsi que celle de l’échantillon de répondants 
selon la langue de correspondance, le sexe et le groupe d’âge des particuliers. Il est à noter que ces informations 
sont connues pour toute la population à l’étude. 

 Répartition de la population et de l’échantillon de répondants 

Langue de 
correspondance 

Sexe Groupe d'âge 
Population Échantillon de répondants 

N % N % 

Anglais 

Femme 

18 à 24 ans 22 873 0,9 5 0,4 

25 à 34 ans 28 120 1,1 18 1,4 

35 à 49 ans 28 431 1,1 14 1,1 

50 à 64 ans 29 087 1,2 12 0,9 

65 ans et plus 45 730 1,8 11 0,8 

Homme 

18 à 24 ans 23 486 0,9 3 0,2 

25 à 34 ans 31 155 1,2 12 0,9 

35 à 49 ans 30 133 1,2 14 1,1 

50 à 64 ans 31 387 1,3 11 0,8 

65 ans et plus 34 223 1,4 10 0,8 

Français 

Femme 

18 à 24 ans 196 850 7,9 58 4,4 

25 à 34 ans 166 111 6,6 92 7,1 

35 à 49 ans 173 324 6,9 123 9,4 

50 à 64 ans 219 216 8,8 151 11,6 

65 ans et plus 362 384 14,5 168 12,9 

Homme 

18 à 24 ans 205 087 8,2 86 6,6 

25 à 34 ans 183 735 7,3 123 9,4 

35 à 49 ans 179 463 7,2 107 8,2 

50 à 64 ans 226 164 9,0 149 11,4 

65 ans et plus 285 103 11,4 137 10,5 

Total 2 502 062 100,0 1 304 100,0 
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1.5.2 Imputation5 

La non-réponse partielle se produit lorsqu’un répondant refuse de répondre à une ou 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 particuliers non répondants sont jugés 
identiques aux répondants, 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 comme missing at random (MAR). Ainsi, ce type de 
non-réponse partielle dépend des réponses du particulier 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, tous les particuliers non répondants à une question portant sur le revenu présentaient en réalité des 
revenus importants. 

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 particuliers répondants. Pour que la réponse imputée 
provienne d’un particulier répondant similaire à celle du un particulier non répondant, la valeur est sélectionnée 
aléatoirement parmi toutes les réponses des particuliers répondants de la même strate.  

1.5.3 Estimations et précision des résultats 

Toutes les estimations produites sont accompagnées d’une mesure de précision6. Le terme précision désigne 
l’erreur d’échantillonnage engendrée par le fait que seule une partie de la population est étudiée, au lieu de la 
population totale. 

Une mesure couramment utilisée pour exprimer la précision associée à une donnée estimée est la marge d’erreur. 
La marge d’erreur permet de déterminer les bornes inférieure et supérieure de l’intervalle de confiance. Cet intervalle 
de confiance sert à exprimer la précision de l’estimation. Pour le présent sondage, il se situe à 95 %.  

Il est toutefois important de noter que le calcul des bornes d’un intervalle est indépendant d’une variable à l’autre. 
Par conséquent, aucune opération arithmétique (par exemple, addition ou division) ne peut être effectuée sur des 
bornes d’intervalles de confiance de deux variables différentes. 

La majorité des intervalles de confiance présentés sont calculés avec la méthode de Wald. Lorsque la proportion 
estimée est petite7, cette technique n’est, par contre, pas indiquée. Les intervalles de confiance des proportions sont 
alors calculés avec la méthode de Wilson. Puisque les intervalles de Wilson ne sont pas symétriques, les marges 
d’erreur ne sont alors pas pertinentes et ne sont donc pas indiquées dans les tableaux. Par ailleurs, dans ces cas, 
aucune méthode alternative n’est disponible pour le calcul des intervalles de confiance pour les nombres. Ainsi, les 
marges d’erreur de même que les bornes supérieures et inférieures des intervalles de confiance pour les nombres 
ne sont pas indiquées dans les tableaux. 

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 gardant une approche conservatrice, la 
marge d’erreur des questions imputées est augmentée de 6 % pour les intervalles de confiance de Wald. Pour ce qui 
est des intervalles de confiance de Wilson, ils sont basés sur un niveau de confiance de 96 %, mais interprétés 
comme des intervalles de niveau de confiance de 95 %8. 

Finalement, il convient de mentionner que, même si la taille de l’échantillon permet d’obtenir une marge d’erreur 
globale maximale de 3,2 %, il est possible que cette marge d’erreur soit surpassée lorsque l’on calcule des 
estimations de proportions pour des sous-populations ou en cas de non-réponse aux questions. 
 
  

                                                           
5. Les détails concernant l’imputation se trouvent à l’annexe II. 
6. Les formules associées aux estimations et à la précision se trouvent à l’annexe III. 
7. Une proportion est petite lorsque 5ˆ ≤pn , où n est la taille de l’échantillon ou du domaine et où p̂ est la proportion estimée. 

8. Ces modifications ont été statuées à l’aide de simulations effectuées dans le contexte d’une imputation hot deck. 
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2 Résultats 

Cette section présente les résultats obtenus à la suite de la collecte de données concernant les attentes et la 
satisfaction des particuliers à l’égard des services relatifs au CIS pour l’année 2017. Il est à noter que les estimations 
présentées sont obtenues selon les formules présentées à l’annexe III et en tenant compte de la pondération décrite 
à la section 1.5.1. 

Les tableaux suivants présentent les estimations, les marges d’erreur ainsi que les bornes inférieure et supérieure 
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 illustrer le concept d’intervalle de confiance, prenons l’exemple du tableau 4. Ce tableau montre que 9,0 % des 
particuliers interrogés mentionnent avoir contacté Revenu Québec par téléphone relativement au CIS dans les douze 
mois précédant le sondage. Cette estimation n’est pas nécessairement la valeur réelle de la proportion qui aurait été 
obtenue en interrogeant toute la population à l’étude. 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 
7,4 % à 10,7 %. Ainsi, il y a d’excellentes chances que l’information obtenue en interrogeant l’ensemble de la 
population à l’étude aurait montré une valeur se situant entre 7,4 % et 10,7 %. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sauf avis contraire, les résultats de cette section traitent des 2 502 062 particuliers visés par le sondage. 
  

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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2.1 Utilisation des services de Revenu Québec relatifs au crédit d’impôt pour solidarité 

La section 2.1 permet d’identifier, parmi les 2 502 062 particuliers visés par le sondage, les particuliers ayant utilisé 
les services de Revenu Québec relativement au CIS au cours des douze mois précédant le sondage. Ainsi, les 
modes de communication utilisés pour contacter Revenu Québec, la préparation de la déclaration de revenus 
ainsi que la lecture de l’avis de détermination y sont analysés. 

2.1.1 Modes de communication utilisés lors des contacts avec Revenu Québec 

Le tableau 4 permet d’identifier les particuliers ayant contacté Revenu Québec, que ce soit par téléphone, par 
courriel ou par la poste, relativement au CIS au cours des douze mois précédant le sondage.  

Globalement, moins de 20 % des particuliers visés ont contacté Revenu Québec relativement au CIS par 
téléphone, par courriel ou par la poste au cours des douze mois précédant le sondage. De façon plus détaillée, 
9,0 % des particuliers visés ont contacté Revenu Québec par téléphone, 3,6 % par courriel et 9,8 % par la poste. 

 Proportion des particuliers visés ayant contacté Revenu Québec relativement au crédit d’impôt 
pour solidarité selon le mode de communication utilisé1 

Mode de communication 
utilisé 

  Estimation Marge d'erreur Borne inférieure Borne supérieure 

Téléphone 
Nombre 225 957 40 820 185 100 266 815 

Proportion (%) 9,0 1,6 7,4 10,7 

Courriel 
Nombre 89 432 28 861 60 544 118 320 

Proportion (%) 3,6 1,2 2,4 4,7 

Poste 
Nombre 245 795 43 775 201 980 289 610 

Proportion (%) 9,8 1,8 8,1 11,6 

Téléphone, courriel ou 
poste 

Nombre 471 134 56 862 414 220 528 048 

Proportion (%) 18,8 2,3 16,6 21,1 

Q1 : Avez-vous contacté Revenu Québec au sujet du crédit d’impôt pour solidarité au cours des 12 derniers mois […] ? 
1. Plus d’une mention possible. 

2.1.2 Processus de préparation de la déclaration de revenus 

Le tableau 5 permet de constater que 1 particulier visé sur 5 a préparé lui-même sa dernière déclaration de revenus. 

 Proportion des particuliers visés selon qu’ils ont préparé eux-mêmes ou non leur dernière 
déclaration de revenus 

Préparation de la 
déclaration de revenus 

  Estimation Marge d'erreur Borne inférieure Borne supérieure 

Oui 
Nombre 511 788 56 658 455 077 568 499 

Proportion (%) 20,5 2,3 18,2 22,7 

Non 
Nombre 1 990 274 56 658 1 933 563 2 046 985 

Proportion (%) 79,6 2,3 77,3 81,8 

Total 
Nombre 2 502 062 - - - 

Proportion (%) 100,0 - - - 

Q2 : Avez-vous préparé vous-même votre dernière déclaration de revenus?  

2.1.3 Lecture de l’avis de détermination 

Le tableau 6 présente la répartition des particuliers visés selon qu’ils ont lu ou non leur dernier avis de 
détermination. Ce sont près des trois quarts des particuliers qui ont lu leur dernier avis de détermination. 

 Proportion des particuliers visés selon qu’ils ont lu ou non leur dernier avis de détermination 

Lecture de l’avis de 
détermination 

  Estimation Marge d'erreur Borne inférieure Borne supérieure 

Oui 
Nombre 1 853 898 62 586 1 791 254 1 916 542 

Proportion (%) 74,1 2,5 71,6 76,6 

Non 
Nombre 648 164 62 586 585 520 710 808 

Proportion (%) 25,9 2,5 23,4 28,4 

Total 
Nombre 2 502 062 - - - 

Proportion (%) 100,0 - - - 

Q3 : Avez-vous lu votre dernier avis de détermination indiquant le montant du crédit d’impôt pour solidarité qui doit vous être versé? Cet avis vous a été envoyé 
par la poste. 
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2.2 Intérêt envers certains services d’accompagnement 

Un des objectifs de la consultation était de connaître l’intérêt des particuliers envers certains services d’accompagnement. 
Les tableaux 7 à 11 présentent la répartition des particuliers selon leur niveau d’intérêt envers cinq services spécifiques 
proposés par la DGP. Le tableau 12 présente d’autres services d’accompagnement d’intérêt proposés par les répondants. 

2.2.1 Accompagnement vers un organisme externe 

Au tableau 7, on remarque que 63,3 % des particuliers visés seraient très ou assez intéressés par un service 
d’accompagnement consistant à être dirigé vers l’organisme externe pouvant répondre à leur demande dans le cas 
où celle-ci ne relève pas de Revenu Québec. 

 Répartition des particuliers visés selon le niveau d’intérêt envers le service consistant à être dirigé 
vers l’organisme externe pouvant répondre à leur demande dans le cas où celle-ci ne relève pas de 
Revenu Québec 

Niveau d’intérêt   Estimation Marge d'erreur Borne inférieure Borne supérieure 

Très intéressé 
Nombre 771 584 68 269 703 315 839 853 

Proportion (%) 30,8 2,8 28,0 33,7 

Assez intéressé 
Nombre 812 678 69 822 742 856 882 500 

Proportion (%) 32,5 2,9 29,6 35,4 

Peu intéressé 
Nombre 479 508 60 371 419 137 539 879 

Proportion (%) 19,2 2,5 16,7 21,7 

Pas intéressé du tout 
Nombre 438 291 55 007 383 284 493 298 

Proportion (%) 17,5 2,3 15,3 19,8 

Total 
Nombre 2 502 062 - - - 

Proportion (%) 100,0 - - - 

Q7a : Si vous aviez à contacter Revenu Québec par téléphone relativement au crédit d’impôt pour solidarité, dans quelle mesure seriez-vous intéressé par les 
services d’accompagnement suivants? […] 

2.2.2 Accompagnement pour des explications sur les programmes sociofiscaux  

Le service d’accompagnement visant à ce que les particuliers reçoivent des explications sur les programmes sociofiscaux 
de Revenu Québec dont ils pourraient bénéficier est jugé très ou assez intéressant par 72,5 % des particuliers. 

 Répartition des particuliers visés selon le niveau d’intérêt envers le service consistant à recevoir des 
explications sur les programmes sociofiscaux de Revenu Québec dont ils pourraient bénéficier 

Niveau d’intérêt   Estimation Marge d'erreur Borne inférieure Borne supérieure 

Très intéressé 
Nombre 988 547 70 032 918 515 1 058 579 

Proportion (%) 39,5 2,9 36,6 42,4 

Assez intéressé 
Nombre 826 362 69 960 756 402 896 322 

Proportion (%) 33,0 2,9 30,2 35,9 

Peu intéressé 
Nombre 363 626 50 559 313 067 414 185 

Proportion (%) 14,5 2,1 12,5 16,6 

Pas intéressé du tout 
Nombre 323 527 50 027 273 500 373 554 

Proportion (%) 12,9 2,1 10,9 15,0 

Total 
Nombre 2 502 062 - - - 

Proportion (%) 100,0 - - - 

Q7a : Si vous aviez à contacter Revenu Québec par téléphone relativement au crédit d’impôt pour solidarité, dans quelle mesure seriez-vous intéressé par les 
services d’accompagnement suivants? […] 
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2.2.3 Accompagnement pour naviguer sur le site Internet de Revenu Québec  

La répartition des particuliers visés selon leur niveau d’intérêt envers le service consistant à recevoir de l’aide pour 
naviguer sur le site Internet de Revenu Québec afin de trouver un document, un formulaire ou une information est 
présentée au tableau 9. 59,1 % de l’ensemble des particuliers visés se disent très ou assez intéressés par ce 
service. 

