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INTRODUCTION 

En appui aux orientations gouvernementales dans le domaine et dans un souci d’amélioration continue de la qualité de 

ses services, Revenu Québec réalise depuis plusieurs années des sondages auprès de ses clientèles afin de mesurer 

leurs attentes et leur satisfaction à l’égard de divers éléments de ses services. Ces éléments touchent, entre autres, le 

personnel, l’accès à l’information, les communications ainsi que le traitement des demandes ou des dossiers . 

Les sondages destinés à mesurer les attentes et la satisfaction des particuliers et des entreprises sont réalisés 

depuis 2000. Depuis 2013, ces sondages ont été réalisés chaque année, en alternance entre les clientèles visées. 

Ainsi, le sondage auprès des entreprises est réalisé tous les deux ans depuis ce moment. Afin d’assurer le suivi 

chronologique des attentes et de la satisfaction de sa clientèle, Revenu Québec a réalisé ce sondage auprès des 

entreprises au cours de l’exercice financier 2019-2020. 

Par ailleurs, Revenu Québec met tout en œuvre pour figurer parmi les administrations fiscales les plus performantes 

au monde, notamment en ce qui a trait à la qualité des services offerts à sa clientèle. L’article 73 de la Loi sur l’Agence 

du revenu du Québec prévoit que Revenu Québec doit s’assurer de connaître les attentes de sa clientèle. 

L’objectif principal de ce sondage est de mesurer les attentes et la satisfaction des entreprises à l’égard des services 

offerts par Revenu Québec, conformément aux engagements pris dans la Déclaration de services aux citoyens et aux 

entreprises. Ce sondage permet également de connaître le choix des ressources à contacter par les entreprises en 

cas d’insatisfaction envers Revenu Québec ainsi que leur niveau de confiance envers la neutralité du service de 

traitement des plaintes. 

Ce sondage soutient la reddition de comptes organisationnelle relative au Plan stratégique 2016-2020, plus 

particulièrement en ce qui a trait à l’orientation « Offrir des services simples, accessibles et fiables », ainsi que les cibles 

« Atteindre un taux de satisfaction des entreprises à l’égard de la qualité des services de 80 % » et « Atteindre un taux de 

satisfaction à l’égard du service offert par le personnel de 90 % ou plus ». En ce sens, il permet, entre autres, de mesurer 

le taux de satisfaction globale des entreprises à l’égard de l’ensemble des services de Revenu Québec et de sa prestation 

de services en ligne. 

Le sondage sur les attentes et la satisfaction des entreprises à l’égard des services de Revenu Québec est visé par le 

Plan triennal des sondages 2018-2021 en raison de l’utilisation de certains renseignements provenant des dossiers 

fiscaux des entreprises. 

Ce rapport présente donc la méthodologie et les résultats concernant le sondage sur les attentes et la satisfaction des 

entreprises à l’égard des services de Revenu Québec pour l’année 2019. 
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1 Méthodologie du sondage 

Cette section expose la méthodologie déployée pour la réalisation de ce sondage. Tout d’abord, la population, le plan 

d’échantillonnage et la conception du questionnaire sont abordés. Ensuite, les informations relatives à la collecte de 

données et aux estimations sont expliquées. 

1.1 Population 

1.1.1 Population initiale 

La population initiale est composée de l’ensemble des sociétés par actions du Québec qui 

 ne sont pas des organismes à but non lucratif1; 

 ne sont pas des associations personnifiées2; 

 ont un statut régulier 

 soit en impôt, 

 soit en taxes et en retenues à la source (RAS), et qui ont transmis des déclarations de remises de taxes et de 
RAS depuis le 1er janvier 2018. 

Ainsi définie, la population initiale regroupe 512 462 entreprises. 

1.1.2 Base de sondage 

La base de sondage est composée des entreprises de la population initiale pouvant être contactées par téléphone, ce 

qui exclut les entreprises sans numéro de téléphone ou ne pouvant être jointes que par le biais d’un représentant 

professionnel3. 

1.1.3 Population visée 

La population visée est composée de l’ensemble des sociétés par actions du Québec qui 

 ne sont pas des organismes à but non lucratif; 

 ne sont pas des associations personnifiées; 

 ont un statut régulier 

 soit en impôt, 

 soit en taxes et en retenues à la source (RAS), et qui ont transmis des déclarations de remises de taxes et de 
RAS depuis le 1er janvier 2018. 

Ces sociétés doivent également 

 soit avoir préparé elles-mêmes leur déclaration de revenus ou de taxes; 

 soit avoir communiqué directement avec Revenu Québec au cours des 12 mois précédant le sondage. 

1.2 Plan d’échantillonnage 

1.2.1 Méthode d’échantillonnage 

Afin d’extrapoler les résultats obtenus à l’ensemble de la population des entreprises 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 un regroupement de régions administratives et de chiffres d’affaires a été effectué de façon à assurer 

une bonne représentativité de la population des entreprises à l’étude. 

1.2.2 Méthode de collecte 

La méthode de collecte de données retenue pour ce sondage a été le contact téléphonique. Ce choix s’est avéré le plus 

pertinent en raison du grand nombre d’entreprises à joindre et du court laps de temps alloué à la réalisation du sondage. 
  

                                                             
1. Un organisme à but non lucratif est un « organisme dont l’objet n’est pas de procurer un av antage économique à ses membres ni de leur 

distribuer les profits engendrés par certaines de ses activ ités ». 

2. Une association personnifiée est une « personne morale sans but lucratif distincte de ses membres, regroupant des indiv idus qui poursuiv ent, 

entre autres, un but à caractère national, patriotique, religieux , philanthropique, charitable, scientifique, artistique, soc ial, professionnel, 

athlétique ou sportif, sans intention de procurer des profits à ses membres ». 

3. Entreprises dont le code d’activ ité économique réfère à des comptables, à des av ocats ou à des notaires (7730, 7731, 7732, 7739, 7760, 7761). 
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1.2.3 Taille de l’échantillon 

Pour obtenir une précision comparable aux sondages antérieurs, l’échantillon devait permettre d’obtenir une marge 

d’erreur théorique maximale de 2,8 % dans un intervalle de confiance de 95 % pour les estimations portant sur les 

entreprises ayant utilisé les services4 de Revenu Québec. Du même coup, l’échantillon permettait d’obtenir une marge 

d’erreur théorique maximale de 3,5 % dans un intervalle de confiance de 95 % pour les estimations portant sur les 

entreprises ayant utilisé les services en ligne5 de Revenu Québec. Globalement, l’échantillon permettait d’obtenir une 

marge d’erreur théorique maximale de 2,7 % dans un intervalle de confiance de 95 % pour les estimations portant sur 

l’ensemble des entreprises visées. 

Pour ce sondage, il était permis de supposer6 un taux de numéros de téléphone valides de 75 %, un taux de réponse à 

l’entrevue téléphonique de 30 % et un taux d’entreprises ayant communiqué directement avec Revenu Québec de 66 %. 

Pour les entreprises ayant communiqué directement avec Revenu Québec, il était permis de supposer un taux 

d’entreprises utilisatrices des services de Revenu Québec de 96 % et un taux d’entreprises ayant utilisé les services en 

ligne de 73 %. 

Ainsi, approximativement 8 900 entreprises devaient être contactées afin d’obtenir 1 318 entreprises répondantes au 

sondage, dont 1 261 ayant utilisé les services de Revenu Québec au cours des 12 mois précédant le sondage et 964 

ayant utilisé les services en ligne de Revenu Québec au cours de cette même période. 

1.2.4 Sélection de l’échantillon 

La sélection des entreprises a été réalisée de façon aléatoire par la Direction des sondages et de l’analyse 

statistique (DSAS) dans la base de sondage créée à partir des banques de données de Revenu Québec. Seuls les 

noms, les numéros de téléphone des entreprises ou de l’intervenant à interroger ainsi que le numéro séquentiel7 

nécessaire à la pondération dans le calcul des estimations ont été extraits de la base de sondage et remis à la firme 

externe effectuant la collecte de données. L’échantillon de numéros de téléphone a été stratifié selon un regroupement 

de régions administratives et de chiffres d’affaires. Le tableau 1 présente la répartition de l’échantillon des 

8 890 entreprises selon les variables de stratification. 

Tableau 1 Répartition, en nombre, de l’échantillon selon le regroupement de régions et le chiffre d’affaires 

Regroupement 
de régions 

Chiffre d’affaires 

Moins de 
30 000 $ 

De 30 000 $ 
à moins de  
100 000 $ 

De 100 000 $ 
à moins de  
500 000 $ 

500 000 $  
et plus 

Pas de CO-175 Total 

Montréal1 1 079 697 1 159 860 452 4 247 

Québec2 277 180 351 292 84 1 184 

Près des 
grands centres3 

656 442 847 639 206 2 790 

Éloignées4 139 87 195 207 41 669 

Total 2 151 1 406 2 552 1 998 783 8 890 

1. Montréal, Laval, Lanaudière et Laurentides. 

2. Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches. 

3. Mauricie, Estrie, Outaouais, Montérégie et Centre-du-Québec. 

4. Bas-Saint-Laurent, Saguenay–Lac-Saint-Jean, Abitibi-Témiscamingue, Côte-Nord, Nord-du-Québec et Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine. 

5. Entreprises pour lesquelles il n’y avait pas encore de déclaration de revenus des sociétés (CO-17) cotisée pour l’année 2017 au moment de l’extraction des 

données. 

  

                                                             
4. Les entreprises ay ant utilisé les services offerts par Rev enu Québec se définissent comme étant les entreprises ay ant eu un contact par 

téléphone, par télécopieur, par la poste, par courriel, en se présentant à l’un de ses bureaux , en utilisant le site Internet pour obtenir de 

l’information, remplir un formulaire ou effectuer une transaction au cours des 12 mois précédant le sondage, ou celles ay ant préparé elles-

mêmes leur dernière déclaration de rev enus ou de tax es. 

5. Les entreprises ay ant utilisé les services en ligne de Revenu Québec se définissent comme étant les entreprises ayant préparé et transmis 

elles-mêmes leur dernière déclaration de rev enus ou de tax es par voie électronique ou ayant contacté Revenu Québec par courriel ou en utilisant 

le site Internet pour obtenir de l’information, remplir un formulaire ou effectuer une transaction au cours des 12 mois précédant le sondage. 

6. Ces hy pothèses sont basées sur les taux  observ és depuis l’édition 2013. 

7. Le numéro séquentiel ne permet pas d’identifier spécifiquement une entreprise de la base de sondage. 
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1.3 Questionnaire 

Le questionnaire utilisé pour ce sondage a été conçu par la DSAS. Toutes les directions générales concernées par le 

sondage ont été consultées afin de valider le contenu du questionnaire. 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 certaines entreprises. 