 Répartition des particuliers visés selon le niveau d’intérêt envers le service consistant à recevoir de 
l’aide pour naviguer sur le site Internet de Revenu Québec afin de trouver un document, un 
formulaire ou une information 

Niveau d’intérêt   Estimation Marge d'erreur Borne inférieure Borne supérieure 

Très intéressé 
Nombre 765 205 66 705 698 500 831 910 

Proportion (%) 30,6 2,8 27,8 33,4 

Assez intéressé 
Nombre 713 872 66 612 647 260 780 484 

Proportion (%) 28,5 2,8 25,7 31,4 

Peu intéressé 
Nombre 449 751 56 991 392 760 506 742 

Proportion (%) 18,0 2,4 15,6 20,4 

Pas intéressé du tout 
Nombre 573 234 59 006 514 228 632 240 

Proportion (%) 22,9 2,5 20,4 25,4 

Total 
Nombre 2 502 062 - - - 

Proportion (%) 100,0 - - - 

Q7a : Si vous aviez à contacter Revenu Québec par téléphone relativement au crédit d’impôt pour solidarité, dans quelle mesure seriez-vous intéressé par les 
services d’accompagnement suivants? […] 

2.2.4 Accompagnement pour remplir l’annexe D 

Au tableau 10, on constate que 65,2 % des particuliers visés seraient assez ou très intéressés par un service 
d’accompagnement consistant à recevoir de l’aide pour remplir l’annexe D. 

 Répartition des particuliers visés selon le niveau d’intérêt envers le service consistant à 
recevoir de l’aide pour remplir l’annexe D 

Niveau d’intérêt   Estimation Marge d'erreur Borne inférieure Borne supérieure 

Très intéressé 
Nombre 848 157 69 249 778 908 917 406 

Proportion (%) 33,9 2,9 31,0 36,8 

Assez intéressé 
Nombre 781 909 66 472 715 437 848 381 

Proportion (%) 31,3 2,8 28,4 34,1 

Peu intéressé 
Nombre 438 692 57 002 381 690 495 694 

Proportion (%) 17,5 2,4 15,1 20,0 

Pas intéressé du tout 
Nombre 433 304 54 756 378 548 488 060 

Proportion (%) 17,3 2,3 15,0 19,6 

Total 
Nombre 2 502 062 - - - 

Proportion (%) 100,0 - - - 

Q7a : Si vous aviez à contacter Revenu Québec par téléphone relativement au crédit d’impôt pour solidarité, dans quelle mesure seriez-vous intéressé par les 
services d’accompagnement suivants? […] 
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2.2.5 Accompagnement pour avoir de l’information sur les recours en cas de désaccord 

Pour sa part, le tableau 11 montre que 81,8 % des particuliers visés seraient très ou assez intéressés par un service 
d’accompagnement consistant à recevoir des informations concernant les recours en cas de désaccord avec une 
décision rendue par Revenu Québec.  

 Répartition des particuliers visés selon le niveau d’intérêt envers le service consistant à 
recevoir des informations concernant les recours en cas de désaccord avec une décision 
rendue par Revenu Québec 

Niveau d’intérêt   Estimation Marge d'erreur Borne inférieure Borne supérieure 

Très intéressé 
Nombre 1 161 937 73 592 1 088 345 1 235 529 

Proportion (%) 46,4 3,0 43,4 49,4 

Assez intéressé 
Nombre 885 114 70 629 814 485 955 743 

Proportion (%) 35,4 2,9 32,5 38,3 

Peu intéressé 
Nombre 275 014 49 923 225 091 324 937 

Proportion (%) 11,0 2,0 9,0 13,0 

Pas intéressé du tout 
Nombre 179 998 37 992 142 006 217 990 

Proportion (%) 7,2 1,6 5,7 8,7 

Total 
Nombre 2 502 062 - - - 

Proportion (%) 100,0 - - - 

Q7a : Si vous aviez à contacter Revenu Québec par téléphone relativement au crédit d’impôt pour solidarité, dans quelle mesure seriez-vous intéressé par les 
services d’accompagnement suivants? […] 

Finalement, le tableau 12 présente la répartition des particuliers visés selon les suggestions d’autres services 
d’accompagnement qui pourraient les intéresser. Dans un premier temps, il est à noter que 92,6 % des particuliers n’ont 
proposé aucun autre service d’accompagnement de façon spontanée. Le service d’accompagnement le plus souvent 
proposé est celui visant à avoir accès à de l’aide, avoir un meilleur suivi, avoir de l’aide de meilleure qualité ou plus 
personnalisée. Ce service a été mentionné par 2,0 % des particuliers. 

 Répartition des particuliers visés selon les suggestions1 de services d’accompagnement 
pouvant les intéresser 

Service d’accompagnement   Estimation 
Marge 

d'erreur 
Borne 

inférieure 
Borne 

supérieure 

Recevoir de l’aide/meilleur suivi/aide de 
meilleure qualité ou plus personnalisée 

Nombre 50 392 18 341 32 033 68 750 

Proportion (%) 2,0 0,7 1,3 2,8 

Obtenir de l’information pertinente/claire/ 
mieux comprendre les changements 
(nouvelles lois et réglementations) 

Nombre 32 154 14 615 17 525 46 783 

Proportion (%) 1,3 0,6 0,7 1,9 

Connaître les meilleures façons d’optimiser 
les remboursements et crédits d’impôt 

Nombre 25 535 13 778 11 744 39 325 

Proportion (%) 1,0 0,6 0,5 1,6 

Avoir un meilleur accompagnement pour la 
retraite 

Nombre 22 975 12 119 10 845 35 105 

Proportion (%) 0,9 0,5 0,4 1,4 

Avoir un meilleur accompagnement en cas de 
maladie/invalidité/handicap 

Nombre 13 840 9 698 4 134 23 547 

Proportion (%) 0,6 0,4 0,2 0,9 

Autres 
Nombre 52 262 19 099 33 146 71 379 

Proportion (%) 2,1 0,8 1,3 2,9 

Aucun 
Nombre 2 316 725 34 576 2 282 117 2 351 333 

Proportion (%) 92,6 1,4 91,2 94,0 

Q7b : Y a-t-il d’autres services d’accompagnement qui pourraient vous intéresser? Si oui, lesquels? 
1. Plus d’une mention possible. 
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2.3 Délai d’attente pour joindre un agent du service téléphonique 

La DGP souhaitait connaître l’opinion de la clientèle du CIS relativement au délai d’attente, en minutes, que cette 
dernière juge raisonnable pour parler à un agent du service téléphonique. Les résultats sont présentés dans les 
tableaux 13 et 14. 

En moyenne, les particuliers trouvent raisonnable de parler à un agent du service téléphonique après une attente de 
7,3 minutes. Cependant, selon le tableau 14, 56,3 % des particuliers jugent que le délai d’attente raisonnable est de 
5 minutes ou moins. Par ailleurs, 11,3 % des particuliers seraient prêts à attendre plus de 10 minutes pour parler à 
un agent. 

 Délai d’attente moyen jugé raisonnable pour parler à un agent du service téléphonique 

  Estimation Marge d'erreur Borne inférieure Borne supérieure 

Moyenne 7,3 0,3 7,0 7,6 

 Répartition des particuliers visés selon le délai d’attente jugé raisonnable pour parler à un 
agent du service téléphonique 

Délai d’attente   Estimation Marge d'erreur Borne inférieure Borne supérieure 

0 minute 
Nombre 18 651 11 874 6 777 30 525 
Proportion (%) 0,8 0,5 0,3 1,2 

1 minute 
Nombre 51 667 19 322 32 345 70 989 
Proportion (%) 2,1 0,8 1,3 2,9 

2 minutes 
Nombre 165 260 36 027 129 233 201 287 
Proportion (%) 6,6 1,5 5,1 8,1 

3 minutes 
Nombre 173 789 36 482 137 307 210 271 
Proportion (%) 7,0 1,5 5,4 8,5 

4 minutes 
Nombre 93 529 26 943 66 586 120 472 
Proportion (%) 3,7 1,1 2,6 4,9 

5 minutes 
Nombre 903 287 69 847 833 440 973 134 
Proportion (%) 36,1 2,9 33,2 39,0 

De 6 à 10 minutes 
Nombre 812 439 70 122 742 317 882 561 
Proportion (%) 32,5 2,9 29,5 35,4 

Plus de 10 minutes 
Nombre 283 439 49 105 234 334 332 544 
Proportion (%) 11,3 2,1 9,3 13,4 

Total 
Nombre 2 502 062 - - - 
Proportion (%) 100,0 - - - 

Q6 : Quel délai d’attente, en minutes, considérez-vous raisonnable lorsque vous souhaitez parler à un agent du service téléphonique de Revenu Québec 
relativement au crédit d’impôt pour solidarité? 
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2.4 Attentes envers les services offerts par Revenu Québec relativement au crédit d’impôt pour 
solidarité 

Cette section permet de voir dans quelle mesure chacun des éléments des services offerts par Revenu Québec 
relativement au CIS est important pour les particuliers visés. Ainsi, il est possible de connaître les attentes des particuliers 
par rapport à chaque élément. Pour ce faire, chaque répondant devait répondre à une série d’éléments relatifs aux 
services offerts en utilisant une échelle de 0 à 10, où 0 signifiait « pas important du tout » et où 10 signifiait « très 
important ». 

Dans le tableau 15, seuls la proportion et le nombre de particuliers ayant accordé une note d’importance de 7 ou plus 
sur 10 sont indiqués. Les tableaux catégorisant les particuliers, selon qu’ils ont jugé l’élément important, neutre ou pas 
important, sont, quant à eux, présentés à l’annexe V. 

Pour l’ensemble de la population visée, les éléments jugés importants en plus grande proportion sont la protection des 
renseignements confidentiels (92,5 %), le traitement juste, équitable et impartial de la demande ou des données du 
dossier (89,3 %) et la qualité de l’information reçue (89,2 %). À l’opposé, les éléments jugés importants en plus faible 
proportion sont la pertinence des messages informatifs diffusés lors de la période d’attente au téléphone (49,8 %), la 
pertinence des informations fournies par le système vocal interactif (63,7 %) et le délai de réponse à une demande 
transmise par courriel (65,9 %). 

 Taux d’importance1 accordé aux services offerts par Revenu Québec relativement au crédit 
d’impôt pour solidarité 

Élément   Estimation 
Marge 

d'erreur 
Borne 

inférieure 
Borne 

supérieure 

1. La facilité à comprendre l'avis de 
détermination 

Nombre 2 043 369 54 462 1 988 907 2 097 831 

Proportion (%) 81,7 2,3 79,4 83,9 

2. La facilité à comprendre l'annexe D Nombre 1 874 954 55 577 1 819 377 1 930 531 

Proportion (%) 74,9 2,5 72,5 77,4 

3. La protection de vos renseignements 
confidentiels 

Nombre 2 313 482 35 961 2 277 521 2 349 443 

Proportion (%) 92,5 1,5 91,0 93,9 

4. L’obtention d’une information complète 
concernant vos droits et vos obligations 

Nombre 2 141 086 45 710 2 095 376 2 186 796 

Proportion (%) 85,6 1,9 83,7 87,5 

5. Le traitement juste, équitable et impartial de 
votre demande ou des données de votre 
dossier 

Nombre 2 234 240 39 277 2 194 963 2 273 517 

Proportion (%) 89,3 1,6 87,7 90,9 

6. L’obtention d’explications concernant les 
motifs d’une décision 

Nombre 2 011 493 53 046 1 958 447 2 064 539 

Proportion (%) 80,4 2,2 78,2 82,6 

7. La qualité de l’information reçue  Nombre 2 232 185 40 316 2 191 869 2 272 501 

Proportion (%) 89,2 1,7 87,6 90,9 

8. Le service offert par le personnel  Nombre 2 177 873 44 582 2 133 291 2 222 455 

Proportion (%) 87,0 1,9 85,2 88,9 

9. La facilité à comprendre le vocabulaire utilisé 
par le personnel 

Nombre 2 173 984 43 699 2 130 285 2 217 683 

Proportion (%) 86,9 1,8 85,1 88,7 

10. Le délai pour joindre un agent au téléphone Nombre 1 762 144 61 459 1 700 685 1 823 603 

Proportion (%) 70,4 2,7 67,8 73,1 

11. La pertinence des messages informatifs 
diffusés lors de la période d’attente au 
téléphone 

Nombre 1 246 214 71 930 1 174 284 1 318 144 

Proportion (%) 49,8 3,2 46,7 53,0 

12. La pertinence des informations fournies par le 
système vocal interactif 

Nombre 1 593 210 66 947 1 526 263 1 660 157 

Proportion (%) 63,7 2,9 60,8 66,6 

13. Le délai de réponse à une demande transmise 
par la poste 

Nombre 1 830 632 58 375 1 772 257 1 889 007 

Proportion (%) 73,2 2,5 70,7 75,7 

14. Le délai de réponse à une demande transmise 
par courriel 

Nombre 1 649 955 51 067 1 598 888 1 701 022 

Proportion (%) 65,9 2,5 63,4 68,5 

Q4 : Je vais vous énumérer une série d’éléments relatifs aux différents services du crédit d’impôt pour solidarité. En utilisant une échelle de 0 à 10, où 0 signifie 
« Pas important du tout » et où 10 signifie « Très important », dites-moi dans quelle mesure chacun des éléments suivants est important pour vous. 

1. Particuliers ayant accordé une note de 7 ou plus sur 10. 
  



 

 

21 

 

2.5 Satisfaction envers les services offerts par Revenu Québec relativement au crédit d’impôt 
pour solidarité 

Cette section présente la satisfaction des particuliers visés en fonction des services utilisés. En effet, chaque particulier 
ayant utilisé9 les services relatifs au CIS devait répondre à une série d’éléments relatifs aux différents services offerts. 
Pour ce faire, une échelle de 0 à 10 devait être utilisée, où 0 signifiait « très insatisfait » et où 10 signifiait 
« très satisfait ». 

Pour chacun des éléments, la satisfaction est toujours interprétée sur la population restreinte des particuliers 
utilisateurs du service visé. 

Dans les tableaux 16 et 17, seuls la proportion et le nombre de particuliers ayant accordé une note de satisfaction de 7 
ou plus sur 10 sont indiqués. Les tableaux catégorisant les particuliers, selon qu’ils ont jugé l’élément satisfaisant, neutre 
ou insatisfaisant, sont, quant à eux, présentés à l’annexe V. 

2.5.1 Satisfaction globale envers les services relatifs au crédit d’impôt pour solidarité 

L’ensemble des particuliers ayant utilisé9 les services relatifs au CIS au cours des douze mois précédant le sondage 
regroupe environ 2 030 150 personnes. 

De façon globale, 90 % des particuliers ayant utilisé les services relatifs au CIS sont satisfaits des services offerts.  

 Taux de satisfaction1 globale envers les services relatifs au crédit d’impôt pour solidarité offerts 
par Revenu Québec 

  Estimation Marge d'erreur Borne inférieure Borne supérieure 

Nombre 1 827 187 68 500 1 758 687 1 895 687 
Proportion (%) 90,0 2,1 87,9 92,1 
Q5 : Je vais maintenant reprendre certains de ces éléments, mais cette fois en vous demandant de vous référer aux services que vous avez reçus en lien avec 

le crédit d’impôt pour solidarité au cours des 12 derniers mois. Vous devez me dire dans quelle mesure vous êtes satisfait de ces éléments en utilisant une 
échelle de 0 à 10, où 0 signifie « Très insatisfait » et où 10 signifie « Très satisfait ». Je vous demande par ailleurs de m’indiquer les éléments qui ne 
s’appliquent pas à votre situation. Quel est votre degré de satisfaction relativement aux éléments suivants […]? 

1. Particuliers utilisateurs des services relatifs au CIS et ayant accordé une note de 7 ou plus sur 10. 

2.5.2 Satisfaction envers chaque élément des services relatifs au crédit d’impôt pour solidarité 

Globalement, 11 des 14 éléments relatifs aux services du CIS sont considérés comme satisfaisants par plus de 80 % 
des particuliers utilisateurs des services. Les éléments jugés satisfaisants en plus grande proportion par les 
utilisateurs des services sont la protection des renseignements confidentiels (93,5 %), la qualité de l’information 
reçue (89,7 %) et le traitement juste, équitable et impartial de la demande ou des données du dossier (89,6 %).  

À l’inverse, deux éléments sont jugés satisfaisants par moins de 50 % des particuliers utilisateurs des services, soit 
le délai pour joindre un agent au téléphone (48,6 %) et la pertinence des messages informatifs diffusés lors de la 
période d’attente au téléphone (46,9 %).  

La facilité à comprendre l'avis de détermination, le délai de réponse à une demande transmise par la poste et le délai 
de réponse à une demande transmise par courriel sont associés à un taux de satisfaction significativement supérieur 
au taux d’importance accordé par les particuliers. Par ailleurs, le délai pour joindre un agent au téléphone est associé 
à un taux de satisfaction significativement inférieur au taux d’importance accordé par les particuliers. 
  

                                                           
9. Les particuliers utilisateurs des services relatifs au CIS sont ceux qui ont soit contacté Revenu Québec relativement au CIS par téléphone, 

par la poste ou par courriel, soit préparé eux-mêmes leur dernière déclaration de revenus, soit lu leur avis de détermination au cours des 
douze mois précédant le sondage. 
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 Taux de satisfaction1 accordé aux services relatifs au crédit d’impôt pour solidarité 

Élément   Estimation 
Marge 

d'erreur 
Borne 

inférieure 
Borne 

supérieure 

1. La facilité à comprendre l'avis de 
détermination 

Nombre 1 550 437 74 375 1 476 062 1 624 812 

Proportion (%) 87,2 2,6 84,6 89,9 

2. La facilité à comprendre l'annexe D Nombre 393 333 53 855 339 478 447 188 

Proportion (%) 80,6 5,4 75,2 86,1 

3. La protection de vos renseignements 
confidentiels 

Nombre 1 789 034 72 186 1 716 848 1 861 220 

Proportion (%) 93,5 2,2 91,3 95,8 

4. L’obtention d’une information complète 
concernant vos droits et vos obligations 

Nombre 1 559 864 74 068 1 485 796 1 633 932 

Proportion (%) 86,0 2,7 83,3 88,6 

5. Le traitement juste, équitable et impartial 
de votre demande ou des données de 
votre dossier 

Nombre 1 710 530 72 175 1 638 355 1 782 705 

Proportion (%) 89,6 2,4 87,2 92,0 

6. L’obtention d’explications concernant les 
motifs d’une décision 

Nombre 1 426 119 76 134 1 349 985 1 502 253 

Proportion (%) 81,7 3,2 78,6 84,8 

7. La qualité de l’information reçue  Nombre 1 706 487 72 660 1 633 827 1 779 147 

Proportion (%) 89,7 2,4 87,3 92,0 

8. Le service offert par le personnel  Nombre 183 600 38 274 145 326 221 874 

Proportion (%) 84,6 8,1 76,5 92,7 

9. La facilité à comprendre le vocabulaire 
utilisé par le personnel 

Nombre 180 416 38 136 142 280 218 552 

Proportion (%) 81,9 8,3 73,6 90,2 

10. Le délai pour joindre un agent au 
téléphone 

Nombre 104 488 29 025 75 463 133 513 

Proportion (%) 48,6 10,2 38,4 58,8 

11. La pertinence des messages informatifs 
diffusés lors de la période d’attente au 
téléphone 

Nombre 99 031 26 512 72 519 125 543 

Proportion (%) 46,9 10,1 36,8 57,0 

12. La pertinence des informations fournies 
par le système vocal interactif 

Nombre 131 915 32 667 99 248 164 582 

Proportion (%) 60,0 10,1 49,9 70,1 

13. Le délai de réponse à une demande 
transmise par la poste 

Nombre 189 345 41 451 147 894 230 796 

Proportion (%) 81,9 8,0 73,9 89,8 

14. Le délai de réponse à une demande 
transmise par courriel 

Nombre 62 230 25 638 36 592 87 868 

Proportion (%) 83,3 15,0 68,3 98,2 

Q5 : Je vais maintenant reprendre certains de ces éléments, mais cette fois en vous demandant de vous référer aux services que vous avez reçus en lien avec 
le crédit d’impôt pour solidarité au cours des 12 derniers mois. Vous devez me dire dans quelle mesure vous êtes satisfait de ces éléments en utilisant une 
échelle de 0 à 10, où 0 signifie « Très insatisfait » et où 10 signifie « Très satisfait ». Je vous demande par ailleurs de m’indiquer les éléments qui ne 
s’appliquent pas à votre situation. Quel est votre degré de satisfaction relativement aux éléments suivants […]? 

1. Particuliers utilisateurs des services relatifs au CIS et ayant accordé une note de 7 ou plus sur 10. 

2.6 Indicateurs d’importance et de satisfaction 

Comme l’illustrent les sections 2.4 et 2.5, en répondant aux questions d’importance (Q4) et de satisfaction (Q5), les 
particuliers devaient attribuer un score pour chaque élément des services offerts sur une échelle de 0 à 10, où 0 signifiait 
« pas important du tout » ou « très insatisfait », et où 10 signifiait « très important » ou « très satisfait ». Les sections 
précédentes rendent compte des taux d’importance et de satisfaction relatifs à chacun des éléments étudiés. Ces taux 
montrent la proportion des particuliers ayant attribué une note supérieure ou égale à 7 sur 10 pour un élément donné. 

Afin d’être plus précis, un indicateur utilisant la moyenne des scores obtenus pour chacun des éléments peut également 
être calculé. Ces moyennes sont appelées indicateur d’importance et indicateur de satisfaction. Les tableaux 18 à 20 
présentent donc les indicateurs d’importance et de satisfaction pour chaque élément jugé aux questions 4 et 5. Tous les 
particuliers interrogés lors du sondage sont considérés dans le calcul de la moyenne d’importance (question 4). 
Cependant, seuls les particuliers ayant utilisé les services visés ont répondu aux éléments de la question 5 et sont donc 
considérés dans le calcul de la moyenne de satisfaction. 
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 Importance1 moyenne pour chacun des éléments des services offerts relativement au crédit 
d’impôt pour solidarité 

Élément 
Importance 
moyenne 

Marge 
d'erreur 

Borne 
inférieure 

Borne 
supérieure 

1. La facilité à comprendre l'avis de détermination 8,2 0,1 8,1 8,3 

2. La facilité à comprendre l'annexe D 7,7 0,1 7,6 7,8 

3. La protection de vos renseignements confidentiels 9,2 0,1 9,1 9,3 

4. L’obtention d’une information complète concernant vos droits et 
vos obligations 8,5 0,1 8,4 8,6 

5. Le traitement juste, équitable et impartial de votre demande ou 
des données de votre dossier 8,7 0,1 8,6 8,8 

6. L’obtention d’explications concernant les motifs d’une décision 8,0 0,1 7,9 8,1 

7. La qualité de l’information reçue  8,7 0,1 8,6 8,8 

8. Le service offert par le personnel  8,5 0,1 8,4 8,6 

9. La facilité à comprendre le vocabulaire utilisé par le personnel 8,5 0,1 8,4 8,6 

10. Le délai pour joindre un agent au téléphone 7,4 0,1 7,3 7,5 

11. La pertinence des messages informatifs diffusés lors de la 
période d’attente au téléphone 5,9 0,2 5,7 6,1 

12. La pertinence des informations fournies par le système vocal 
interactif 6,8 0,2 6,6 7,0 

13. Le délai de réponse à une demande transmise par la poste 7,5 0,1 7,4 7,6 

14. Le délai de réponse à une demande transmise par courriel 6,7 0,2 6,5 6,9 

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

 Satisfaction1 moyenne pour chacun des éléments des services offerts relativement au crédit 
d’impôt pour solidarité 

Élément 
Satisfaction 

moyenne 
Marge 

d'erreur 
Borne 

inférieure 
Borne 

supérieure 

1. La facilité à comprendre l'avis de détermination 8,4 0,1 8,3 8,5 

2. La facilité à comprendre l'annexe D 8,0 0,3 7,7 8,3 

3. La protection de vos renseignements confidentiels 9,1 0,1 9,0 9,2 

4. L’obtention d’une information complète concernant vos droits et 
vos obligations 8,3 0,1 8,2 8,4 

5. Le traitement juste, équitable et impartial de votre demande ou 
des données de votre dossier 8,6 0,1 8,5 8,7 

6. L’obtention d’explications concernant les motifs d’une décision 8,0 0,2 7,8 8,2 

7. La qualité de l’information reçue  8,5 0,1 8,4 8,6 

8. Le service offert par le personnel  8,4 0,3 8,1 8,7 

9. La facilité à comprendre le vocabulaire utilisé par le personnel 8,1 0,3 7,8 8,4 

10. Le délai pour joindre un agent au téléphone 5,9 0,6 5,3 6,5 

11. La pertinence des messages informatifs diffusés lors de la 
période d’attente au téléphone 6,1 0,5 5,6 6,6 

12. La pertinence des informations fournies par le système vocal 
interactif 6,6 0,6 6,0 7,2 

13. Le délai de réponse à une demande transmise par la poste 7,8 0,5 7,3 8,3 

14. Le délai de réponse à une demande transmise par courriel 7,8 0,5 7,3 8,3 

1. Moyenne des notes attribuées par les particuliers utilisateurs des services relatifs au CIS offerts par Revenu Québec ayant utilisé les services visés sur une 
échelle variant de 0 à 10, où 0 signifie « très insatisfait » et où 10 signifie « très satisfait ». 

 Satisfaction globale moyenne1 envers les services offerts par Revenu Québec relativement au 
crédit d’impôt pour solidarité 

Satisfaction moyenne  Marge d’erreur Borne inférieure Borne supérieure 

8,4 0,1 8,3 8,5 

1. Moyenne des notes attribuées sur une échelle variant de 0 à 10, où 0 signifie « très insatisfait » et où 10 signifie « très satisfait ». 
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3 Analyse conjointe de l’importance et de la satisfaction 

Bien qu’il soit pertinent de mesurer la satisfaction des particuliers par rapport à différents éléments du service, il est 
tout aussi pertinent d’évaluer l’importance accordée à chacun de ces éléments. En fait, une combinaison de 
l’évaluation de l’importance et de la satisfaction permet d’approfondir davantage l’analyse. La figure 2 montre que les 
éléments évalués se classent relativement bien lorsque l’on met en relation l’importance et la satisfaction. 