Présenté à l’annexe I, le questionnaire est divisé en quatre sections. La première section permet de vérifier si l’entreprise 

a utilisé les services de Revenu Québec au cours des 12 mois précédant le sondage. La seconde traite de l’importance 

des différents éléments des services offerts, tandis que la troisième section reprend ces mêmes éléments en traitant 

de la satisfaction. Enfin, la dernière section aborde le traitement des insatisfactions envers Revenu Québec. 

Le questionnaire ressemble beaucoup à ceux utilisés lors des sondages précédents. En comparaison avec celui utilisé 

en 2017, seulement quelques précisions dans la programmation et quelques ajustements dans les énoncés communs 

avec le sondage visant les particuliers ont été apportés. 

Il importe de rappeler que la conception de ce questionnaire et l’analyse des données recueillies reposent sur les 

démarches proposées par l’Outil québécois de mesure de la satisfaction de la clientèle8 et l’Outil de mesures communes 

(OMC)9 pour la réalisation d’études sur la satisfaction de la clientèle. 

1.4 Collecte de données 

1.4.1 Firme de collecte 

La firme Léger s’est vu octroyer le mandat d’effectuer la collecte de données par des entrevues téléphoniques réalisées 

dans ses propres locaux. 

Une formation du personnel attitré à la collecte de données a été offerte par les responsables du sondage de 

Revenu Québec, par le directeur du centre d’appels et par les superviseurs du centre d’appels de chez Léger, 

préalablement au déclenchement du prétest et de la collecte officielle. Au total, 47 intervieweurs ont été formés et ont 

travaillé sur le projet. 

1.4.2 Prétest 

Avant de commencer la collecte, 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 21 mai 2019, de 9 h 30 à 15 h 15. Au total, 37 questionnaires ont été remplis, dont 

4 questionnaires en anglais. Un seul questionnaire a été supprimé de la banque de données finales, puisque celui-ci 

a été complété par erreur auprès d’un comptable externe. 

1.4.3 Collecte 

La collecte officielle a débuté le mercredi 22 mai 2019 et s’est étalée sur cinq semaines, pour se terminer le vendredi 

21 juin 2019. À titre indicatif, le graphique 1 illustre le nombre de questionnaires complétés en fonction de la journée. 

En ce qui a trait au temps nécessaire pour répondre au questionnaire, l’entrevue moyenne a duré 13 minutes et 

58 secondes, tandis que l’entrevue médiane10 a duré 14 minutes et 24 secondes. 
 

                                                             
8. Gouv ernement du Québec, Outil québécois de mesure de la satisfaction de la clientèle, 2008. 

9. Gouv ernement du Canada, Outil de mesures communes (OMC), 2003. 

10. La médiane correspond à la v aleur centrale d’une v ariable séparant l’échantillon en deux  parties égales. 
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Graphique 1 Évolution du nombre de questionnaires complétés pendant la collecte1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. La journée du prétest est précédée du symbole « * ». 

1.4.4 Taux de réponse 

La figure 1 présente les détails relatifs au taux de réponse obtenu lors de ce sondage11. La firme Léger a utilisé un 

échantillon de 8 890 numéros de téléphone qui a permis de compléter 1 329 entrevues auprès des entreprises visées. 

Après avoir éliminé les numéros de téléphone non admissibles, non valides et sans réponse, un taux de réponse de 

20,7 % a été obtenu.12  

Parmi ces 1 329 entrevues complétées, 

• 1 294 ont été complétées auprès d’entreprises ayant utilisé les services13 de Revenu Québec au cours des 

12 mois précédant le sondage, ce qui représente 97,4 % des entreprises répondantes14; 

• 1 183 ont été complétées auprès d’entreprises ayant eu au moins un contact15 avec Revenu Québec au cours des 

12 mois précédant le sondage, ce qui représente 89,0 % des entreprises répondantes; 

• 1 073 ont été complétées auprès d’entreprises ayant utilisé les services en ligne16 de Revenu Québec au cours 

des 12 mois précédant le sondage, ce qui représente 80,7 % des entreprises répondantes. 

Le tableau 2 montre les marges d’erreur maximales observées pour un intervalle de confiance à 95 %. Ces marges 

d’erreur sont satisfaisantes, puisqu’elles sont relativement faibles. 

Tableau 2 Nombre de répondants et marges d’erreur maximales observées en fonction du domaine de la 
population visée 

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

maximale observée 

Entreprises ayant utilisé les services de Revenu Québec13 1 294 3,3 %  

Entreprises ayant eu au moins un contact avec Revenu Québec15 1 183 3,4 %  

Entreprises ayant utilisé les services en ligne de Revenu Québec16 1 073 3,3 %  

Ensemble de la population visée 1 329 3,0 % 

 

                                                             
11. Le taux  de réponse est inspiré des normes de l’Association de l’industrie de la recherche marketing et sociale.  

12. En comparaison av ec la précédente édition, plusieurs ajustements ont été apportés à la classification des codes d’interruption des entrev ues 

dans les catégories Admissibilité inconnue, Non admissibles et Admissibles, ce qui ex plique en partie la différence entre les taux  de réponse 

de 2017 et de 2019. 

13. Les entreprises ay ant utilisé les services offerts par Rev enu Québec se définissent comme étant les entreprises ay ant eu un contact par  

téléphone, par télécopieur, par la poste, par courriel, en se présentant à l’un de ses bureaux , en utilisant le site Internet pour obtenir de 

l’information, remplir un formulaire ou effectuer une transaction au cours des 12 mois précédant le sondage ou celles ay ant préparé elles-

mêmes leur dernière déclaration de rev enus ou de tax es. 

14. Les entreprises faisant affaire av ec une firme ex terne pour l’ensemble de leurs communications, qui n’ont pas préparé elles -mêmes leur 
dernière déclaration de rev enus et de tax es et qui n’ont pas contacté Rev enu Québec au cours des 12 mois précédant le sondage ont 

préalablement été ex clues de l’étude, ce qui ex plique cette forte proportion d’utilisateurs des serv ices de Rev enu  Québec.  

15. Les entreprises ay ant eu au moins un contact av ec Rev enu Québec se définissent comme étant les entreprises ay ant eu un contact par 

téléphone, par courriel, par la poste, en se présentant à l’un de ses bureaux , par télécopieur ou en utilisant le site Internet pour obtenir de 

l’information, remplir un formulaire ou effectuer une transaction au cours des 12 mois précédant le sondage. Les entreprises ay ant seulement 
préparé elles-mêmes leur dernière déclaration de rev enus ou de tax es ne sont pas considérées comme ay ant eu au moins un contact av ec 

Rev enu Québec. 

16. Les entreprises ay ant utilisé les services en ligne de Rev enu Québec se définissent comme étant les entreprises ay ant préparé et transmis 

elles-mêmes leur dernière déclaration de revenus ou de taxes par voie électronique ou ayant contacté Revenu Québec par courriel ou en utilisant 

le site Internet pour obtenir de l’information, remplir un formulaire ou effectuer une transaction au cours des 12 mois précédant le sondage. 
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7 184 1 706

Admissibles
Admissibilité 

inconnue

1 559 5 439

Répondants Non répondants
Potentiellement 

admissibles

Potentiellement 

inadmissibles

1 329 230 4 859 580

Taille de l'échantillon =

= 1 515                        

Taux de réponse =

= 20,7 %

Téléphones 

non valides

Non admissibles

186

Admissibles répondants + Non admissibles

Admissibles répondants

Admissibles + Potentiellement admissibles

Échantillon

8 890

Téléphones valides

Figure 1 Taux de réponse 
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1.5 Calcul des estimations 

Afin de mieux représenter la population visée, les strates sont basées sur un regroupement de régions administratives 

et de chiffres d’affaires. Le tableau 3 présente la taille de la population initiale des entreprises, celle des entreprises 

répondantes (soit la somme des entreprises admissibles et non admissibles) et celle des entreprises répondantes 

visées par le sondage (soit les entreprises admissibles uniquement) selon les variables de stratification. 

Tableau 3 Répartition, en nombre et en proportion, de la population initiale, de l’échantillon des entreprises 
répondantes et de l’échantillon des entreprises répondantes visées selon les variables de 
stratification 

Variables de stratification  

Regroupement 
de régions 

Chiffre d’affaires 
Population initiale 

Entreprises 
répondantes 

Entreprises 
répondantes visées 

N % n % n % 

Montréal1 Moins de 30 000 $ 73 440 14,3 %  147 8,4 %  102 7,7 %  

De 30 000 $ à moins 
de 100 000 $ 

35 953 7,0 %  103 5,9 %  63 4,7 %  

De 100 000 $ à moins 
de 500 000 $ 

60 088 11,7 %  232 13,3 %  155 11,7 %  

500 000 $ et plus 46 507 9,1 %  172 9,9 %  137 10,3 %  

Pas de CO-175 40 619 7,9 %  110 6,3 %  75 5,6 %  

Québec2 Moins de 30 000 $ 16 777 3,3 %  49 2,8 %  40 3,0 %  

De 30 000 $ à moins 
de 100 000 $ 

9 275 1,8 %  36 2,1 %  30 2,3 %  

De 100 000 $ à moins 
de 500 000 $ 

17 803 3,5 %  73 4,2 %  54 4,1 %  

500 000 $ et plus 15 226 3,0 %  72 4,1 %  63 4,7 %  

Pas de CO-175 7 033 1,4 %  23 1,3 %  21 1,6 %  

Près des 
grands centres3 

Moins de 30 000 $ 39 831 7,8 %  113 6,5 %  88 6,6 %  

De 30 000 $ à moins 
de 100 000 $ 

22 490 4,4 %  67 3,8 %  56 4,2 %  

De 100 000 $ à moins 
de 500 000 $ 

41 928 8,2 %  184 10,5 %  137 10,3 %  

500 000 $ et plus 31 998 6,2 %  132 7,6 %  116 8,7 %  

Pas de CO-175 17 338 3,4 %  53 3,0 %  40 3,0 %  

Éloignées4 Moins de 30 000 $ 8 495 1,7 %  21 1,2 %  18 1,4 %  

De 30 000 $ à moins 
de 100 000 $ 

4 591 0,9 %  22 1,3 %  18 1,4 %  

De 100 000 $ à moins 
de 500 000 $ 

9 698 1,9 %  53 3,0 %  41 3,1 %  

500 000 $ et plus 10 101 2,0 %  68 3,9 %  62 4,7 %  

Pas de CO-175 3 271 0,6 %  15 0,9 %  13 1,0 %  

Total 512 462 100,0 % 1 745 100,0 % 1 329 100,0 % 

1. Montréal, Laval, Lanaudière et Laurentides. 

2. Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches. 