Figure 2 Illustration de l’importance et de la satisfaction selon les différents éléments des services offerts 
par Revenu Québec relativement au crédit d’impôt pour solidarité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malgré le bon classement de la majorité des éléments évalués, il convient tout de même de pousser les analyses un 
peu plus loin afin de dégager l’information pertinente découlant de la mesure des divers éléments.  

Deux outils peuvent être utilisés pour effectuer ces analyses. Premièrement, la matrice importance/satisfaction situe 
les éléments évalués par les particuliers en fonction de l’importance et de la satisfaction moyennes. Deuxièmement, 
le modèle tétraclasse permet d’évaluer l’influence de chaque élément sur la satisfaction globale des particuliers. 

Ces deux modèles sont complémentaires. Leur combinaison permettra d’établir le classement des éléments à 
considérer dans un plan d’intervention. En effet, bien que l’importance et la satisfaction moyennes associées à la 
plupart des éléments évalués dans le sondage soient relativement élevées, il est intéressant de cibler les éléments 
qu’il serait pertinent de continuer à améliorer. 
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3.1 Matrice importance/satisfaction 

L’analyse de la matrice importance/satisfaction situe les éléments évalués par les particuliers selon l’importance et la 
satisfaction moyennes. Le but de cette analyse est donc de catégoriser les éléments évalués afin d’établir un plan 
d’intervention efficace. 

La matrice importance/satisfaction est représentée par un graphique mettant en relation l’importance en fonction de la 
satisfaction, comme l’illustre la figure 3. Les axes sont tracés de façon à séparer le graphique en quatre quadrants. Ces 
quadrants sont délimités, d’une part, par le score moyen attribué à l’ensemble des questions concernant l’importance et, 
d’autre part, par le score moyen attribué à l’ensemble des questions concernant la satisfaction. Puisque, en termes de 
satisfaction, certains éléments ne s’appliquent pas à tous les répondants, le score moyen est pondéré selon le 
nombre de répondants à l’ensemble des éléments. 

Chaque élément numéroté de 1 à 14 est identifié par un point sur le graphique. Les coordonnées du point sont 
obtenues en utilisant séparément les scores moyens d’importance et de satisfaction de chacun des éléments (voir 
les tableaux 18 et 19). Se situant maintenant dans un des quatre quadrants du graphique, il est alors possible de 
classer les différents éléments évalués par le sondage selon l’une des quatre catégories d’intervention suivantes : 

• Sous contrôle :   Cette catégorie regroupe les éléments jugés les plus importants et également les plus satisfaisants. 

• À améliorer :  Cette catégorie regroupe les éléments jugés les plus importants, mais les moins satisfaisants. 

• À surveiller :   Cette catégorie regroupe les éléments jugés les moins importants et également les moins 
satisfaisants. 

• À maintenir : Cette catégorie regroupe les éléments jugés les moins importants, mais les plus satisfaisants. 

Puisque chacun des points représentés sur le graphique est en fait une estimation, il existe une marge d’erreur 
associée à la matrice importance/satisfaction. Il y a donc une surface d’incertitude autour du point, qui est créée par 
la combinaison de la marge d’erreur de la coordonnée horizontale et de celle de la coordonnée verticale. Si cette 
surface d’incertitude couvre un autre quadrant que celui auquel appartient le point, l’élément évalué fait alors partie 
des deux catégories d’intervention à la fois. 

Afin de pallier cette incertitude, il est raisonnable de reclasser l’élément dans la catégorie la plus défavorable à son 
égard. La logique de ce reclassement est qu’il est préférable d’intervenir sur un élément qui n’aurait pas dû être ciblé 
que d’oublier un élément qui aurait dû être ciblé. Pour ce faire, les éléments problématiques se voient surestimer leur 
importance réelle ou sous-estimer leur satisfaction réelle. Les flèches pointillées de la figure 3 indiquent qu’un 
élément a été reclassé en tenant compte de la catégorie la plus défavorable selon les marges d’erreur calculées, soit 
l’élément 8. 

Finalement, quelques conclusions peuvent être tirées de la matrice importance/satisfaction : 

• La protection des renseignements confidentiels (3) est l’élément jugé à la fois le plus important et le 
plus satisfaisant. Il se situe dans la catégorie « Sous contrôle ».  

• Le traitement juste, équitable et impartial de la demande (5) ainsi que la qualité de l’information reçue (7) sont aussi 
considérés comme plus importants et plus satisfaisants que la moyenne, et se situent dans la catégorie « Sous 
contrôle ». 

• La facilité à comprendre l’annexe D (2), le délai de réponse à une demande transmise par la poste (13) et le délai 
de réponse à une demande transmise par courriel (14), ainsi que trois des cinq éléments visant les services 
téléphoniques, soit le délai pour joindre un agent au téléphone (10), la pertinence des messages informatifs 
diffusés lors de la période d’attente au téléphone (11) et la pertinence des informations fournies par le système 
vocal interactif (12), sont jugés moins importants et moins satisfaisants que la moyenne. Ils se situent donc dans 
la partie inférieure gauche du graphique, dans la catégorie « À surveiller ». 

• Les deux autres éléments visant les services téléphoniques, soit le service offert par le personnel (8) et la facilité à 
comprendre le vocabulaire utilisé par le personnel (9), ainsi que la facilité à comprendre l'avis de détermination (1), 
l’obtention d’une information complète concernant les droits et les obligations (4) et l’obtention d’explications 
concernant les motifs d’une décision (6), sont jugés plus importants, mais moins satisfaisants que la moyenne. 
Ainsi, ils se situent dans la catégorie « À améliorer ». 
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Figure 3 Positionnement des éléments relatifs aux services offerts par Revenu Québec relativement au crédit d’impôt pour solidarité selon leur importance et leur satisfaction moyennes 
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3.2 Modèle tétraclasse 

Le modèle tétraclasse permet d’évaluer l’influence de chaque élément sur la satisfaction globale des particuliers. 
Contrairement à la matrice importance/satisfaction, le modèle tétraclasse ne suppose pas que la satisfaction évolue 
nécessairement de façon linéaire avec la performance. Il avance plutôt l’idée que la satisfaction et l’insatisfaction 
globales des particuliers sont influencées de façon différente par la présence ou l’absence d’un élément du service. 
Cette analyse permet donc de cibler les éléments des services à améliorer afin d’améliorer par le fait même la 
satisfaction globale des particuliers. Il est à noter que ce modèle ne tient pas compte de l’importance que les 
particuliers accordent à l’élément jugé. 

Comme illustré à la figure 4, le modèle tétraclasse permet de définir quatre catégories dans lesquelles est classé 
chacun des éléments évalués par le sondage par rapport à son influence exercée sur la satisfaction globale. Pour 
connaître l’influence de chacun des éléments sur la satisfaction globale, les échelles d’évaluation doivent être 
scindées en deux afin de discriminer les jugements positifs des jugements négatifs. Par souci de cohérence avec le 
calcul des taux de satisfaction, un élément est jugé positivement lorsque sa note est supérieure ou égale à 7, ou 
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, et ce, peu 
importe l’évaluation qu’ils en font. Cet élément suppose une relation linéaire forte entre la satisfaction 
et la performance perçue. 

• 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. Cet élément induit donc une relation non linéaire positive. 

• Secondaire : L’évaluation de cet élément contribue faiblement à la satisfaction globale des particuliers, et ce, peu 
importe l’évaluation qu’ils en font. Cet élément suppose une relation linéaire faible entre la satisfaction 
et la performance perçue. 

• Basique :  L’évaluation de cet élément influence fortement la satisfaction globale lorsqu’il est jugé négativement. 
Par contre, si l’élément « Basique » est jugé positif, il a alors peu d’influence sur la satisfaction 
globale. Cet élément induit donc une relation non linéaire négative. 

Puisque les résultats observés sont des estimations, il est primordial de considérer une marge d’erreur dans la 
représentation des points de la figure 4. Ainsi, les éléments pour lesquels le classement est incertain sont entourés 
d’un rectangle. Ce rectangle couvre toutes les catégories dont l’élément pourrait raisonnablement faire partie. Par 
exemple, puisque le rectangle entourant l’élément 10 couvre à la fois la catégorie « Plus » et la catégorie 
« Secondaire », celui-ci peut faire partie de l’une ou de l’autre de ces deux catégories. 

Les éléments présentant une incertitude sont reclassés selon les trois règles ci-dessous. Tout comme pour la 
matrice importance/satisfaction, le but de ce reclassement est d’attribuer à l’élément le classement le plus 
défavorable. L’exercice vise encore une fois à accorder une attention supérieure aux éléments dont le classement 
est ambigu afin de s’assurer de ne pas négliger d’éléments nécessitant une intervention. 

• Dès que le rectangle couvre la catégorie « Clé », les éléments s’y trouvant sont automatiquement classés dans la 
catégorie « Clé ». 

• Si le rectangle couvre les catégories « Plus » et « Secondaire », les éléments s’y trouvant sont automatiquement 
classés dans la catégorie « Plus ». 

• Si le rectangle couvre les catégories « Basique » et « Secondaire », les éléments s’y trouvant sont automatiquement 
classés dans la catégorie « Basique ». 

Finalement, après le reclassement, voici quelques conclusions pouvant être tirées du modèle tétraclasse. 

• À l’exception de la protection des renseignements confidentiels (3), tous les éléments se trouvent dans la 
partie supérieure du graphique. Ainsi, si ces éléments sont jugés positivement, ils influencent fortement la 
satisfaction globale. 

• La protection des renseignements confidentiels (3) est classée dans la catégorie « Secondaire ». Ainsi, cet élément 
influence peu la satisfaction globale, peu importe sa performance. 

• L’obtention d’une information complète concernant les droits et les obligations (4), le traitement juste, équitable et 
impartial de la demande (5), la qualité de l’information reçue (7), le service offert par le personnel (8), la facilité à 
comprendre le vocabulaire utilisé par le personnel (9) et le délai de réponse à une demande transmise par courriel (14) 
se trouvent dans la catégorie « Clé ». Ces éléments ont donc une forte influence sur la satisfaction globale, qu’ils soient 
jugés positivement ou négativement. 
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Figure 4 Positionnement des éléments relatifs aux services offerts relativement au crédit d’impôt pour solidarité selon leur influence sur la satisfaction globale 
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3.3 Classement des éléments à considérer dans un plan d’intervention 

Bien que la satisfaction moyenne associée à chacun des éléments évalués dans le sondage soit relativement élevée, 
il est intéressant de classer les éléments à considérer dans un plan d’intervention. Le classement des éléments se 
veut une combinaison efficace des résultats obtenus à l’aide de la matrice importance/satisfaction et du modèle 
tétraclasse. 

Le classement des éléments positionne chaque élément selon le croisement des catégories de la matrice 
importance/satisfaction et celles du modèle tétraclasse. Cela crée ainsi seize possibilités de classement auxquelles 
quatre catégories d’intervention sont associées. Le tableau 21 présente donc le classement de chacun des éléments 
évalués par le sondage dans l’un des seize croisements possibles ainsi que la catégorie d’intervention suggérée. 

 Analyse des catégories d’intervention en fonction des résultats de la matrice importance/satisfaction 
et du modèle tétraclasse 

Catégorie de la matrice 
importance/satisfaction 

Catégorie du modèle 
tétraclasse 

Élément1 
Catégorie 

d’intervention 

À améliorer Clé 4, 9, 8* 1 

Plus 1, 6 1 

Basique - 1 

Secondaire - 2 

Sous contrôle Clé 5, 7 2 

Plus - 3 

Basique - 3 

Secondaire 3 4 

À surveiller Clé 14 2 

Plus 2, 10*, 11, 12, 13* 2 

Basique - 2 

Secondaire - 3 

À maintenir Clé - 4 

Plus - 4 

Basique - 4 

Secondaire - 4 

1. Le symbole « * » suivant certains numéros indique que l’élément visé a été sujet à un reclassement dans la matrice importance/satisfaction ou dans le 
modèle tétraclasse et que ce reclassement a entraîné une augmentation de la priorité d’intervention. 

Le tableau 22 présente plus en détail le classement suggéré par l’analyse conjointe de la matrice importance/satisfaction 
et du modèle tétraclasse. Le symbole « * » suivant certains numéros indique que l’élément visé a été sujet à un 
reclassement dans le cadre de la matrice importance/satisfaction ou encore du modèle tétraclasse et que ce 
reclassement a entraîné une augmentation de la priorité d’intervention. Puisqu’une même catégorie d’intervention peut 
présenter une quantité considérable d’éléments, il est suggéré de donner l’avantage aux questions ne comportant pas le 
symbole « * » à l’intérieur d’une même catégorie. 

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

• la facilité à comprendre l'avis de détermination (1); 

• l’obtention d’une information complète concernant les droits et les obligations (4);  

• l’obtention d’explications concernant les motifs d’une décision (6); 

• la facilité à comprendre le vocabulaire utilisé par le personnel (9); 

• le service offert par le personnel (8). 
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 Classement des éléments à considérer lors de l’élaboration d’un plan d’intervention 

Classement 
des éléments 

Élément Description de l'élément 

1 

1 La facilité à comprendre l'avis de détermination 

4 L’obtention d’une information complète concernant vos droits et vos obligations 

6 L’obtention d’explications concernant les motifs d’une décision 

9 La facilité à comprendre le vocabulaire utilisé par le personnel 

1* 8* Le service offert par le personnel  

2 

2 La facilité à comprendre l'annexe D 

5 Le traitement juste, équitable et impartial de votre demande ou des données de votre dossier 

7 La qualité de l’information reçue  

11 La pertinence des messages informatifs diffusés lors de la période d’attente au téléphone 

12 La pertinence des informations fournies par le système vocal interactif 

14 Le délai de réponse à une demande transmise par courriel 

2* 
10* Le délai pour joindre un agent au téléphone 

13* Le délai de réponse à une demande transmise par la poste 

4 3 La protection de vos renseignements confidentiels 

3.4 Conclusion de l’analyse conjointe de l’importance et de la satisfaction 

L’analyse conjointe de l’importance et de la satisfaction se divise en trois étapes. Premièrement, la matrice 
importance/satisfaction a permis de mettre en relation l’importance et la satisfaction attribuées à chacun des 
éléments visés par le sondage. Deuxièmement, le modèle tétraclasse a permis d’évaluer l’influence de chacun des 
éléments sur la satisfaction globale des particuliers. Finalement, la combinaison de ces deux analyses a permis le 
classement des éléments à considérer dans un plan d’intervention. 

• Les points qui suivent mettent en valeur certains éléments en fonction des catégories propres à chacune des 
trois étapes de l’analyse conjointe de l’importance et de la satisfaction. 

• La matrice importance/satisfaction a classé la facilité à comprendre l'avis de détermination (1), l’obtention d’une 
information complète concernant les droits et les obligations (4), l’obtention d’explications concernant les motifs 
d’une décision (6), le service offert par le personnel (8) et la facilité à comprendre le vocabulaire utilisé par le 
personnel (9) dans la catégorie « À améliorer ». Le modèle tétraclasse les a classés dans les catégories « Clé » ou 
« Plus ». Finalement, la priorité d’intervention les a classés dans la première catégorie à considérer dans un plan 
d’intervention. 

• La matrice importance/satisfaction classe la protection des renseignements confidentiels (3) dans la catégorie 
« Sous contrôle ». Le modèle tétraclasse a, quant à lui, classé cet élément dans la catégorie « Secondaire ». 
Finalement, la priorité d’intervention classe ces éléments dans la quatrième catégorie à considérer dans un plan 
d’intervention. 

• Tous les autres éléments sont classés dans la deuxième catégorie à considérer dans un plan d’intervention. 
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CONCLUSION 

L’objectif principal de ce sondage était de mesurer les attentes et la satisfaction des particuliers à l’égard des 
services offerts par Revenu Québec relativement au CIS. L’analyse des données a permis de mettre en lumière les 
principaux éléments relatifs aux services offerts à considérer dans un plan d’intervention. Le sondage a également 
permis de mesurer l’intérêt des particuliers envers certains services d’accompagnement. 

Globalement, c’est un peu moins de 20 % des particuliers qui ont contacté Revenu Québec relativement au CIS 
par téléphone, par la poste ou par courriel au cours des douze mois précédant le sondage. Pour chacun de ces 
modes de communication, c’est moins de 10 % des particuliers visés qui ont contacté Revenu Québec 
relativement au CIS de cette façon.  

Environ 1 particulier visé sur 5 a préparé lui-même sa dernière déclaration de revenus, alors que ce sont 3 particuliers 
sur 4 qui ont lu leur dernier avis de détermination. 

Parmi les services d’accompagnement suggérés par la DGP aux particuliers visés, le service jugé le plus intéressant 
est le service consistant à recevoir des informations concernant les recours en cas de désaccord avec une décision 
rendue par Revenu Québec. Ce service est jugé assez ou très intéressant par 81,8 % des particuliers visés. Il est 
suivi du service visant à ce que les particuliers reçoivent des explications sur les programmes sociofiscaux de 
Revenu Québec dont ils pourraient bénéficier (72,5 %). Les trois autres services proposés, soit le service consistant 
à être dirigé vers l’organisme externe pouvant répondre à une demande dans le cas où celle-ci ne relève pas de 
Revenu Québec, le service consistant à recevoir de l’aide pour remplir l’annexe D et le service consistant à recevoir 
de l’aide pour naviguer sur le site Internet de Revenu Québec afin de trouver un document, un formulaire ou une 
information sont jugés assez ou très intéressants par moins de 66 % des particuliers. 

En ce qui concerne le délai d’attente jugé raisonnable pour parler à un agent du service téléphonique, plus de 50 % 
des particuliers visés jugent que 5 minutes ou moins est un délai d’attente raisonnable. 

En ce qui a trait aux attentes des particuliers, pour l’ensemble de la population visée, les éléments jugés importants 
en plus grande proportion sont la protection des renseignements confidentiels (92,5 %), le traitement juste, équitable 
et impartial de la demande ou des données du dossier (89,3 %) et la qualité de l’information reçue (89,2 %). 

Par ailleurs, les éléments jugés importants en plus faible proportion sont la pertinence des messages informatifs 
diffusés lors de la période d’attente au téléphone (49,8 %), la pertinence des informations fournies par le système 
vocal interactif (63,7 %) et le délai de réponse à une demande transmise par courriel (65,9 %).  

Le taux de satisfaction global des particuliers envers l’ensemble des services de Revenu Québec relatifs au CIS est de 
90 %, avec une moyenne de 8,4 sur 10. 

Les éléments jugés satisfaisants en plus grande proportion par les particuliers sont la protection des renseignements 
confidentiels (93,5 %), la qualité de l’information reçue (89,7 %) et le traitement juste, équitable et impartial de la 
demande ou des données du dossier (89,6 %).  

À l’inverse, les éléments jugés satisfaisants en plus faible proportion sont le délai pour joindre un agent au téléphone 
(48,6 %) et la pertinence des messages informatifs diffusés lors de la période d’attente au téléphone (46,9 %).  

Le classement des éléments permet de cibler les premiers points à considérer dans un plan d’intervention : 

• la facilité à comprendre l'avis de détermination (1); 

• l’obtention d’une information complète concernant les droits et les obligations (4);  

• l’obtention d’explications concernant les motifs d’une décision (6); 

• la facilité à comprendre le vocabulaire utilisé par le personnel (9); 

• le service offert par le personnel (8). 

Bref, les résultats présentés dans ce rapport mettent en lumière les principaux constats concernant les attentes et la 
satisfaction des particuliers envers les services offerts par Revenu Québec relativement au CIS. Il appartient donc à 
la DGP d’exploiter les informations révélées dans ce rapport et d’apporter les ajustements les plus pertinents 
permettant l’amélioration de la prestation de services de Revenu Québec relativement à ce crédit d’impôt. 
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ANNEXES 
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Annexe I  
Questionnaire 

Le texte en gris ne s’adresse qu’à l’intervieweur. 

Pour alléger le texte, nous employons le masculin pour désigner aussi bien les femmes que les hommes. 

Ainsi, l’intervieweur devra adapter certaines questions en fonction du sexe du répondant. 

Texte A 

Bonjour, je m’appelle _________ et je travaille pour la firme _________. Pourrais-je parler à [monsieur 
____________, madame ____________]? 

Si la personne au téléphone demande la raison de l’appel, ajouter :  
Nous effectuons un sondage pour le compte de Revenu Québec sur la satisfaction des particuliers à l’égard de ses 
services et nous aimerions inviter [monsieur_________, madame_________] à y participer. Pourrais-je lui parler? 

Oui, c’est la bonne personne. → Passer à « Texte B » 
Oui, le transfert d’appel est fait vers la bonne personne. → Passer à « Texte C » 
Non, la personne est absente. → Passer à « Texte RV1 » 
Non, refus catégorique de donner accès à la personne.  Dans ce cas, je vous remercie. Au revoir. 

 → FIN 

Texte B 

Nous effectuons un sondage pour le compte de Revenu Québec sur la satisfaction des particuliers à l’égard des 
services relatifs au crédit d’impôt pour solidarité. Votre numéro de téléphone a été sélectionné au hasard parmi les 
numéros de téléphone de toutes les personnes bénéficiant du crédit d’impôt pour solidarité. Sachez que vous êtes 
libre de répondre ou non à ce sondage et qu’aucune conséquence ne découlera d’un refus d’y participer. 
Toutefois, si vous acceptez d’y participer, soyez assuré que toutes vos réponses demeureront confidentielles et 
qu’elles seront regroupées avec celles des autres répondants, de manière à conserver votre anonymat. De plus, 
seul le personnel affecté au projet aura accès aux données recueillies. Avez-vous quelques minutes à 
m’accorder? 

Oui. → Passer à la question 1  
Non. → Passer à « Texte RV2 » 
Non, refus de participer au sondage. Dans ce cas, je vous remercie. Au revoir. 
 → FIN 

Texte C 

Bonjour, je m’appelle _________ et je travaille pour la firme _________. Vous êtes bien [monsieur 
____________, madame ____________]? Nous effectuons un sondage pour le compte de Revenu Québec sur la 
satisfaction des particuliers à l’égard des services relatifs au crédit d’impôt pour solidarité. Votre numéro de 
téléphone a été sélectionné au hasard parmi les numéros de téléphone de toutes les personnes bénéficiant du 
crédit d’impôt pour solidarité. Sachez que vous êtes libre de répondre ou non à ce sondage et qu’aucune 
conséquence ne découlera d’un refus d’y participer. Toutefois, si vous acceptez d’y participer, soyez assuré que 
toutes vos réponses demeureront confidentielles et qu’elles seront regroupées avec celles des autres répondants, 
de manière à conserver votre anonymat. De plus, seul le personnel affecté au projet aura accès aux données 
recueillies. Avez-vous quelques minutes à m’accorder? 

Oui. → Passer à la question 1 

Non. → Passer à « Texte RV2 » 
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Texte D 

Bonjour, je m’appelle _________ et je travaille pour la firme _________. Pourrais-je parler à [monsieur 
____________, madame ____________]? 

Si la personne au téléphone demande la raison de l’appel, ajouter : 
Nous avons pris rendez-vous avec [monsieur ____________, madame ____________] pour réaliser un sondage 
sur la satisfaction des particuliers à l’égard des services de Revenu Québec. Pourrais-je m’adresser à cette 
personne? 

Oui, c’est la bonne personne. →Passer à « Texte B » 

Oui, le transfert d’appel est fait vers la bonne personne. →Passer à « Texte C » 

Non, la personne est absente. →Passer à « Texte RV1 » 

Texte RV1 

Est-il possible de rappeler à un autre moment pour joindre cette personne? 

Oui (prendre en note le rendez-vous). →Lors du nouvel appel, utilisez le  
 « Texte A ». 
Non, refus de participer. Dans ce cas, je vous remercie. Au revoir. 
 →FIN 

Texte RV2 

Voudriez-vous que l’on vous rappelle à un autre moment? 

Oui (prendre en note le rendez-vous). →Lors du nouvel appel, utilisez le  
 « Texte D ». 
Non, refus de participer. Dans ce cas, je vous remercie. Au revoir. 
 →FIN 

Note pouvant être lue, au besoin, en cas de questionnement de la part d’un répondant 

Revenu Québec a l’obligation légale de connaître les attentes de sa clientèle et de simplifier le plus possible les 
règles et les procédures régissant sa prestation de services. Cette obligation lui permet d’améliorer la qualité de 
son offre de services et d’augmenter l’efficacité de son fonctionnement. De plus, Revenu Québec est autorisé, en 
vertu de la Loi sur l’administration fiscale, à utiliser les renseignements qu’il recueille pour la réalisation de 
sondages, d’études et de recherches ainsi que pour la production de statistiques et son administration. 

Les seules informations que Revenu Québec transmet à [La firme] pour qu’elle puisse réaliser le présent 
sondage sont le nom et le numéro de téléphone des particuliers à joindre, ainsi qu’une variable de pondération. 
La variable de pondération est nécessaire pour l’obtention de statistiques valables, mais ne contient aucune 
information qui pourrait être liée directement à votre dossier. De plus, [La firme] est liée par un engagement de 
confidentialité assurant la protection de l’information en sa possession. Sachez que vous n’êtes pas obligé de 
répondre à toutes les questions et qu’un refus de répondre n’entraînera aucune conséquence. Notez également 
que vos réponses ne seront pas liées à votre dossier et qu’elles ne pourront pas, par conséquent, être 
comparées avec les données fiscales que Revenu Québec détient sur vous. 

Pour toute question ou tout commentaire concernant le sondage, vous pouvez communiquer avec le service à la 
clientèle de Revenu Québec, en composant le 1 800 267-6299. 
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Introduction 

Le sondage porte sur le crédit d’impôt pour solidarité.  

Le crédit d’impôt pour solidarité est calculé selon la situation du particulier au 31 décembre et inclut trois 
composantes, soit  

• la TVQ; 
• le logement; 
• la résidence sur le territoire d’un village nordique. 

Les particuliers qui souhaitent recevoir ce crédit d’impôt doivent en faire la demande en remplissant l’annexe D de la 
déclaration de revenus. 

Filtre 

1. Avez-vous contacté Revenu Québec au sujet du crédit d’impôt pour solidarité au cours des 12 derniers mois 

Alternez l’ordre d’énumération des éléments de la liste. 

 
1. Oui 2. Non 

9. Ne sait pas / Ne 
répond pas 

1. par téléphone?    
2. par courriel?    
3. par la poste?    