3. Mauricie, Estrie, Outaouais, Montérégie et Centre-du-Québec. 

4. Bas-Saint-Laurent, Saguenay–Lac-Saint-Jean, Abitibi-Témiscamingue, Côte-Nord, Nord-du-Québec et Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine. 

5. Entreprises pour lesquelles il n’y avait pas encore de déclaration de revenus des sociétés (CO-17) cotisée pour l’année 2017 au moment de l’extraction des 
données. 

Pour obtenir des informations concernant la méthodologie sur le traitement des valeurs manquantes et plus de détails  
concernant les formules associées aux estimations et à la précision, il est possible de consulter les annexes II et III. 
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Dans ce rapport, les tableaux présentent les nombres et les proportions estimés (E), les marges d’erreur (ME) ainsi 

que les bornes inférieure (BI) et supérieure (BS) des intervalles de confiance à 95 % associés à chacun des résultats . 

Un intervalle de confiance est construit grâce aux données de l’échantillon et peut contenir ou non la valeur réelle de la 

proportion dans la population. Si le sondage était répété en prenant un autre échantillon, une nouvelle estimation et un 

nouvel intervalle de confiance seraient obtenus. En répétant ce processus un très grand nombre de fois, une série 

d’intervalles de confiance serait obtenue. Ce sont des intervalles de confiance à 95 %, car, théoriquement, 95 % de tous 

les intervalles construits de cette manière contiendraient la valeur réelle de la proportion. 

Pour expliquer le concept d’intervalle de confiance, prenons l’exemple du tableau 4, où 89,2 % des entreprises de la 

population initiale sont visées par le sondage. Cette estimation n’est pas nécessairement la valeur réelle de la proportion 

qui aurait été obtenue en interrogeant l’ensemble de la population initiale. 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 87,7 % à 90,8 %. Ainsi, il y a d’excellentes chances que l’information obtenue en interrogeant l’ensemble 

de la population initiale aurait montré une valeur se situant de 87,7 % à 90,8 %. 

 

 

 

 

 

 

 

Il est possible que le calcul des bornes avec la marge d’erreur diffère de celui inscrit dans les tableaux en raison de  

l’arrondissement des nombres. Il en est de même pour ce qui est de la somme des nombres indiqués dans les tableaux , 

qui peut ne pas correspondre au nombre total inscrit. 

  

Afin de faciliter la lecture de ce rapport, les estimations ponctuelles seront généralement utilisées pour expliquer 

les résultats présentés dans les tableaux. Par contre, celles-ci n’apportent pas d’information sur la précision des 

résultats, c’est-à-dire qu’elles ne tiennent pas compte de la variabilité due à l’échantillonnage. C’est pourquoi, selon 

le contexte de l’étude et l’étendue des intervalles de confiance, le lecteur devrait parfois privilégier l’utilisation des 

bornes inférieure et supérieure associées à chacune de ces estimations. 
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10,8%

89,2%

Population non visée

Population visée

97,2%

2,8%

Population visée, utilisatrice des services

Population visée, non utilisatrice des services

2 Portrait des entreprises de la population initiale 

La population initiale regroupe 512 462 entreprises. Parmi celles-ci, 10,8 % utilisent les services d’une firme externe pour 

l’ensemble de leurs communications avec Revenu Québec, n’ont pas préparé elles-mêmes leur dernière déclaration de 

revenus ou de taxes ni n’ont contacté Revenu Québec au cours des 12 mois précédant le sondage. Ces entreprises ont 

donc été exclues du sondage. Globalement, la population visée par le sondage est formée de 457 238 entreprises, ce qui 

représente 89,2 % de la population initiale des 512 462 entreprises. 

Parmi l’ensemble des entreprises de la population visée, 97,2 % ont contacté Revenu Québec au cours des 12 mois 

précédant le sondage ou ont préparé elles-mêmes leur dernière déclaration de revenus ou de taxes. Ces entreprises  

sont utilisatrices des services et ont donc répondu à l’ensemble des questions générales, aux questions concernant 

l’importance ainsi qu’à celles concernant la satisfaction. 

Finalement, 2,8 % des entreprises de la population visée ne font pas affaire avec une firme externe pour l’ensemble 

de leurs communications avec Revenu Québec, mais n’ont tout de même pas contacté Revenu Québec au cours 

des 12 mois précédant le sondage ni préparé elles-mêmes leur dernière déclaration de revenus ou de taxes. Ces 

entreprises sont non utilisatrices des services et ont donc répondu à l’ensemble des questions générales ainsi qu’à 

celles concernant l’importance, mais n’ont pas répondu à celles concernant la satisfaction. 

Tableau 4 Répartition, en nombre et en proportion, des entreprises de la population initiale en fonction de 
leur niveau de contact avec Revenu Québec 

Niveau de contact Nombre Proportion 

E ME BI BS E ME BI BS 

Population visée 

Utilisatrice des 
services 

444 320 10 153 434 167 454 473 97,2 %  1,0 % 96,2 % 98,2 % 

Non utilisatrice 
des services 

12 918 4 519 8 399 17 437 2,8 %  1,0 % 1,8 %  3,8 %  

Total 457 238 9 406 447 832 466 644 89,2 %  1,5 % 87,7 % 90,8 % 

Population non visée 55 224 7 707 47 518 62 931 10,8 %  1,5 % 9,2 %  12,3 % 

Total 512 462 - - - 100,0 % - - - 

Graphique 2 Répartition, en proportion, des entreprises de la population initiale en fonction de leur 
niveau de contact avec Revenu Québec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les deux tableaux suivants permettent de comparer la population visée par le sondage et la population initiale des 

entreprises selon le regroupement de régions et le chiffre d’affaires. 

  



 

 

18 

 

18 

50,1%

12,9%

30,0%

7,1%

49,5%

13,1%
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Montréal Québec Près des grands centres Éloignées

Regroupement de régions

Population initiale

Population visée

1 2 3 4 

2.1 Regroupement de régions 

La répartition des entreprises de la population visée selon le regroupement de régions est similaire à celle des entreprises 

de la population initiale. 

Tableau 5 Répartition, en nombre et en proportion, des entreprises de la population initiale et de la population 
visée selon le regroupement de régions 

Regroupement de 
régions 

Population 
initiale 

Population visée 

Nombre Proportion 

Nombre Proportion E ME BI BS E ME BI BS 

Montréal1 256 607 50,1 %  226 423 7 630 218 793 234 054 49,5 %  1,0 % 48,5 % 50,6 % 

Québec2 66 114 12,9 %  60 081 2 636 57 444 62 717 13,1 %  0,6 % 12,6 % 13,7 % 

Près des grands centres3 153 585 30,0 %  137 671 4 500 133 171 142 171 30,1 %  0,9 % 29,2 % 31,0 % 

Éloignées4 36 156 7,1 %  33 063 1 746 31 317 34 809 7,2 %  0,4 % 6,8 %  7,6 %  

Total 512 462 100,0 % 457 238 9 406 447 832 466 644 100,0 % - - - 

1. Montréal, Laval, Lanaudière et Laurentides. 
2. Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches. 
3. Mauricie, Estrie, Outaouais, Montérégie et Centre-du-Québec. 

4. Bas-Saint-Laurent, Saguenay–Lac-Saint-Jean, Abitibi-Témiscamingue, Côte-Nord, Nord-du-Québec et Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine. 

Graphique 3 Répartition, en proportion, des entreprises de la population initiale et de la population visée 
selon le regroupement de régions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Montréal, Laval, Lanaudière et Laurentides. 

2. Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches. 

3. Mauricie, Estrie, Outaouais, Montérégie et Centre-du-Québec. 

4. Bas-Saint-Laurent, Saguenay–Lac-Saint-Jean, Abitibi-Témiscamingue, Côte-Nord, Nord-du-Québec et Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine. 
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Moins de 30 000 $ De 30 000 $ à moins
de 100 000 $

De 100 000 $ à moins
de 500 000 $

500 000 $ et plus Pas de CO-17

Chiffre d'affaires

Population initiale

Population visée

2.2 Chiffre d’affaires 

La répartition des entreprises de la population visée selon le chiffre d’affaires est similaire à celle des entreprises de la 

population initiale. 

Tableau 6 Répartition, en nombre et en proportion, des entreprises de la population initiale et de la population 
visée selon le chiffre d’affaires 

Chiffre d’affaires Population 
initiale 

Population visée 

Nombre Proportion 

Nombre Proportion E ME BI BS E ME BI BS 

Moins de 30 000 $ 138 543 27,1 %  121 253 5 982 115 270 127 235 26,5 %  1,0 % 25,5 % 27,6 % 

De 30 000 $ à moins de 
100 000 $ 

72 309 14,1 %  65 650 3 614 62 036 69 263 14,4 %  0,7 % 13,6 % 15,1 % 

De 100 000 $ à moins de 
500 000 $ 

129 517 25,3 %  111 690 4 564 107 126 116 255 24,4 %  0,9 % 23,6 % 25,3 % 

500 000 $ et plus 103 832 20,3 %  95 192 2 970 92 222 98 162 20,8 %  0,7 % 20,2 % 21,5 % 

Pas de CO-171 68 261 13,3 %  63 453 3 157 60 296 66 611 13,9 %  0,7 % 13,2 % 14,5 % 

Total 512 462 100,0 % 457 238 9 406 447 832 466 644 100,0 % - - - 

1. Entreprises pour lesquelles il n’y avait pas encore de déclaration de revenus des sociétés (CO-17) cotisée pour l’année 2017 au moment de l’extraction des 
données. 

Graphique 4 Répartition, en proportion, des entreprises de la population initiale et de la population visée 
selon le chiffre d’affaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Entreprises pour lesquelles il n’y avait pas encore de déclaration de revenus des sociétés (CO-17) cotisée pour l’année 2017 au moment de l’extraction des 

données. 
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3 Résultats 

Cette section présente les résultats obtenus à la suite de la collecte de données concernant les attentes et la 

satisfaction des entreprises à l’égard des services de Revenu Québec pour l’année 2019. Sauf avis contraire, les 

résultats de cette section traitent des 457 238 entreprises visées par le sondage. 

3.1 Contact avec Revenu Québec 

La section 3.1 permet d’identifier, parmi les 457 238 entreprises visées par le sondage, les entreprises ayant eu au 

moins un contact avec Revenu Québec au cours des 12 mois précédant le sondage. Ainsi, la préparation et la 

transmission des déclarations de revenus et de taxes, les services utilisés ainsi que les raisons ayant mené au 

contact y sont analysés. 

3.1.1 Processus de préparation et de transmission de la déclaration de revenus 

Les lignes suivantes présentent les habitudes des entreprises lors de la préparation et de la transmission de la 

déclaration de revenus. D’entrée de jeu, 23 % des entreprises déclarent avoir préparé elles-mêmes leur dernière 

déclaration de revenus. 

Tableau 7 Répartition, en nombre et en proportion, des entreprises selon leur implication dans la préparation 
de leur dernière déclaration de revenus1 

Préparation de la déclaration de revenus Nombre Proportion 

E ME BI BS E ME BI BS 

Oui 104 965 11 339 93 626 116 304 23,0 %  2,4 % 20,5 % 25,4 % 

Non 352 273 13 136 339 136 365 409 77,0 %  2,4 % 74,6 % 79,5 % 

Total 457 238 9 406 447 832 466 644 100,0 % - - - 

Q2a : Votre entreprise a-t-elle préparé elle-même sa dernière déclaration de revenus? 

1. Pour les besoins du sondage, les résultats présentés dans ce tableau font référence à la population visée p ar le sondage, soit aux 457 238 entreprises. 

Cependant, il est à noter que cette question a été posée à l’ensemble des entreprises de la population initiale, puisqu’il s’agit d’une question filtre. 

De plus, près de 28 % des entreprises ont transmis elles-mêmes leur dernière déclaration de revenus. 

Tableau 8 Répartition, en nombre et en proportion, des entreprises selon leur implication dans la transmission 
de leur dernière déclaration de revenus 

Transmission de la déclaration de revenus Nombre Proportion 

E ME BI BS E ME BI BS 

Oui 125 671 12 020 113 651 137 691 27,5 %  2,6 % 24,9 % 30,0 % 

Non 331 566 13 485 318 081 345 051 72,5 %  2,6 % 70,0 % 75,1 % 

Total 457 238 9 406 447 832 466 644 100,0 % - - - 

Q3a : Votre entreprise a-t-elle transmis elle-même sa dernière déclaration de revenus? 

En combinant les résultats des deux tableaux précédents, un peu plus de 18 % des entreprises ont préparé et ont 

transmis elles-mêmes leur dernière déclaration de revenus. Par conséquent, parmi les entreprises qui ont préparé 

elles-mêmes leur dernière déclaration de revenus, près de 80 % (83 479 / [83 479 + 21 486]) l’ont aussi transmise elles-

mêmes (donnée non illustrée). À l’opposé, près de 68 % des entreprises n’ont ni préparé ni transmis elles-mêmes leur 

dernière déclaration de revenus. 

Tableau 9 Répartition, en nombre et en proportion, des entreprises selon leur implication dans la préparation 
et la transmission de leur dernière déclaration de revenus 

Déclaration de revenus Nombre Proportion 

E ME BI BS E ME BI BS 

Préparée 
Transmise 83 479 10 407 73 073 93 886 18,3 %  2,2 %  16,0 % 20,5 % 

Non transmise 21 486 5 691 15 795 27 176 4,7 %  1,2 %  3,5 %  5,9 %  

Non préparée 
Transmise 42 192 7 437 34 755 49 629 9,2 %  1,6 %  7,6 %  10,8 % 

Non transmise 310 081 13 726 296 354 323 807 67,8 %  2,7 %  65,1 % 70,5 % 

Total 457 238 9 406 447 832 466 644 100,0 % - - - 

Q2a : Votre entreprise a-t-elle préparé elle-même sa dernière déclaration de revenus? 

Q3a : Votre entreprise a-t-elle transmis elle-même sa dernière déclaration de revenus? 
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Graphique 5 Répartition, en proportion, des entreprises selon leur implication dans la préparation et la 
transmission de leur dernière déclaration de revenus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Q2a : Votre entreprise a-t-elle préparé elle-même sa dernière déclaration de revenus? 

Q3a : Votre entreprise a-t-elle transmis elle-même sa dernière déclaration de revenus? 

Pour les 125 671 entreprises ayant transmis elles-mêmes leur dernière déclaration de revenus, le mode de transmission 

mentionné en plus grande proportion17 est Internet (67,2 %). De même, un peu plus de 25 % des entreprises mentionnent 

qu’elle a été transmise par la poste, tandis qu’un peu plus de 6 % des entreprises mentionnent qu’elle a été transmise en 

se présentant à l’un des bureaux de Revenu Québec. Finalement, un peu plus de 1 % des entreprises ignorent le mode 

de transmission de leur dernière déclaration de revenus. 

Tableau 10 Répartition, en nombre et en proportion, des entreprises selon le mode de transmission de leur 
dernière déclaration de revenus 

Mode de transmission Nombre Proportion 

E ME BI BS E ME BI BS 

Internet 84 429 10 113 74 316 94 542 67,2 %  5,2 %  61,9 % 72,4 % 

Poste 31 815 6 790 25 025 38 605 25,3 %  4,8 %  20,5 % 30,1 % 

En personne  
(à l’un des bureaux de Revenu Québec) 

7 765 3 685 4 080 11 450 6,2 %  2,9 %  3,3 %  9,0 %  

Ne sait pas 1 661 . 692 3 944 1,3 %  . 0,6 %  3,1 %  

Total 125 671 12 020 113 651 137 691 100,0 % - - - 

Q4a : De quelle manière votre entreprise a-t-elle transmis sa dernière déclaration de revenus? 

Graphique 6 Répartition, en proportion, des entreprises selon le mode de transmission de leur dernière 
déclaration de revenus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q4a : De quelle manière votre entreprise a-t-elle transmis sa dernière déclaration de revenus? 

                                                             
17. Contrairement aux  années 2015 et antérieures, la question 4a sur le mode de transmission de la dernière déclaration de rev enus a été posée 

uniquement aux  entreprises l’ay ant transmise elles-mêmes. Ainsi, les résultats ne sont pas comparables à ceux des années 2015 et antérieures. 
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3.1.2 Processus de préparation et de transmission de la déclaration de taxes 

Les lignes suivantes présentent les habitudes des entreprises lors de la préparation et de la transmission de la 

déclaration de taxes. D’entrée de jeu, un peu plus de 65 % des entreprises déclarent avoir préparé elles-mêmes leur 

dernière déclaration de taxes. 

Tableau 11 Répartition, en nombre et en proportion, des entreprises selon leur implication dans la 
préparation de leur dernière déclaration de taxes1 

Préparation de la déclaration de taxes Nombre Proportion 

E ME BI BS E ME BI BS 

Oui 297 789 13 698 284 092 311 487 65,1 %  2,7 % 62,4 % 67,8 % 

Non 159 448 12 928 146 520 172 376 34,9 %  2,7 % 32,2 % 37,6 % 

Total 457 238 9 406 447 832 466 644 100,0 % - - - 

Q2b : Votre entreprise a-t-elle préparé elle-même sa dernière déclaration de taxes? 

1. Pour les besoins du sondage, les résultats présentés dans ce tableau font référence à la population visée par le sondage, soi t aux 457 238 entreprises. 

Cependant, il est à noter que cette question a été posée à l’ensemble des entreprises de la population initiale, puisqu’il s’agit d’une question filtre. 

De plus, près de 69 % des entreprises ont transmis elles-mêmes leur dernière déclaration de taxes. 

Tableau 12 Répartition, en nombre et en proportion, des entreprises selon leur implication dans la transmission 
de leur dernière déclaration de taxes 

Transmission de la déclaration de taxes Nombre Proportion 

E ME BI BS E ME BI BS 

Oui 313 578 13 564 300 014 327 142 68,6 %  2,7 % 65,9 % 71,2 % 

Non 143 659 12 580 131 079 156 239 31,4 %  2,7 % 28,8 % 34,1 % 

Total 457 238 9 406 447 832 466 644 100,0 % - - - 

Q3b : Votre entreprise a-t-elle transmis elle-même sa dernière déclaration de taxes? 

En combinant les résultats des deux tableaux précédents, près de 61 % des entreprises ont préparé et ont transmis 

elles-mêmes leur dernière déclaration de taxes. Par conséquent, parmi les entreprises qui ont préparé elles-mêmes 

leur dernière déclaration de taxes, un peu plus de 93 % (276 972 / [276 972 + 20 818]) l’ont aussi transmise elles-

mêmes (donnée non illustrée). À l’opposé, près de 27 % des entreprises n’ont ni préparé ni transmis elles-mêmes leur 

dernière déclaration de taxes. 

Tableau 13 Répartition, en nombre et en proportion, des entreprises selon leur implication dans la préparation 
et la transmission de leur dernière déclaration de taxes 

Déclaration de taxes Nombre Proportion 

E ME BI BS E ME BI BS 

Préparée 
Transmise 276 972 13 696 263 276 290 667 60,6 %  2,8 %  57,8 % 63,3 % 

Non transmise 20 818 5 583 15 235 26 401 4,6 %  1,2 %  3,3 %  5,8 %  

Non préparée 
Transmise 36 607 7 088 29 519 43 695 8,0 %  1,5 %  6,5 %  9,5 %  

Non transmise 122 841 12 027 110 814 134 869 26,9 %  2,6 %  24,3 % 29,4 % 

Total 457 238 9 406 447 832 466 644 100,0 % - - - 

Q2b : Votre entreprise a-t-elle préparé elle-même sa dernière déclaration de taxes? 

Q3b : Votre entreprise a-t-elle transmis elle-même sa dernière déclaration de taxes? 
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Graphique 7 Répartition, en proportion, des entreprises selon leur implication dans la préparation et la 
transmission de leur dernière déclaration de taxes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Q2b : Votre entreprise a-t-elle préparé elle-même sa dernière déclaration de taxes? 

Q3b : Votre entreprise a-t-elle transmis elle-même sa dernière déclaration de taxes? 

Pour les 313 578 entreprises ayant transmis elles-mêmes leur dernière déclaration de taxes, les services en ligne de 

Revenu Québec (42,0 %) sont le mode de transmission mentionné en plus grande proportion18. De même, près de 35 % 

des entreprises mentionnent qu’elle a été transmise à l’aide d’autres services en ligne que ceux offerts par 

Revenu Québec, un peu plus de 16 % des entreprises mentionnent qu’elle a été transmise par la poste et près de 5 % 

des entreprises mentionnent qu’elle a été transmise en se présentant à l’un des bureaux de Revenu Québec. Finalement, 

un peu plus de 2 % des entreprises ignorent le mode de transmission de leur dernière déclaration de taxes. 