2. Avez-vous préparé vous-même votre dernière déclaration de revenus? 

1. Oui 
2. Non 
9. Ne sait pas / Ne répond pas 

3. Avez-vous lu votre dernier avis de détermination indiquant le montant du crédit d’impôt pour solidarité qui doit 
vous être versé? Cet avis vous a été envoyé par la poste. 

1. Oui 
2. Non 
9. Ne sait pas / Ne répond pas 
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Section 1 : Attentes et satisfaction 

Débutons avec quelques questions sur l’ensemble des services relatifs au crédit d’impôt pour solidarité. 

4. Je vais vous énumérer une série d’éléments relatifs aux différents services du crédit d’impôt pour solidarité. En 
utilisant une échelle de 0 à 10, où 0 signifie « Pas important du tout » et où 10 signifie « Très important », dites-
moi dans quelle mesure chacun des éléments suivants est important pour vous. 

99 = Ne sait pas / Ne répond pas 
Alternez l’ordre d’énumération des éléments de la liste. 

1. La facilité à comprendre l’avis de détermination  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

2. La facilité à comprendre l’annexe D (annexe de la déclaration de revenus à remplir 
pour demander le crédit d’impôt pour solidarité) 

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

3. La protection de vos renseignements confidentiels 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

4. L’obtention d’une information complète concernant vos droits et vos obligations 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

5. Le traitement juste, équitable et impartial de votre demande ou des données 
de votre dossier 

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

6. L’obtention d’explications concernant les motifs d’une décision 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

7. La qualité de l’information reçue  
(ex. : exacte, complète, etc.) 

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

8. Le service offert par le personnel  
(ex. : courtoisie, écoute, professionnalisme, etc.) 

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

9. La facilité à comprendre le vocabulaire utilisé par le personnel 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

10. Le délai pour joindre un agent au téléphone 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

11. La pertinence des messages informatifs diffusés lors de la période d’attente au 
téléphone 

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

12. La pertinence des informations fournies par le système vocal interactif 
(le système qui vous indique d’appuyer sur le 1 pour obtenir telle information ou sur 

le 2 pour en recevoir une autre, etc.) 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

13. Le délai de réponse à une demande transmise par la poste 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

14. Le délai de réponse à une demande transmise par courriel 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 
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5. Je vais maintenant reprendre certains de ces éléments, mais cette fois en vous demandant de vous référer aux 
services que vous avez reçus en lien avec le crédit d’impôt pour solidarité au cours des 12 derniers mois. Vous 
devez me dire dans quelle mesure vous êtes satisfait de ces éléments en utilisant une échelle de 0 à 10, 
où 0 signifie « Très insatisfait » et où 10 signifie « Très satisfait ». Je vous demande par ailleurs de m’indiquer les 
éléments qui ne s’appliquent pas à votre situation. Quel est votre degré de satisfaction relativement aux éléments 
suivants? 

97 = Ne s’applique pas, 99 = Ne sait pas / Ne répond pas 
Si un élément à Q4 = 99, passez l’élément correspondant à Q5. 

Posez la question suivante seulement si le répondant a lu son avis de détermination (Q3 = 1). 

1. La facilité à comprendre l’avis de détermination 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 97 99 

Posez la question suivante seulement si le répondant a produit lui-même sa dernière déclaration de revenus 
(Q2 = 1). 

Alternez l’ordre d’énumération des éléments de la liste. 

2. La facilité à comprendre l’annexe D (annexe de la déclaration de revenus à remplir 
pour demander le crédit d’impôt pour solidarité) 

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

Posez les questions de ce bloc seulement si le répondant a contacté Revenu Québec au cours des douze 
derniers mois (Q1 = 1 pour au moins un élément de la liste) OU a produit lui-même sa dernière déclaration de 
revenus (Q2 = 1) OU a lu son avis de détermination (Q3 = 1). 

Alternez l’ordre d’énumération des éléments de la liste. 

3. La protection de vos renseignements confidentiels 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 97 99 

4. L’obtention d’une information complète concernant vos droits et vos obligations 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 97 99 

5. Le traitement juste, équitable et impartial de votre demande ou des données 
de votre dossier 

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

6. L’obtention d’explications concernant les motifs d’une décision 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 97 99 

7. La qualité de l’information reçue  
(ex. : exacte, complète, etc.) 

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

Posez les questions de ce bloc seulement si le répondant a contacté Revenu Québec relativement au CIS au 
cours des 12 derniers mois par téléphone (Q1.1 = 1). 

Alternez l’ordre d’énumération des éléments de la liste. 

8. Le service offert par le personnel  
(ex. : courtoisie, écoute, professionnalisme, etc.) 

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

9. La facilité à comprendre le vocabulaire utilisé par le personnel 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 97 99 

10. Le délai pour joindre un agent au téléphone 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 97 99 

11. La pertinence des messages informatifs diffusés lors de la période d’attente au 
téléphone 

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

12. La pertinence des informations fournies par le système vocal interactif 
(le système qui vous indique d’appuyer sur le 1 pour obtenir telle information ou sur 

le 2 pour en recevoir une autre, etc.) 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 97 99 

Posez la question suivante seulement si le répondant a contacté Revenu Québec relativement au CIS au 
cours des 12 derniers mois par la poste (Q1.3 = 1). 

13. Le délai de réponse à une demande transmise par la poste 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 97 99 
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Posez la question suivante seulement si le répondant a contacté Revenu Québec relativement au CIS au 
cours des 12 derniers mois par courriel (Q1.2 = 1). 

14. Le délai de réponse à une demande transmise par courriel 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 97 99 

Posez la question suivante seulement si le répondant a contacté Revenu Québec au cours des douze 
derniers mois (Q1 = 1 pour au moins un élément de la liste) OU a produit lui-même sa dernière déclaration de 
revenus (Q2 = 1) OU a lu son avis de détermination (Q3 = 1). 

15. L’ensemble des services relatifs au crédit d’impôt pour solidarité, de 
façon globale 

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

Section 2 : Délai d’attente et services d’accompagnement 

6. Quel délai d’attente, en minutes, considérez-vous raisonnable lorsque vous souhaitez parler à un agent du service 
téléphonique de Revenu Québec relativement au crédit d’impôt pour solidarité? 

______ minutes 

99. Ne sait pas / Ne répond pas 

7a. Si vous aviez à contacter Revenu Québec par téléphone relativement au crédit d’impôt pour solidarité, dans 
quelle mesure seriez-vous intéressé par les services d’accompagnement suivants?  

Services offerts 
Très 

intéressé 
Assez 

intéressé 
Peu 

intéressé 

Pas 
intéressé 
du tout 

NSP/NRP 

1. Être dirigé vers l’organisme externe pouvant 
répondre à votre demande, dans le cas d’un 
programme qui n’est pas administré par Revenu 
Québec 

□ □ □ □ □ 

2. Recevoir des explications sur les programmes 
sociofiscaux de Revenu Québec (ex. : crédit 
d’impôt pour frais de garde d’enfants, Programme 
de perception des pensions alimentaires) dont 
vous pourriez bénéficier 

□ □ □ □ □ 

3. Recevoir de l’aide pour naviguer sur le site 
Internet de Revenu Québec afin de trouver un 
document, un formulaire ou une information 

□ □ □ □ □ 

4. Recevoir de l’aide pour remplir l’annexe D 
(annexe de la déclaration de revenus à remplir 
pour demander le crédit d’impôt pour solidarité) 

□ □ □ □ □ 

5. Recevoir des informations concernant vos 
recours en cas de désaccord avec une décision 
rendue par Revenu Québec 

□ □ □ □ □ 

7b. Y a-t-il d’autres services d’accompagnement qui pourraient vous intéresser? Si oui, lesquels? 
Ne pas inscrire de renseignements permettant d’identifier un répondant. 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 

Au nom de la firme ________ et de Revenu Québec, je vous 
remercie beaucoup de votre participation à ce sondage afin 
d’améliorer les services relatifs au crédit d’impôt pour solidarité et je 
vous souhaite de passer une bonne fin de journée/soirée! 
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Annexe II  
Méthodologie d’imputation 

La présente annexe expose la méthodologie de correction et d’imputation appliquée à chacune des questions 
du sondage. 

1. Correction des questions 1, 2 et 3 

Les réponses Ne sait pas/Ne répond pas (9) sont automatiquement classées dans la catégorie Non (2). 

2. Imputation aléatoire de la question 4 

Tous les particuliers doivent avoir évalué les éléments du sondage en importance, qu’ils aient utilisé le service 
ou non. Les réponses Ne sait pas/Ne répond pas (99) doivent donc être corrigées aléatoirement. 

Afin de limiter l’importance imputée à une valeur faible en fonction de l’élément jugé, la valeur est simulée 
aléatoirement selon une loi uniforme discrète entre 0 et le 5e centile de la question. Par hypothèse, un particulier 
qui répond Ne sait pas/Ne répond pas (99) n’a probablement pas utilisé le service, ce qui laisse croire que cet 
élément n’est pas important pour lui. 

3. Imputation de la question 5 en excluant l’élément 15 

3.1 Les fausses données manquantes doivent d’abord être ciblées. Elles se produisent lorsque le particulier a 
répondu Ne sait pas/Ne répond pas (99) à la question d'importance, mais qu’il a utilisé le service. Puisque la 
question d'importance est imputée et que le particulier a utilisé le service, la satisfaction doit également 
être imputée. 

3.2 Les particuliers doivent avoir évalué les éléments de satisfaction seulement s’ils ont utilisé le service. Les 
réponses Ne sait pas/Ne répond pas (99) doivent être imputées, tandis que les réponses Ne s’applique 
pas (97) demeurent manquantes. 

3.3 Afin de raffiner l’imputation, il est possible de regrouper les particuliers selon la strate et selon l’importance 
qu’ils ont accordée à l’élément. En formant deux groupes d’importance avec l’échelle de 0 à 6 et de 7 à 10, 
il est alors possible d’imputer en tenant compte de la relation existante entre l’importance et la satisfaction. 

3.4 Les réponses Ne sait pas/Ne répond pas (99) et les fausses données manquantes sont imputées à l’aide de 
la méthode hot deck. La valeur empruntée est sélectionnée aléatoirement à l’intérieur de la même strate et 
du même groupe d’importance que la valeur manquante. 

4. Imputation de l’élément 15 de la question 5 

Les réponses Ne sait pas/Ne répond pas (99) sont imputées à l’aide de la méthode hot deck. La valeur 
empruntée est sélectionnée aléatoirement à l’intérieur de la même strate que la valeur manquante. 

5. Imputation de la question 6 

Les réponses Ne sait pas/Ne répond pas (99) sont imputées à l’aide de la méthode hot deck. La valeur 
empruntée est sélectionnée aléatoirement à l’intérieur de la même strate que la valeur manquante. 

6. Imputation de la question 7a 

Les réponses Ne sait pas/Ne répond pas (9) doivent être imputées. Ces réponses sont imputées à l’aide de la 
méthode hot deck. La valeur empruntée est sélectionnée aléatoirement à l’intérieur de la même strate que la 
valeur manquante. 
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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

N
w = , (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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h i

hi

L

h i

Dhi
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hixw
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1

1
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U

U , (2) 

où, pour une moyenne, 

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

et où, 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, 

U  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 ��� > 5 n’est pas remplie (où	�� représente la 
proportion estimée et �	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. 
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Annexe IV  
Détails sur la pondération 

Une fois la collecte des données terminée, il importe de s’assurer que la répartition des particuliers répondants, selon 
certaines caractéristiques, est similaire à la population réelle des particuliers visés afin que les résultats obtenus 
soient les plus représentatifs de la population à l’étude. 

Répartition de l’échantillon des particuliers répondants avant la pondération 

Les tableaux 23 à 25 montrent la répartition, avant la pondération, des particuliers répondants selon la langue de 
correspondance, le sexe et le groupe d’âge, en la comparant à la répartition observée dans la population à l’étude. 
Ces trois caractéristiques ont été choisies, puisque ce sont celles qui, selon nous, risquent davantage d’influencer les 
réponses des particuliers par rapport au sujet à l’étude. 

La population des particuliers visés est celle en date du 1er août 2017. 

Répartition de l’échantillon selon la langue de correspondance 

L’analyse du tableau 23 montre que la répartition des particuliers répondants selon la langue de correspondance 
n’est pas conforme à ce qui est observé dans la population totale. En effet, une surreprésentation des francophones 
de 3,8 points de pourcentage peut être constatée. 

 Répartition de l’échantillon avant la pondération et de la population selon la langue de 
correspondance 

Langue Échantillon (%) Population (%) Écart (pp) 

Anglais 8,4 12,2 -3,8 

Français 91,6 87,8 3,8 

Total 100,0 100,0 0,0 

pp : points de pourcentage 

Répartition de l’échantillon selon le sexe 

L’analyse du tableau 24 montre que la répartition des particuliers répondants selon le sexe diffère de ce qui est observé 
dans la population totale. En effet, les femmes sont légèrement sous-représentées, par 0,8 point de pourcentage. 

 Répartition de l’échantillon avant la pondération et de la population selon le sexe 

Sexe Échantillon (%) Population (%) Écart (pp) 

Femme 50,0 50,8 -0,8 

Homme 50,0 49,2 0,8 

Total 100,0 100,0 0,0 

pp : points de pourcentage 

Répartition de l’échantillon selon le groupe d’âge 

L’analyse du tableau 25 montre que la répartition des particuliers répondants selon le groupe d’âge n’est pas 
conforme à ce qui est observé dans la population totale. En effet, une sous-représentation dans l’échantillon des 
particuliers de moins de 25 ans et de plus de 65 ans peut être constatée. À l’inverse, les particuliers de 25 à 64 ans 
sont surreprésentés dans l’échantillon. 

 Répartition de l’échantillon avant la pondération et de la population selon le groupe d’âge 

Groupe d’âge Échantillon (%) Population (%) Écart (pp) 

18 à 24 ans 11,7 17,9 -6,2 

25 à 34 ans 18,8 16,4 2,4 

35 à 49 ans 19,8 16,4 3,4 

50 à 64 ans 24,8 20,2 4,6 

65 ans et plus 25,0 29,1 -4,1 

Total 100,0 100,0 0,0 

pp : points de pourcentage 
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Répartition de l’échantillon des particuliers répondants après la pondération 

Les tableaux suivants montrent que la pondération effectuée permet d’obtenir une répartition des particuliers 
répondants selon la langue de correspondance, le sexe et le groupe d’âge qui est identique à la répartition dans 
l’ensemble de la population (voir section 1.5.1).  

 Répartition de l’échantillon après la pondération et de la population selon la langue de 
correspondance 

Langue Échantillon (%) Population (%) Écart (pp) 

Anglais 12,2 12,2 0,0 

Français 87,8 87,8 0,0 

Total 100,0 100,0 0,0 

pp : points de pourcentage 

 Répartition de l’échantillon après la pondération et de la population selon le sexe 

Sexe Échantillon (%) Population (%) Écart (pp) 

Femme 50,8 50,8 0,0 

Homme 49,2 49,2 0,0 

Total 100,0 100,0 0,0 

pp : points de pourcentage 

 Répartition de l’échantillon après la pondération et de la population selon le groupe d’âge 

Groupe d’âge Échantillon (%) Population (%) Écart (pp) 

18 à 24 ans 17,9 17,9 0,0 

25 à 34 ans 16,4 16,4 0,0 

35 à 49 ans 16,4 16,4 0,0 

50 à 64 ans 20,2 20,2 0,0 

65 ans et plus 29,1 29,1 0,0 

Total 100,0 100,0 0,0 

pp : points de pourcentage 
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Annexe V  
Tableaux détaillés 

Importance 

Importance relative aux services offerts par Revenu Québec relativement au crédit d’impôt pour solidarité 

 Répartition des particuliers selon l’importance accordée à la facilité à comprendre l’avis de 
détermination 

Réponse  Estimation Marge d’erreur Borne inférieure Borne supérieure 

Important (7 à 10) 
Nombre 2 043 369 54 462 1 988 907 2 097 831 

Proportion (%) 81,7 2,3 79,4 83,9 

Neutre (4 à 6) 
Nombre 335 941 50 635 285 306 386 576 

Proportion (%) 13,4 2,1 11,3 15,5 

Pas important (0 à 3) 
Nombre 122 752 23 232 99 520 145 984 

Proportion (%) 4,9 1,0 3,9 5,9 

Total 
Nombre 2 502 062 - - - 

Proportion (%) 100,0 - - - 

Question 4.1 

 Répartition des particuliers selon l’importance accordée à la facilité à comprendre l’annexe D 

Réponse  Estimation Marge d’erreur Borne inférieure Borne supérieure 

Important (7 à 10) 
Nombre 1 874 954 55 577 1 819 377 1 930 531 

Proportion (%) 74,9 2,5 72,5 77,4 

Neutre (4 à 6) 
Nombre 372 953 48 562 324 391 421 515 

Proportion (%) 14,9 2,2 12,7 17,1 

Pas important (0 à 3) 
Nombre 254 154 30 272 223 882 284 426 

Proportion (%) 10,2 1,4 8,8 11,5 

Total 
Nombre 2 502 062 - - - 

Proportion (%) 100,0 - - - 

Question 4.2 

 Répartition des particuliers selon l’importance accordée à la protection des renseignements 
confidentiels 

Réponse  Estimation Marge d’erreur Borne inférieure Borne supérieure 

Important (7 à 10) 
Nombre 2 313 482 35 961 2 277 521 2 349 443 

Proportion (%) 92,5 1,5 91,0 93,9 

Neutre (4 à 6) 
Nombre 129 048 31 486 97 562 160 534 

Proportion (%) 5,2 1,3 3,9 6,4 

Pas important (0 à 3) 
Nombre 59 532 18 155 41 377 77 687 

Proportion (%) 2,4 0,7 1,6 3,1 

Total 
Nombre 2 502 062 - - - 

Proportion (%) 100,0 - - - 

Question 4.3 
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 Répartition des particuliers selon l’importance accordée à l’obtention d’une information 
complète concernant leurs droits et leurs obligations 

Réponse  Estimation Marge d’erreur Borne inférieure Borne supérieure 

Important (7 à 10) 
Nombre 2 141 086 45 710 2 095 376 2 186 796 

Proportion (%) 85,6 1,9 83,7 87,5 

Neutre (4 à 6) 
Nombre 278 290 43 124 235 166 321 414 

Proportion (%) 11,1 1,8 9,3 12,9 

Pas important (0 à 3) 
Nombre 82 686 17 445 65 241 100 131 

Proportion (%) 3,3 0,7 2,6 4,0 

Total 
Nombre 2 502 062 - - - 

Proportion (%) 100,0 - - - 

Question 4.4 

 Répartition des particuliers selon l’importance accordée au traitement juste, équitable et 
impartial de la demande ou des données du dossier 

Réponse  Estimation Marge d’erreur Borne inférieure Borne supérieure 

Important (7 à 10) 
Nombre 2 234 240 39 277 2 194 963 2 273 517 

Proportion (%) 89,3 1,6 87,7 90,9 

Neutre (4 à 6) 
Nombre 201 112 36 425 164 687 237 537 

Proportion (%) 8,0 1,5 6,5 9,5 

Pas important (0 à 3) 
Nombre 66 710 15 650 51 060 82 360 

Proportion (%) 2,7 0,6 2,0 3,3 

Total 
Nombre 2 502 062 - - - 

Proportion (%) 100,0 - - - 

Question 4.5 

 Répartition des particuliers selon l’importance accordée à l’obtention d’explications concernant 
les motifs d’une décision 

Réponse  Estimation Marge d’erreur Borne inférieure Borne supérieure 

Important (7 à 10) 
Nombre 2 011 493 53 046 1 958 447 2 064 539 

Proportion (%) 80,4 2,2 78,2 82,6 

Neutre (4 à 6) 
Nombre 341 335 47 683 293 652 389 018 

Proportion (%) 13,6 2,0 11,6 15,7 

Pas important (0 à 3) 
Nombre 149 235 26 280 122 955 175 515 

Proportion (%) 6,0 1,1 4,9 7,1 

Total 
Nombre 2 502 062 - - - 

Proportion (%) 100,0 - - - 

Question 4.6 
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 Répartition des particuliers selon l’importance accordée à la qualité de l’information reçue 

Réponse  Estimation Marge d’erreur Borne inférieure Borne supérieure 

Important (7 à 10) 
Nombre 2 232 185 40 316 2 191 869 2 272 501 

Proportion (%) 89,2 1,7 87,6 90,9 

Neutre (4 à 6) 
Nombre 199 738 36 439 163 299 236 177 

Proportion (%) 8,0 1,5 6,5 9,5 

Pas important (0 à 3) 
Nombre 70 139 18 697 51 442 88 836 

Proportion (%) 2,8 0,8 2,0 3,6 

Total 
Nombre 2 502 062 - - - 

Proportion (%) 100,0 - - - 

Question 4.7 

 Répartition des particuliers selon l’importance accordée au service offert par le personnel 

Réponse  Estimation Marge d’erreur Borne inférieure Borne supérieure 

Important (7 à 10) 
Nombre 2 177 873 44 582 2 133 291 2 222 455 

Proportion (%) 87,0 1,9 85,2 88,9 

Neutre (4 à 6) 
Nombre 212 590 39 670 172 920 252 260 

Proportion (%) 8,5 1,7 6,8 10,2 

Pas important (0 à 3) 
Nombre 111 599 21 630 89 969 133 229 

Proportion (%) 4,5 0,9 3,6 5,4 

Total 
Nombre 2 502 062 - - - 

Proportion (%) 100,0 - - - 

Question 4.8 

 Répartition des particuliers selon l’importance accordée à la facilité à comprendre le 
vocabulaire utilisé par le personnel 

Réponse  Estimation Marge d’erreur Borne inférieure Borne supérieure 

Important (7 à 10) 
Nombre 2 173 984 43 699 2 130 285 2 217 683 

Proportion (%) 86,9 1,8 85,1 88,7 

Neutre (4 à 6) 
Nombre 235 505 40 298 195 207 275 803 

Proportion (%) 9,4 1,7 7,8 11,1 

Pas important (0 à 3) 
Nombre 92 573 18 884 73 689 111 457 

Proportion (%) 3,7 0,8 2,9 4,5 

Total 
Nombre 2 502 062 - - - 

Proportion (%) 100,0 - - - 

Question 4.9 
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 Répartition des particuliers selon l’importance accordée au délai pour joindre un agent au 
téléphone 

Réponse  Estimation Marge d’erreur Borne inférieure Borne supérieure 

Important (7 à 10) 
Nombre 1 762 144 61 459 1 700 685 1 823 603 

Proportion (%) 70,4 2,7 67,8 73,1 

Neutre (4 à 6) 
Nombre 405 881 56 349 349 532 462 230 

Proportion (%) 16,2 2,5 13,8 18,7 

Pas important (0 à 3) 
Nombre 334 037 31 421 302 616 365 458 

Proportion (%) 13,4 1,4 12,0 14,7 

Total 
Nombre 2 502 062 - - - 

Proportion (%) 100,0 - - - 

Question 4.10 

 Répartition des particuliers selon l’importance accordée à la pertinence des messages 
informatifs diffusés lors de la période d’attente au téléphone 

Réponse  Estimation Marge d’erreur Borne inférieure Borne supérieure 

Important (7 à 10) 
Nombre 1 246 214 71 930 1 174 284 1 318 144 

Proportion (%) 49,8 3,2 46,7 53,0 

Neutre (4 à 6) 
Nombre 664 698 65 929 598 769 730 627 

Proportion (%) 26,6 2,9 23,7 29,5 

Pas important (0 à 3) 
Nombre 591 151 52 269 538 882 643 420 

Proportion (%) 23,6 2,3 21,3 25,9 

Total 
Nombre 2 502 062 - - - 

Proportion (%) 100,0 - - - 

Question 4.11 

 Répartition des particuliers selon l’importance accordée à la pertinence des informations 
fournies par le système vocal interactif 

Réponse  Estimation Marge d’erreur Borne inférieure Borne supérieure 

Important (7 à 10) 
Nombre 1 593 210 66 947 1 526 263 1 660 157 

Proportion (%) 63,7 2,9 60,8 66,6 

Neutre (4 à 6) 
Nombre 480 161 60 195 419 966 540 356 

Proportion (%) 19,2 2,6 16,6 21,8 

Pas important (0 à 3) 
Nombre 428 692 40 341 388 351 469 033 

Proportion (%) 17,1 1,8 15,4 18,9 

Total 
Nombre 2 502 062 - - - 

Proportion (%) 100,0 - - - 

Question 4.12 
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 Répartition des particuliers selon l’importance accordée au délai de réponse à une demande 
transmise par la poste 

Réponse  Estimation Marge d’erreur Borne inférieure Borne supérieure 

Important (7 à 10) 
Nombre 1 830 632 58 375 1 772 257 1 889 007 

Proportion (%) 73,2 2,5 70,7 75,7 

Neutre (4 à 6) 
Nombre 439 871 54 450 385 421 494 321 

Proportion (%) 17,6 2,4 15,2 19,9 

Pas important (0 à 3) 
Nombre 231 558 27 469 204 089 259 027 

Proportion (%) 9,3 1,2 8,1 10,4 

Total 
Nombre 2 502 062 - - - 

Proportion (%) 100,0 - - - 

Question 4.13 

 Répartition des particuliers selon l’importance accordée au délai de réponse à une demande 
transmise par courriel 

Réponse  Estimation Marge d’erreur Borne inférieure Borne supérieure 

Important (7 à 10) 
Nombre 1 649 955 51 067 1 598 888 1 701 022 

Proportion (%) 65,9 2,5 63,4 68,5 

Neutre (4 à 6) 
Nombre 229 613 42 930 186 683 272 543 

Proportion (%) 9,2 2,1 7,0 11,3 

Pas important (0 à 3) 
Nombre 622 494 31 832 590 662 654 326 

Proportion (%) 24,9 1,6 23,3 26,5 

Total 
Nombre 2 502 062 - - - 

Proportion (%) 100,0 - - - 

Question 4.14 
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Satisfaction 

Satisfaction relative aux services offerts par Revenu Québec relativement au crédit d’impôt pour solidarité 

 Répartition des particuliers1 selon la satisfaction accordée à la facilité à comprendre l’avis de 
détermination 

Réponse  Estimation Marge d’erreur Borne inférieure Borne supérieure 

Satisfait (7 à 10) 
Nombre 1 550 437 74 375 1 476 062 1 624 812 

Proportion (%) 87,2 2,6 84,6 89,9 

Neutre (4 à 6) 
Nombre 190 045 37 434 152 611 227 479 

Proportion (%) 10,7 2,1 8,6 12,8 

Insatisfait (0 à 3) 
Nombre 36 719 17 904 18 815 54 623 

Proportion (%) 2,1 1,0 1,1 3,1 

Total 
Nombre 1 777 202 68 536 1 708 666 1 845 738 

Proportion (%) 100,0 - - - 

Question 5.1 
1. Ensemble des particuliers ayant lu leur avis de détermination et n’ayant pas mentionné « Ne s’applique pas » relativement à cet élément. 