Tableau 14 Répartition, en nombre et en proportion, des entreprises selon le mode de transmission de leur 
dernière déclaration de taxes 

Mode de transmission Nombre Proportion 

E ME BI BS E ME BI BS 

Services en ligne de Revenu Québec 131 715 11 651 120 063 143 366 42,0 %  3,3 %  38,7 % 45,3 % 

Autres services en ligne que ceux offerts par 
Revenu Québec 

109 033 10 523 98 509 119 556 34,8 %  3,1 %  31,6 % 37,9 % 

Poste 51 292 8 321 42 972 59 613 16,4 %  2,6 %  13,8 % 18,9 % 

En personne  
(à l’un des bureaux de Revenu Québec) 

14 053 4 540 9 513 18 593 4,5 %  1,4 %  3,0 %  5,9 %  

Ne sait pas 7 486 3 189 4 297 10 674 2,4 %  1,0 %  1,4 %  3,4 %  

Total 313 578 13 564 300 014 327 142 100,0 % - - - 

Q4b : De quelle manière votre entreprise a-t-elle transmis sa dernière déclaration de taxes? 
  

                                                             
18. Contrairement aux  années 2015 et antérieures, la question 4b sur le mode de transmission de la dernière déclaration de tax es a été posée 

uniquement aux  entreprises l’ay ant transmise elles-mêmes. Ainsi, les résultats ne sont pas comparables à ceux des années 2015 et antérieures. 
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Graphique 8 Répartition, en proportion, des entreprises selon le mode de transmission de leur dernière 
déclaration de taxes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Q4b : De quelle manière votre entreprise a-t-elle transmis sa dernière déclaration de taxes?  

3.1.3 Services utilisés lors des contacts avec Revenu Québec 

Les prochains résultats font état des services utilisés par les entreprises lors des contacts avec Revenu Québec au cours 

des 12 mois précédant le sondage. Pour qu’une entreprise ait eu au moins un contact, elle doit avoir contacté 

Revenu Québec par téléphone, par courriel, par la poste, en se présentant à l’un de ses bureaux, par télécopieur ou en 

utilisant le site Internet pour obtenir de l’information, remplir un formulaire ou effectuer une transaction, et ce, en excluant 

l’envoi de tous les formulaires que l’entreprise est tenue de produire. Ainsi, un peu plus de 89,0 % des entreprises ont eu 

au moins un contact avec Revenu Québec au cours des 12 mois précédant le sondage, ce qui correspond à 

408 340 entreprises. 

Tableau 15 Répartition, en nombre et en proportion, des entreprises ayant eu au moins un contact1 avec 
RevenuQuébec2 ou non 

Contact Nombre Proportion 

E ME BI BS E ME BI BS 

Au moins un 408 340 11 535 396 804 419 875 89,3 %  1,7 % 87,6 % 91,0 % 

Aucun 48 898 7 971 40 927 56 868 10,7 %  1,7 % 9,0 %  12,4 % 

Total 457 238 9 406 447 832 466 644 100,0 % - - - 

1. L’envoi de tous les formulaires que les entreprises sont tenues de produire n’est pas considéré  comme un contact. 
2. Au cours des 12 mois précédant le sondage. 

Graphique 9 Répartition, en proportion, des entreprises ayant eu au moins un contact1 avec 
Revenu Québec2 ou non 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. L’envoi de tous les formulaires que les entreprises sont tenues de produire n’est pas considéré  comme un contact. 
2. Au cours des 12 mois précédant le sondage. 
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Pour les 408 340 entreprises ayant eu au moins un contact avec Revenu Québec au cours des 12 mois précédant le 

sondage, le service le plus utilisé pour contacter Revenu Québec est le site Internet (82,2 %), et ce, pour obtenir de 

l’information, remplir un formulaire ou effectuer une transaction. De même, un peu plus de 64 % de ces entreprises ont 

utilisé le téléphone pour contacter Revenu Québec, près de 53 % ont utilisé la poste et un peu plus de 40 % ont utilisé le 

courriel. Finalement, le télécopieur et les bureaux sont respectivement utilisés par moins de 16 % de ces entreprises. 

Tableau 16 Estimation, en nombre et en proportion, des entreprises1 ayant eu au moins un contact2 avec 
Revenu Québec3 selon le service utilisé4 

Service utilisé Nombre Proportion 

E ME BI BS E ME BI BS 

Site Internet5 335 713 13 317 322 396 349 031 82,2 %  2,3 %  79,9 % 84,5 % 

Téléphone 263 090 13 873 249 217 276 963 64,4 %  2,9 %  61,6 % 67,3 % 

Poste 214 440 13 714 200 726 228 154 52,5 %  3,0 %  49,5 % 55,5 % 

Courriel 163 586 12 661 150 925 176 247 40,1 %  2,9 %  37,1 % 43,0 % 

Télécopieur 64 421 9 088 55 333 73 510 15,8 %  2,2 %  13,6 % 18,0 % 

Bureaux 63 012 9 311 53 701 72 323 15,4 %  2,2 %  13,2 % 17,7 % 

Q1 : À l’exception de l’envoi de tous les formulaires que votre entreprise est tenue de produire , avez-vous utilisé les services de Revenu Québec au cours 
des 12 derniers mois […] 

1. Pour les besoins du sondage, les résultats présentés dans ce tableau font référence aux 408 340 entreprises ayant eu au moins un contact avec Revenu Québec. 

Cependant, il est à noter que cette question a été posée à l’ensemble des entreprises de la population initiale, puisqu’il s’agit d’une question filtre. 

2. L’envoi de tous les formulaires que les entreprises sont tenues de produire n’est pas considéré  comme un contact. 
3. Au cours des 12 mois précédant le sondage. 

4. Plus d’une mention possible. 
5. Pour obtenir de l’information, remplir un formulaire ou effectuer une transaction. 

Graphique 10 Estimation, en proportion, des entreprises1 ayant eu au moins un contact2 avec Revenu 
Québec3 selon le service utilisé4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Q1 : À l’exception de l’envoi de tous les formulaires que votre entreprise est tenue de produire , avez-vous utilisé les services de Revenu Québec au 

cours des 12 derniers mois […] 

1. Pour les besoins du sondage, les résultats présentés dans ce tableau font référence aux 408 340 entreprises ayant eu au moins un contact avec 

Revenu Québec. Cependant, il est à noter que cette question a été posée à l’ensemble des entreprises de la population initiale , puisqu’il s’agit d’une question 
filtre. 

2. L’envoi de tous les formulaires que les entreprises sont tenues de produire n’es t pas considéré comme un contact. 
3. Au cours des 12 mois précédant le sondage. 

4. Plus d’une mention possible. 
5. Pour obtenir de l’information, remplir un formulaire ou effectuer une transaction. 
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En excluant l’envoi de tous les formulaires que les entreprises sont tenues de produire, près de 27 % des entreprises ayant 

eu au moins un contact avec Revenu Québec au cours des 12 mois précédant le sondage ont utilisé les services de 2 à 

3 fois au cours de cette période, tandis qu’un peu plus de 22 % l’ont fait de 4 à 5 fois. Également, un peu plus de 17 % de 

ces entreprises ont contacté Revenu Québec une seule fois au cours des 12 mois précédant le sondage, tandis que 19 % 

d’entre elles l’ont fait plus de 10 fois. 

Tableau 17 Répartition, en nombre et en proportion, des entreprises ayant eu au moins un contact1 avec 
Revenu Québec2 selon le nombre d’utilisations des services 

Nombre d’utilisations des services Nombre Proportion 

E ME BI BS E ME BI BS 

1 fois 69 898 9 550 30 647 79 448 17,1 %  2,6 % 14,5 % 19,7 % 

2 à 3 fois 109 874 11 443 98 431 121 317 26,9 %  3,1 % 23,9 % 30,0 % 

4 à 5 fois 91 396 10 719 80 677 102 116 22,4 %  2,9 % 19,5 % 25,3 % 

6 à 10 fois 59 630 8 605 51 025 68 235 14,6 %  2,4 % 12,2 % 17,0 % 

Plus de 10 fois 77 542 9 550 67 992 87 092 19,0 %  2,6 % 16,4 % 21,6 % 

Total 408 340 11 535 396 804 419 875 100,0 % - - - 

Q5 : À l’exception de l’envoi de tous les formulaires que votre entreprise est tenue de produire , combien de fois avez-vous utilisé les services de 

Revenu Québec au cours des 12 derniers mois ? 

1. L’envoi de tous les formulaires que les entreprises sont tenues de produire n’est pas considéré  comme un contact. 

2. Au cours des 12 mois précédant le sondage. 

Graphique 11 Répartition, en proportion, des entreprises ayant eu au moins un contact1 avec Revenu 
Québec2 selon le nombre d’utilisations des services 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Q5 : À l’exception de l’envoi de tous les formulaires que votre entreprise est tenue de produire, combien de fois avez-vous utilisé les services de 

Revenu Québec au cours des 12 derniers mois ? 

1. L’envoi de tous les formulaires que les entreprises sont tenues de produire n’est pas considéré  comme un contact. 

2. Au cours des 12 mois précédant le sondage. 
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3.1.4 Raisons des contacts avec Revenu Québec 

Pour les 408 340 entreprises ayant eu au moins un contact avec Revenu Québec au cours des 12 mois précédant le 

sondage, les deux principales raisons d’utilisation des services sont pour obtenir des informations (66,4 %) et pour 

répondre à une communication (53,1 %). Également, près de 39 % des entreprises ont contacté Revenu Québec pour 

obtenir un formulaire ou un guide, et près de 37 % l’ont fait pour mettre à jour des renseignements au dossier de 

l’entreprise. 