 Répartition des particuliers1 selon la satisfaction accordée à la facilité à comprendre l’annexe D 

Réponse  Estimation Marge d’erreur Borne inférieure Borne supérieure 

Satisfait (7 à 10) 
Nombre 393 333 53 855 339 478 447 188 

Proportion (%) 80,6 5,4 75,2 86,1 

Neutre (4 à 6) 
Nombre 84 432 24 649 59 783 109 081 

Proportion (%) 17,3 4,7 12,6 22,0 

Insatisfait (0 à 3) 
Nombre 9 999 8 541 1 458 18 540 

Proportion (%) 2,1 1,7 0,3 3,8 

Total 
Nombre 487 764 59 218 428 546 546 982 

Proportion (%) 100,0 - - - 

Question 5.2 
1. Ensemble des particuliers ayant préparé eux -mêmes leur déclaration de revenus et n’ayant pas mentionné « Ne s’applique pas » relativement à cet élément. 

 Répartition des particuliers1 selon la satisfaction accordée à la protection des renseignements 
confidentiels 

Réponse  Estimation Marge d’erreur Borne inférieure Borne supérieure 

Satisfait (7 à 10) 
Nombre 1 789 034 72 186 1 716 848 1 861 220 

Proportion (%) 93,5 2,2 91,3 95,8 

Neutre (4 à 6) 
Nombre 95 144 26 654 68 490 121 798 

Proportion (%) 5,0 1,4 3,6 6,4 

Insatisfait (0 à 3) 
Nombre 28 830 13 906 14 924 42 736 

Proportion (%) 1,5 0,7 0,8 2,2 

Total 
Nombre 1 913 009 65 524 1 847 485 1 978 533 

Proportion (%) 100,0 - - - 

Question 5.3 
1. Ensemble des particuliers utilisateurs des services relatifs au CIS n’ayant pas mentionné « Ne s’applique pas » relativement à cet élément. 
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 Répartition des particuliers1 selon le type d’inscription et la satisfaction accordée à l’obtention 
d’une information complète concernant leurs droits et leurs obligations 

Réponse  Estimation Marge d’erreur Borne inférieure Borne supérieure 

Satisfait (7 à 10) 
Nombre 1 559 864 74 068 1 485 796 1 633 932 

Proportion (%) 86,0 2,7 83,3 88,6 

Neutre (4 à 6) 
Nombre 217 831 40 031 177 800 257 862 

Proportion (%) 12,0 2,2 9,8 14,2 

Insatisfait (0 à 3) 
Nombre 36 924 16 262 20 662 53 186 

Proportion (%) 2,0 0,9 1,1 2,9 

Total 
Nombre 1 814 618 68 362 1 746 256 1 882 980 

Proportion (%) 100,0 - - - 

Question 5.4 
1. Ensemble des particuliers utilisateurs des services relatifs au CIS n’ayant pas mentionné « Ne s’applique pas » relativement à cet élément. 

 Répartition des particuliers1 selon la satisfaction accordée au traitement juste, équitable et 
impartial de la demande ou des données du dossier  

Réponse  Estimation Marge d’erreur Borne inférieure Borne supérieure 

Satisfait (7 à 10) 
Nombre 1 710 530 72 175 1 638 355 1 782 705 

Proportion (%) 89,6 2,4 87,2 92,0 

Neutre (4 à 6) 
Nombre 155 532 31 826 123 706 187 358 

Proportion (%) 8,2 1,7 6,5 9,8 

Insatisfait (0 à 3) 
Nombre 43 289 18 766 24 523 62 055 

Proportion (%) 2,3 1,0 1,3 3,3 

Total 
Nombre 1 909 351 65 322 1 844 029 1 974 673 

Proportion (%) 100,0 - - - 

Question 5.5 
1. Ensemble des particuliers utilisateurs des services relatifs au CIS n’ayant pas mentionné « Ne s’applique pas » relativement à cet élément. 

 Répartition des particuliers1 selon la satisfaction accordée à l’obtention d’explications 
concernant les motifs d’une décision 

Réponse  Estimation Marge d’erreur Borne inférieure Borne supérieure 

Satisfait (7 à 10) 
Nombre 1 426 119 76 134 1 349 985 1 502 253 

Proportion (%) 81,7 3,2 78,6 84,8 

Neutre (4 à 6) 
Nombre 259 456 40 806 218 650 300 262 

Proportion (%) 14,9 2,3 12,6 17,2 

Insatisfait (0 à 3) 
Nombre 60 093 22 195 37 898 82 288 

Proportion (%) 3,4 1,3 2,2 4,7 

Total 
Nombre 1 745 668 70 046 1 675 622 1 815 714 

Proportion (%) 100,0 - - - 

Question 5.6 
1. Ensemble des particuliers utilisateurs des services relatifs au CIS n’ayant pas mentionné « Ne s’applique pas » relativement à cet élément. 
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 Répartition des particuliers1 selon le type d’inscription et la satisfaction accordée à la qualité de 
l’information reçue 

Réponse  Estimation Marge d’erreur Borne inférieure Borne supérieure 

Satisfait (7 à 10) 
Nombre 1 706 487 72 660 1 633 827 1 779 147 

Proportion (%) 89,7 2,4 87,3 92,0 

Neutre (4 à 6) 
Nombre 161 013 35 346 125 667 196 359 

Proportion (%) 8,5 1,8 6,6 10,3 

Insatisfait (0 à 3) 
Nombre 35 816 17 634 18 182 53 450 

Proportion (%) 1,9 0,9 1,0 2,8 

Total 
Nombre 1 903 316 65 756 1 837 560 1 969 072 

Proportion (%) 100,0 - - - 

Question 5.7 
1. Ensemble des particuliers utilisateurs des services relatifs au CIS n’ayant pas mentionné « Ne s’applique pas » relativement à cet élément. 

 Répartition des particuliers1 selon la satisfaction accordée au service offert par le personnel  

Réponse  Estimation Marge d’erreur Borne inférieure Borne supérieure 

Satisfait (7 à 10) 
Nombre 183 600 38 274 145 326 221 874 

Proportion (%) 84,6 8,1 76,5 92,7 

Neutre (4 à 6) 
Nombre 28 851 16 048 12 803 44 899 

Proportion (%) 13,3 6,9 6,4 20,2 

Insatisfait (0 à 3) 
Nombre 4 575 - - - 

Proportion (%) 2,1 - 0,4 11,4 

Total 
Nombre 217 026 42 426 174 600 259 452 

Proportion (%) 100,0 - - - 

Question 5.8 
1. Ensemble des particuliers ayant contacté Revenu Québec par téléphone relativement au CIS et n’ayant pas mentionné « Ne s’applique pas » relativement à 

cet élément. 

 Répartition des particuliers1 selon la satisfaction accordée à la facilité à comprendre le 
vocabulaire utilisé par le personnel 

Réponse  Estimation Marge d’erreur Borne inférieure Borne supérieure 

Satisfait (7 à 10) 
Nombre 180 416 38 136 142 280 218 552 

Proportion (%) 81,9 8,3 73,6 90,2 

Neutre (4 à 6) 
Nombre 30 284 14 727 15 557 45 011 

Proportion (%) 13,8 6,3 7,4 20,1 

Insatisfait (0 à 3) 
Nombre 9 601 11 301 0 20 902 

Proportion (%) 4,4 5,0 0,0 9,3 

Total 
Nombre 220 301 42 841 177 460 263 142 

Proportion (%) 100,0 - - - 

Question 5.9 
1. Ensemble des particuliers ayant contacté Revenu Québec par téléphone relativement au CIS et n’ayant pas mentionné « Ne s’applique pas » relativement à 

cet élément. 
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 Répartition des particuliers1 selon la satisfaction accordée au délai pour joindre un agent au 
téléphone  

Réponse  Estimation Marge d’erreur Borne inférieure Borne supérieure 

Satisfait (7 à 10) 
Nombre 104 488 29 025 75 463 133 513 

Proportion (%) 48,6 10,2 38,4 58,8 

Neutre (4 à 6) 
Nombre 62 109 22 471 39 638 84 580 

Proportion (%) 28,9 9,1 19,9 37,9 

Insatisfait (0 à 3) 
Nombre 48 348 21 752 26 596 70 100 

Proportion (%) 22,5 8,9 13,6 31,4 

Total 
Nombre 214 945 42 254 172 691 257 199 

Proportion (%) 100,0 - - - 

Question 5.10 
1. Ensemble des particuliers ayant contacté Revenu Québec par téléphone relativement au CIS et n’ayant pas mentionné « Ne s’applique pas » relativement à 

cet élément. 

 Répartition des particuliers1 selon la satisfaction accordée à la pertinence des messages 
informatifs diffusés lors de la période d’attente au téléphone 

Réponse  Estimation Marge d’erreur Borne inférieure Borne supérieure 

Satisfait (7 à 10) 
Nombre 99 031 26 512 72 519 125 543 

Proportion (%) 46,9 10,1 36,8 57,0 

Neutre (4 à 6) 
Nombre 73 494 23 367 50 127 96 861 

Proportion (%) 34,8 9,4 25,4 44,2 

Insatisfait (0 à 3) 
Nombre 38 674 19 246 19 428 57 920 

Proportion (%) 18,3 8,2 10,1 26,5 

Total 
Nombre 211 199 41 835 169 364 253 034 

Proportion (%) 100,0 - - - 

Question 5.11 
1. Ensemble des particuliers ayant contacté Revenu Québec par téléphone relativement au CIS et n’ayant pas mentionné « Ne s’applique pas » relativement à 

cet élément. 

 Répartition des particuliers1 selon la satisfaction accordée à la pertinence des informations 
fournies par le système vocal interactif 

Réponse  Estimation Marge d’erreur Borne inférieure Borne supérieure 

Satisfait (7 à 10) 
Nombre 131 915 32 667 99 248 164 582 

Proportion (%) 60,0 10,1 49,9 70,1 

Neutre (4 à 6) 
Nombre 55 122 20 938 34 184 76 060 

Proportion (%) 25,1 8,5 16,6 33,5 

Insatisfait (0 à 3) 
Nombre 32 893 16 506 16 387 49 399 

Proportion (%) 15,0 7,0 8,0 22,0 

Total 
Nombre 219 929 42 746 177 183 262 675 

Proportion (%) 100,0 - - - 

Question 5.12 
1. Ensemble des particuliers ayant contacté Revenu Québec par téléphone relativement au CIS et n’ayant pas mentionné « Ne s’applique pas » relativement à 

cet élément. 
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 Répartition des particuliers1 selon la satisfaction accordée au délai de réponse à une demande 
transmise par la poste  

Réponse  Estimation Marge d’erreur Borne inférieure Borne supérieure 

Satisfait (7 à 10) 
Nombre 189 345 41 451 147 894 230 796 

Proportion (%) 81,9 8,0 73,9 89,8 

Neutre (4 à 6) 
Nombre 23 729 13 367 10 362 37 096 

Proportion (%) 10,3 5,6 4,7 15,8 

Insatisfait (0 à 3) 
Nombre 18 229 12 363 5 866 30 592 

Proportion (%) 7,9 5,2 2,7 13,1 

Total 
Nombre 231 303 45 393 185 910 276 696 

Proportion (%) 100,0 - - - 

Question 5.13 
1. Ensemble des particuliers ayant contacté Revenu Québec par la poste relativement au CIS et n’ayant pas mentionné « Ne s’applique pas » relativement à cet 

élément. 

 Répartition des particuliers1 selon la satisfaction accordée au délai de réponse à une demande 
transmise par courriel 

Réponse  Estimation Marge d’erreur Borne inférieure Borne supérieure 

Satisfait (7 à 10) 
Nombre 62 230 25 638 36 592 87 868 

Proportion (%) 83,3 15,0 68,3 98,2 

Neutre (4 à 6) 
Nombre 9 478 - - - 

Proportion (%) 12,7 - 5,3 27,6 

Insatisfait (0 à 3) 
Nombre 3 036 - - - 

Proportion (%) 4,1 - 0,9 16,4 

Total 
Nombre 74 744 28 261 46 483 103 005 

Proportion (%) 100,0 - - - 

Question 5.14 
1. Ensemble des particuliers ayant contacté Revenu Québec par courriel relativement au CIS et n’ayant pas mentionné « Ne s’applique pas » relativement à cet 

élément. 

 Répartition des particuliers1 selon la satisfaction accordée à l’ensemble des services relatifs au 
crédit d’impôt pour solidarité 

Réponse  Estimation Marge d’erreur Borne inférieure Borne supérieure 

Satisfait (7 à 10) 
Nombre 1 827 187 68 500 1 758 687 1 895 687 

Proportion (%) 90,0 2,1 87,9 92,1 

Neutre (4 à 6) 
Nombre 168 629 35 106 133 523 203 735 

Proportion (%) 8,3 1,7 6,6 10,0 

Insatisfait (0 à 3) 
Nombre 34 335 18 575 15 760 52 910 

Proportion (%) 1,7 0,9 0,8 2,6 

Total 
Nombre 2 030 150 60 520 1 969 630 2 090 670 

Proportion (%) 100,0 - - - 

Question 5.15 
1. Ensemble des particuliers utilisateurs des services relatifs au CIS n’ayant pas mentionné « Ne s’applique pas » relativement à cet élément. 
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