Tableau 18 Estimation, en nombre et en proportion, des entreprises ayant eu au moins un contact1 avec 
Revenu Québec2 selon les raisons d’utilisation des services3 

Raison d’utilisation Nombre Proportion 

E ME BI BS E ME BI BS 

Pour obtenir des informations 271 021 13 800 257 221 284 820 66,4 %  2,8 % 63,6 % 69,2 % 

Pour répondre à une communication 217 026 13 637 203 388 230 663 53,1 %  3,0 % 50,2 % 56,1 % 

Pour obtenir un formulaire ou un guide 158 112 12 665 145 447 170 777 38,7 %  2,9 % 35,8 % 41,6 % 

Pour mettre à jour des renseignements au 
dossier de l’entreprise 

149 766 12 671 137 096 162 437 36,7 %  2,9 % 33,8 % 39,6 % 

Pour demander un numéro d’inscription 72 149 9 645 62 504 81 795 17,7 %  2,3 % 15,4 % 20,0 % 

Pour faire une demande de révision 
concernant la TVQ et la TPS 

64 472 9 187 55 285 73 659 15,8 %  2,2 % 13,6 % 18,0 % 

Pour faire une demande de modification en 
ce qui a trait aux retenues à la source 

60 285 8 853 51 432 69 138 14,8 %  2,1 % 12,6 % 16,9 % 

Pour demander une révision de la 
déclaration de revenus de l’entreprise 

33 592 7 036 26 556 40 628 8,2 %  1,7 % 6,5 %  9,9 %  

Pour présenter un avis d’opposition 26 811 6 375 20 436 33 186 6,6 %  1,5 % 5,0 %  8,1 %  

Pour consulter le registre des biens non 
réclamés 

13 886 4 675 9 211 18 561 3,4 %  1,1 % 2,3 %  4,5 %  

Q6a : À l’exception de l’envoi de tous les formulaires que votre entreprise est tenue de produire, lorsque vous avez utilisé les services de Revenu Québec, 
était-ce […] 

1. L’envoi de tous les formulaires que les entreprises sont tenues de produire n’est pas considéré. 

2. Au cours des 12 mois précédant le sondage. 
3. Plus d’une mention possible. 

Graphique 12 Estimation, en proportion, des entreprises ayant eu au moins un contact1 avec Revenu 
Québec2 selon les raisons d’utilisation des services3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q6a : À l’exception de l’envoi de tous les formulaires que votre entreprise est tenue de produire, lorsque vous avez utilisé les services de Revenu Québec, 
était-ce […] 

1. L’envoi de tous les formulaires que les entreprises sont tenues de produire n’est pas considéré  comme un contact. 

2. Au cours des 12 mois précédant le sondage. 
3. Plus d’une mention possible. 

  



 

 

28 

 

28 

54,0%

46,8%

38,7%

28,9%

18,6%

8,6%

TVQ et TPS/TVH

Avis de cotisation

Retenues à la source

État d'avancement du
traitement du dossier

Déclaration de revenus

Pensions alimentaires

N
at

u
re

 d
e 

l'i
n

fo
rm

at
io

n
Au tableau 18, il a été fait mention que 66,4 % des entreprises ayant contacté Revenu Québec l’ont fait pour obtenir  

de l’information, ce qui représente 271 021 entreprises. Au tableau 19, il est possible d’identifier le type d’information 

demandée par celles-ci. Ainsi, 54 % d’entre elles ont contacté Revenu Québec pour obtenir de l’information concernant 

la TVQ et la TPS/TVH, près de 47 % concernant un avis de cotisation et près de 39 % concernant les retenues à la 

source, y compris celles de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST). 

Tableau 19 Estimation, en nombre et en proportion, des entreprises ayant contacté1 Revenu Québec2 pour 
obtenir de l’information selon la nature de l’information demandée3 

Nature de l’information Nombre Proportion 

E ME BI BS E ME BI BS 

La TVQ et la TPS/TVH 146 278 11 586 134 692 157 863 54,0 %  3,6 % 50,3 % 57,6 % 

Un avis de cotisation 126 867 11 396 115 471 138 264 46,8 %  3,7 % 43,1 % 50,5 % 

Les retenues à la source, y compris celles de 
la CNESST 

104 842 10 442 94 400 115 284 38,7 %  3,5 % 35,2 % 42,2 % 

L’état d’avancement du traitement du dossier 
de l’entreprise 

78 257 9 777 68 480 88 034 28,9 %  3,4 % 25,5 % 32,3 % 

La façon de remplir la déclaration de revenus 
de l’entreprise 

50 543 8 256 42 287 58 799 18,6 %  2,9 % 15,7 % 21,6 % 

Les pensions alimentaires 23 363 5 776 17 586 29 139 8,6 %  2,1 % 6,5 %  10,7 % 

Q6b : Vous avez mentionné avoir utilisé les services de Revenu Québec pour obtenir des informations. Était-ce pour obtenir de l’information concernant […] 

1. L’envoi de tous les formulaires que les entreprises sont tenues de produire n’est pas considéré  comme un contact. 

2. Au cours des 12 mois précédant le sondage. 

3. Plus d’une mention possible. 

Graphique 13 Estimation, en proportion, des entreprises ayant contacté1 Revenu Québec2 pour obtenir de 
l’information selon la nature de l’information demandée3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Q6b : Vous avez mentionné avoir utilisé les services de Revenu Québec pour obtenir des informations. Était-ce pour obtenir de l’information concernant […] 

1. L’envoi de tous les formulaires que les entreprises sont tenues de produire n’est pas considéré  comme un contact. 

2. Au cours des 12 mois précédant le sondage. 

3. Plus d’une mention possible. 

3.2 Mode de communication envisagé 

Lors d’une future utilisation des services de Revenu Québec, le premier mode de communication privilégié par les 

entreprises serait la consultation du site Internet (52,5 %), tandis que le deuxième mode privilégié serait le 

téléphone (27,8 %). En combinant la consultation du site Internet et l’utilisation du courriel, près de 64 % des 

entreprises songent à utiliser les services en ligne lors d’une prochaine communication avec Revenu Québec. 

Les autres modes de communication, soit la poste, se présenter à l’un des bureaux et le télécopieur, seraient envisagés 

respectivement par moins de 5 % des entreprises. 
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Tableau 20 Répartition, en nombre et en proportion, des entreprises selon le mode de communication 
envisagé lors d’une future utilisation1 des services de Revenu Québec 

Mode de communication Nombre Proportion 

E ME BI BS E ME BI BS 

Site Internet 240 056 14 706 225 351 254 762 52,5 %  3,0 % 49,5 % 55,5 % 

Téléphone 127 117 12 597 114 520 139 714 27,8 %  2,7 % 25,1 % 30,5 % 

Courriel 50 602 8 419 42 183 59 021 11,1 %  1,9 % 9,2 %  12,9 % 

Poste 20 613 5 992 14 620 26 605 4,5 %  1,3 % 3,2 %  5,8 %  

Bureaux 16 764 5 245 11 519 22 008 3,7 %  1,2 % 2,5 %  4,8 %  

Télécopieur 2 086 1 896 191 3 982 0,5 %  0,4 % 0,0 %  0,9 %  

Total 457 238 9 406 447 832 466 644 100,0 % - - - 

Q7 : À l’exception de l’envoi de tous les formulaires que votre entreprise est tenue de produire, si vous aviez à utiliser les services de Revenu Québec 
[de nouveau], de quelle façon le feriez-vous? 

1. L’envoi de tous les formulaires que les entreprises sont tenues de produire n’est pas considéré. 

Graphique 14 Répartition, en proportion, des entreprises selon le mode de communication envisagé lors 
d’une future utilisation1 des services de Revenu Québec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Q7 : À l’exception de l’envoi de tous les formulaires que votre  entreprise est tenue de produire, si vous aviez à utiliser les services de Revenu Québec 

[de nouveau], de quelle façon le feriez-vous? 

1. L’envoi de tous les formulaires que les entreprises sont tenues de produire n’est pas considéré. 

3.3 Perception des efforts pour simplifier les démarches des entreprises 

Un peu plus de 72 % des entreprises croient que Revenu Québec fait, à tout le moins, suffisamment d’efforts pour 

simplifier les démarches des entreprises afin qu’elles respectent leurs obligations fiscales ou qu’elles bénéficient des 

sommes auxquelles elles ont droit. Seulement un peu plus de 4 % des entreprises ont mentionné que Revenu Québec 

ne fait aucun effort pour simplifier les démarches de celles-ci. 

Tableau 21 Répartition, en nombre et en proportion, des entreprises selon la perception de l’ampleur des efforts 
faits par Revenu Québec pour simplifier les démarches des entreprises afin qu’elles respectent 
leurs obligations fiscales ou qu’elles bénéficient des sommes auxquelles elles ont droit 

Ampleur des efforts Nombre Proportion 

E ME BI BS E ME BI BS 

Beaucoup 61 621 9 325 52 296 70 946 13,5 %  2,1 % 11,4 % 15,6 % 

Suffisamment 268 052 14 669 253 383 282 721 58,6 %  3,0 % 55,6 % 61,7 % 

Peu 108 435 11 877 96 558 120 312 23,7 %  2,7 % 21,1 % 26,4 % 

Aucun 19 130 5 767 13 363 24 896 4,2 %  1,3 % 2,9 %  5,5 %  

Total 457 238 9 406 447 832 466 644 100,0 % - - - 

Q10 : Pour simplifier les démarches des entreprises afin qu’elles respectent leurs obligations fiscales ou qu’elles bénéficient des  sommes auxquelles elles ont 
droit, jugez-vous que Revenu Québec fait […] 
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Graphique 15 Répartition, en proportion, des entreprises selon la perception de l’ampleur des efforts faits 
par Revenu Québec pour simplifier les démarches des entreprises afin qu’elles respectent 
leurs obligations fiscales ou qu’elles bénéficient des sommes auxquelles elles ont droit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Q10 : Pour simplifier les démarches des entreprises afin qu’elles respectent leurs obligations fiscales ou qu’elles bénéficient des  sommes auxquelles elles ont 

droit, jugez-vous que Revenu Québec fait […] 

3.4 Traitement des insatisfactions à l’égard de Revenu Québec 

Afin de connaître les principales ressources que les entreprises contacteraient en cas d’insatisfaction envers 

Revenu Québec, le tableau suivant présente la proportion d’entreprises ayant mentionné chacune des ressources. En 

cas d’insatisfaction, un peu plus de 74 % des entreprises contacteraient le service du traitement des plaintes de 

Revenu Québec en premier ou en deuxième lieu, tandis qu’un peu plus de 67 % s’adresseraient, en premier ou en 

deuxième lieu, à un représentant professionnel, comme un comptable, un fiscaliste ou un avocat. De même, moins de 

13 % des entreprises contacteraient, en premier ou en deuxième lieu, le Protecteur du citoyen, un politicien, les tribunaux, 

les médias ou une autre ressource. Finalement, près de 7 % des entreprises ne feraient rien du tout. 

Tableau 22 Estimation, en nombre et en proportion, des entreprises selon les deux premières ressources 
qu’elles contacteraient en cas d’insatisfaction envers Revenu Québec 

Ressource Nombre Proportion 

E ME BI BS E ME BI BS 

Service du traitement des plaintes de 
Revenu Québec 

339 070 12 257 326 813 351 327 74,2 %  2,7 % 71,5 % 76,8 % 

Représentant professionnel 308 101 13 140 294 961 321 241 67,4 %  2,9 % 64,5 % 70,3 % 

Protecteur du citoyen 59 028 9 291 49 737 68 319 12,9 %  2,1 % 10,8 % 15,0 % 

Politicien 33 676 6 933 26 743 40 609 7,4 %  1,5 % 5,8 %  8,9 %  

Tribunaux 27 828 6 642 21 186 34 470 6,1 %  1,5 % 4,6 %  7,6 %  

Médias 22 970 6 200 16 770 29 170 5,0 %  1,4 % 3,6 %  6,4 %  

Autre ressource1 6 824 2 967 3 857 9 791 1,5 %  0,7 % 0,8 %  2,2 %  

Ne ferait rien 30 272 6 950 23 322 37 222 6,6 %  1,5 % 5,1 %  8,2 %  

Q11 : Si vous étiez insatisfait de Revenu Québec (par exemple, du traitement de votre dossier ou du service obtenu), à qui vous adresseriez-vous en premier?  

À qui vous adresseriez-vous en deuxième? 

1. La catégorie « Autre ressource » regroupe principalement des mentions relatives à un employé de Revenu Québec ou à son supérieur. 
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Graphique 16 Estimation, en proportion, des entreprises selon les deux premières ressources qu’elles 
contacteraient en cas d’insatisfaction envers Revenu Québec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q11 : Si vous étiez insatisfait de Revenu Québec (par exemple, du traitement de votre dossier ou du service obtenu), à qui vous adresseriez-vous en premier?  

À qui vous adresseriez-vous en deuxième? 

1. La catégorie « Autre ressource » regroupe principalement des mentions relatives à un employé de Revenu Québec ou à son supérieur. 

Si elles avaient à déposer une plainte, près de 72 % des entreprises ont assez ou totalement confiance que celle-

ci serait traitée de façon neutre par le service du traitement des plaintes à Revenu Québec. Seulement près de 7 % 

des entreprises ont mentionné n’avoir pas du tout confiance que leur plainte serait traitée de façon neutre. 

Tableau 23 Répartition, en nombre et en proportion, des entreprises selon le niveau de confiance envers la 
neutralité du service du traitement des plaintes de Revenu Québec 

Niveau de confiance Nombre Proportion 

E ME BI BS E ME BI BS 

Totalement confiance 51 065 8 452 42 613 59 517 11,2 %  1,9 % 9,3 %  13,0 % 

Assez confiance 276 421 14 755 261 665 291 176 60,5 %  3,0 % 57,5 % 63,4 % 

Peu confiance 100 106 11 529 88 577 111 635 21,9 %  2,5 % 19,4 % 24,4 % 

Pas du tout confiance 29 646 7 150 22 496 36 796 6,5 %  1,6 % 4,9 %  8,1 %  

Total 457 238 9 406 447 832 466 644 100,0 % - - - 

Q12 : Si vous aviez à déposer une plainte au service du traitement des plaintes de Revenu Québec (sous la responsabilité du Bureau de la protection des droits 

de la clientèle), dans quelle mesure auriez-vous confiance que votre plainte soit traitée de façon neutre? 

Graphique 17 Répartition, en proportion, des entreprises selon le niveau de confiance envers la neutralité 
du service du traitement des plaintes de Revenu Québec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Q12 : Si vous aviez à déposer une plainte au service du traitement des plaintes de Revenu Québec (sous la responsabilité du Bureau de la protection des droits 

de la clientèle), dans quelle mesure auriez-vous confiance que votre plainte soit traitée de façon neutre? 
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3.5 Commentaires ou suggestions 

Le questionnaire permettait aux entreprises d’exprimer des commentaires ou des suggestions afin d’aider Revenu 

Québec à mieux répondre à leurs besoins et à leurs attentes. Ainsi, un peu plus de 42 % des entreprises ont exprimé 

des commentaires. 

Tableau 24 Répartition, en nombre et en proportion, des entreprises selon l’émission de commentaires ou de 
suggestions qui permettraient à Revenu Québec de mieux répondre à leurs besoins et à leurs attentes 

Commentaire ou suggestion Nombre Proportion 

E ME BI BS E ME BI BS 

Oui 193 512 12 873 180 640 206 385 42,3 %  2,8 % 39,5 %  45,1 % 

Non 263 725 12 873 250 853 276 598 57,7 %  2,8 % 54,9 %  60,5 % 

Total 457 238 9 406 447 832 466 644 100,0 % - - - 

Q13 : Avez-vous des commentaires ou des suggestions qui permettraient à Revenu Québec de mieux répondre aux besoins et aux attentes de votre entreprise? 

Pour les entreprises ayant laissé des commentaires ou des suggestions, 

 19,8 % souhaitent une amélioration des services téléphoniques, par exemple en diminuant le temps d’attente, en  

augmentant les heures de disponibilité et en donnant l’accès direct à un préposé; 

 14,6 % souhaitent l’adaptation des services de Revenu Québec à certaines clientèles, par exemple en offrant un 

service personnalisé aux petites entreprises et en augmentant l’offre de services en anglais; 

 11,5 % critiquent la compétence du personnel en général; 

 10,4 % souhaitent une amélioration du volet informationnel de la prestation électronique de services, par exemple en 

améliorant la navigation et la recherche sur le site Internet; 

 10,0 % désirent une simplification des déclarations, des formulaires ou des avis, par exemple en diminuant le nombre 

de documents à remplir et en utilisant des termes simples; 

 10,0 % désirent une amélioration du volet transactionnel de la prestation électronique de services, par exemple en 

simplifiant le processus d’inscription et en permettant les paiements en ligne; 

 9,9 % souhaitent que Revenu Québec soit plus souple, transparent et équitable; 

 9,7 % suggèrent que Revenu Québec diffuse mieux l’information, par exemple en utilisant un vocabulaire plus 

accessible et en offrant davantage de documentations explicatives sur les obligations des entreprises; 

 9,6 % mentionnent être satisfaits des services de Revenu Québec; 

 5,1 % désirent une baisse de l’impôt ou des pénalités à payer, ou encore une augmentation des prestations; 

 3,7 % désirent que les échanges par courriel soient privilégiés, notamment en remplacement du télécopieur et de la 

poste. 

Tableau 25 Estimation, en nombre et en proportion, des entreprises ayant laissé des commentaires1 selon 
le type de suggestions 

Type de suggestions Nombre Proportion 

E ME BI BS E ME BI BS 

Améliorer les services téléphoniques 37 805 7 253 30 552 45 058 19,8 %  3,6 %  16,3 %  23,4 %  

Adapter les services à certaines clientèles 27 801 6 570 21 231 34 371 14,6 %  3,3 %  11,3 %  17,9 %  

Critique sur le personnel 21 892 5 669 16 223 27 561 11,5 %  2,9 %  8,6 %  14,4 %  

Améliorer le volet informationnel de la PES 19 846 5 316 14 530 25 162 10,4 %  2,7 %  7,7 %  13,1 %  

Simplifier les déclarations/formulaires/avis 19 068 5 286 13 782 24 353 10,0 %  2,7 %  7,3 %  12,7 %  

Améliorer le volet transactionnel de la PES 19 021 5 183 13 838 24 205 10,0 %  2,6 %  7,3 %  12,6 %  

Être plus souple/transparent/équitable 18 947 5 354 13 593 24 301 9,9 %  2,7 %  7,2 %  12,7 %  

Mieux diffuser l’information 18 507 5 090 13 417 23 597 9,7 %  2,6 %  7,1 %  12,3 %  

Satisfait des services 18 237 4 963 13 274 23 200 9,6 %  2,5 %  7,0 %  12,1 %  

Baisser l’impôt/les pénalités ou augmenter 
les prestations 

9 760 3 736 6 024 13 496 5,1 %  1,9 %  3,2 %  7,1 %  

Privilégier les échanges par courriel 7 025 3 174 3 851 10 199 3,7 %  1,6 %  2,0 %  5,3 %  

Autres commentaires ou suggestions2 32 893 6 874 26 019 39 767 17,3 %  3,4 %  13,9 %  20,7 %  

Q13. Avez-vous des commentaires ou des suggestions qui permettraient à Revenu Québec de mieux répondre à vos besoins et à  vos attentes? 

1. Plus d’une mention possible. 
2. La catégorie « Autres commentaires ou suggestions » regroupe des idées moins fréquentes ou très générales. 
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Graphique 18 Répartition, en proportion, des entreprises ayant laissé des commentaires1 selon le type de 

suggestions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q13. Avez-vous des commentaires ou des suggestions qui permettraient à Revenu Québec de mieux répondre à vos besoins et à vos attentes ? 

1. Plus d’une mention possible. 

2. La catégorie « Autres commentaires ou suggestions » regroupe des idées moins fréquentes ou très générales. 

3.6 Attentes 

Cette section permet d’observer dans quelle mesure chacun des éléments des services offerts par Revenu Québec 

est important pour les entreprises. Ainsi, il est possible de connaître les attentes de la clientèle des entreprises par 

rapport à chaque élément. Pour ce faire, chaque entreprise devait répondre à une série d’éléments relatifs aux 

différents services offerts par Revenu Québec en utilisant une échelle de 0 à 10, où 0 signifiait « pas important du 

tout » et 10 signifiait « très important ». 

Pour chacun des services visés, les attentes sont, dans un premier temps, analysées sur l’ensemble des 

457 238 entreprises formant la population visée. Dans un deuxième temps, elles sont interprétées sur la population 

restreinte des entreprises utilisatrices des services visés. 

Dans cette section, seuls les nombres et les proportions des entreprises ayant accordé une note d’importance de 7 ou 

plus sur 10 sont indiqués. De plus, les taux d’importance des entreprises utilisatrices des services suivis du symbole 

« (+) » sont significativement supérieurs, au seuil de 5 %, aux taux d’importance de l’ensemble des entreprises. 

3.6.1 Attentes relatives aux services généraux offerts par Revenu Québec 

3.6.1.1 Ensemble des entreprises 

Pour l’ensemble de la population visée, tous les éléments relatifs aux services généraux offerts par Revenu Québec 

sont considérés comme étant importants par plus de 85 % des entreprises. Les éléments jugés importants en plus 

grande proportion sont la protection des renseignements confidentiels (96,6 %), la qualité de l’information reçue (95,4 %), 

le traitement juste, équitable et impartial d’une demande ou du dossier de l’entreprise (94,3 %) ainsi que le service offer t 

par le personnel (94,3 %). À l’opposé, l’élément jugé important en plus faible proportion par les entreprises est la facilité 

à remplir les formulaires papier (85,9 %). 
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3.6.1.2 Entreprises utilisatrices des services généraux 

Pour être utilisatrice des services de Revenu Québec, une entreprise doit avoir eu au moins un contact par téléphone, 

par courriel, par la poste, en se présentant à l’un de ses bureaux, par télécopieur ou en utilisant le site Internet pour 

obtenir de l’information, remplir un formulaire ou effectuer une transaction au cours des 12 mois précédant le sondage 

ou avoir préparé elle-même sa dernière déclaration de revenus ou de taxes. L’ensemble des entreprises utilisatrices des 

services généraux regroupe environ 444 320 entreprises19. 

De façon générale, le taux d’importance envers les éléments des services généraux des entreprises utilisatrices est 

similaire à celui de l’ensemble des entreprises. En effet, tous ces éléments sont considérés comme étant importants 

par plus de 88 % des entreprises utilisatrices. Les quatre éléments jugés importants en plus grande proportion sont les 

mêmes que ceux identifiés pour l’ensemble des entreprises. 

Tableau 26 Taux d’importance1 accordé aux services généraux offerts par Revenu Québec pour l’ensemble 
des entreprises et pour les entreprises utilisatrices de ces services 

Élément des services généraux Nombre Proportion 

E ME BI BS E ME BI BS 

Ensemble des entreprises 

1. La facilité à remplir les formulaires papier 392 968 12 199 380 769 405 168 85,9 %  2,0 % 83,9 % 88,0 % 

2. La rapidité de traitement d’une demande 

concernant le dossier fiscal de l’entreprise 409 715 11 601 398 114 421 315 89,6 %  1,8 % 87,9 % 91,4 % 

3. La rapidité de traitement d’une déclaration 405 576 11 778 393 798 417 354 88,7 %  1,8 % 86,9 % 90,5 % 

4. La facilité à comprendre les documents 419 810 11 196 408 614 431 005 91,8 %  1,6 % 90,2 % 93,4 % 

5. La protection des renseignements confidentiels 

de l’entreprise 441 853 10 243 431 610 452 097 96,6 %  1,0 % 95,6 % 97,7 % 

6. L’obtention d’une information complète 

concernant les droits et les obligations 

de l’entreprise 
420 135 11 082 409 053 431 217 91,9 %  1,5 % 90,4 % 93,4 % 

7. Le traitement juste, équitable et impartial de la 

demande ou du dossier de l’entreprise 
431 213 10 727 420 486 441 940 94,3 %  1,3 % 93,0 % 95,6 % 

8. La qualité de l’information reçue 436 320 10 541 425 779 446 862 95,4 %  1,2 % 94,2 % 96,6 % 

9. L’obtention d’ex plications concernant les motifs 

d’une décision 416 932 11 256 405 676 428 189 91,2 %  1,6 % 89,6 % 92,8 % 

10. Le serv ice offert par le personnel 431 305 10 771 420 534 442 076 94,3 %  1,3 % 93,0 % 95,7 % 

11. La facilité à comprendre le v ocabulaire utilisé 

par le personnel 419 941 11 257 408 684 431 199 91,8 %  1,6 % 90,3 % 93,4 % 

Entreprises utilisatrices des services 

1. La facilité à remplir les formulaires papier 332 028 13 460 318 568 345 488 88,2 %  2,1 % 86,1 % 90,3 % 

2. La rapidité de traitement d’une demande 

concernant le dossier fiscal de l’entreprise 330 785 13 466 317 319 344 251 89,3 %  2,0 % 87,3 % 91,3 % 

3. La rapidité de traitement d’une déclaration 372 624 12 741 359 883 385 365 88,6 %  1,9 % 86,7 % 90,6 % 

4. La facilité à comprendre les documents 398 377 11 978 386 399 410 355 92,1 %  1,6 % 90,5 % 93,7 % 

5. La protection des renseignements confidentiels 

de l’entreprise 392 583 12 174 380 409 404 757 96,7 %  1,1 % 95,6 % 97,8 % 

6. L’obtention d’une information complète 

concernant les droits et les obligations 

de l’entreprise 
325 974 13 453 312 521 339 427 92,2 %  1,7 % 90,5 % 93,9 % 

7. Le traitement juste, équitable et impartial de la 

demande ou du dossier de l’entreprise 359 270 12 977 346 293 372 246 93,8 %  1,5 % 92,2 % 95,3 % 

8. La qualité de l’information reçue 400 958 11 918 389 040 412 876 95,7 %  1,2 % 94,5 % 97,0 % 

9. L’obtention d’ex plications concernant les motifs 

d’une décision 279 431 13 842 265 589 293 273 90,5 %  2,0 % 88,5 % 92,5 % 

10. Le serv ice offert par le personnel 376 479 12 623 363 856 389 102 95,0 %  1,4 % 93,7 % 96,4 % 

11. La facilité à comprendre le v ocabulaire utilisé 

par le personnel 372 308 12 740 359 568 385 048 92,0 %  1,7 % 90,3 % 93,6 % 

Q8 : Je vais vous énumérer une série d’éléments relatifs aux différents services offerts par Revenu Québec. En utilisant une échel le de 0 à 10, où 0 signifie 
« pas important du tout » et 10 signifie « très important », dites-moi dans quelle mesure chacun des éléments suivants est important pour votre entreprise. 

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

                                                             
19. Ce nombre peut être plus faible pour certains éléments des serv ices généraux , puisque ces éléments peuv ent ne pas s’appliquer à la situation 

d’une entreprise. 
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Graphique 19 Taux d’importance1 accordé aux services généraux offerts par Revenu Québec pour l’ensemble 
des entreprises et pour les entreprises utilisatrices de ces services 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Q8 : Je vais vous énumérer une série d’éléments relatifs aux différents services offerts pa r Revenu Québec. En utilisant une échelle de 0 à 10, où 0 signifie 

« pas important du tout » et 10 signifie « très important », dites-moi dans quelle mesure chacun des éléments suivants est important pour votre entreprise. 

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

3.6.2 Attentes relatives aux services téléphoniques offerts par Revenu Québec 

3.6.2.1 Ensemble des entreprises 

Pour l’ensemble de la population visée, entre 73,4 % et 88,7 % des entreprises considèrent les éléments relatifs aux 

services téléphoniques offerts par Revenu Québec comme étant importants. Parmi ces éléments, le délai pour joindre 

un agent du service téléphonique (88,7 %) est celui jugé important en plus grande proportion. À l’opposé, l’élément 

jugé important en plus faible proportion est la simplicité d’utilisation du système vocal interactif (73,4 %). 

3.6.2.2 Entreprises utilisatrices des services téléphoniques 

Une entreprise est utilisatrice des services téléphoniques si elle a communiqué avec Revenu Québec par téléphone 

au cours des 12 mois précédant le sondage. L’ensemble des entreprises utilisatrices des services téléphoniques 

regroupe environ 263 090 entreprises20. 

Le taux d’importance des entreprises utilisatrices des services téléphoniques est significativement plus élevé que celui 

de l’ensemble des entreprises pour la simplicité d’utilisation du système vocal interactif (79,9 % versus 73,4 %) ainsi 

que pour les heures d’accessibilité des services téléphoniques (86,9 % versus 82,8 %). 
  

                                                             
20. Ce nombre peut être plus faible pour certains éléments des serv ices téléphoniques, puisque ces éléments peuv ent ne pas s’appl iquer à la 

situation d’une entreprise. 
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Tableau 27 Taux d’importance1 accordé aux services téléphoniques offerts par Revenu Québec pour 
l’ensemble des entreprises et pour les entreprises utilisatrices de ces services 

Élément des services téléphoniques Nombre Proportion 

E ME BI BS E ME BI BS 

Ensemble des entreprises 

12. Le délai pour joindre un agent du 

serv ice téléphonique 405 528 11 722 393 806 417 250 88,7 %  1,8 % 86,9 % 90,5 % 

13. La simplicité d’utilisation du sy stème v ocal 

interactif 335 508 13 448 322 059 348 956 73,4 %  2,5 % 70,8 % 75,9 % 

14. Les heures d’accessibilité des 

serv ices téléphoniques 378 485 12 506 365 978 390 991 82,8 %  2,1 % 80,6 % 84,9 % 

Entreprises utilisatrices des services téléphoniques 

12. Le délai pour joindre un agent du 

serv ice téléphonique 
231 863 13 790 218 072 245 653 91,1 %  2,2 % 88,9 % 93,3 % 

13. La simplicité d’utilisation du sy stème v ocal 

interactif (+) 185 079 13 308 171 771 198 387 79,9 %  3,2 % 76,7 % 83,0 % 

14. Les heures d’accessibilité des 

serv ices téléphoniques (+) 220 108 13 719 206 389 233 827 86,9 %  2,5 % 84,4 % 89,4 % 

Q8 : Je vais vous énumérer une série d’éléments relatifs aux différents services offerts par Revenu Québec. En utilisant une échel le de 0 à 10, où 0 signifie 

« pas important du tout » et 10 signifie « très important », dites-moi dans quelle mesure chacun des éléments suivants est important pour votre entreprise. 

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

(+) Élément dont le taux d’importance des entreprises utilisatrices des services téléphoniques est significativement supérieur à celui de l’ensemble des entreprises. 

Graphique 20 Taux d’importance1 accordé aux services téléphoniques offerts par Revenu Québec pour 
l’ensemble des entreprises et pour les entreprises utilisatrices de ces services 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Q8 : Je vais vous énumérer une série d’élémen ts relatifs aux différents services offerts par Revenu Québec. En utilisant une échelle de 0 à 10, où 0 signifie «  pas 

important du tout » et 10 signifie « très important », dites-moi dans quelle mesure chacun des éléments suivants est important pour votre  entreprise. 

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

(+) Élément dont le taux d’importance des entreprises utilisatrices des services téléphoniques est significativement supérieur à celui de l’ensemble des entreprises. 

3.6.3 Attente relative aux services postaux offerts par Revenu Québec 

3.6.3.1 Ensemble des entreprises 

Le délai de réponse à une demande transmise par la poste est jugé important par 77,7 % des entreprises. 

3.6.3.2 Entreprises utilisatrices des services postaux 

Une entreprise est utilisatrice des services postaux si elle a communiqué avec Revenu Québec par la poste au cours 

des 12 mois précédant le sondage. L’ensemble des entreprises utilisatrices des services postaux regroupe environ 

214 440 entreprises21. 

  

                                                             
21. Ce nombre peut être plus faible pour cet élément des serv ices postaux , puisque celui-ci peut ne pas s’appliquer à la situation d’une entreprise.  
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Le taux d’importance des entreprises utilisatrices des services postaux (81,8 %) envers le délai de réponse à une 

demande transmise par la poste est similaire à celui de l’ensemble des entreprises (77,7 %). 

Tableau 28 Taux d’importance1 accordé aux services postaux offerts par Revenu Québec pour l’ensemble 
des entreprises et pour les entreprises utilisatrices de ces services 

Élément des services postaux Nombre Proportion 

E ME BI BS E ME BI BS 

Ensemble des entreprises 

15. Le délai de réponse à une demande 

transmise par la poste 355 135 13 019 342 116 368 154 77,7 %  2,4 % 75,3 % 80,0 % 

Entreprises utilisatrices des services postaux 

15. Le délai de réponse à une demande 

transmise par la poste 140 329 12 263 128 067 152 592 81,8 %  3,6 % 78,1 % 85,4 % 

Q8 : Je vais vous énumérer une série d’éléments relatifs aux différents services offerts par Revenu Québec. En utilisant une échel le de 0 à 10, où 0 signifie 
« pas important du tout » et 10 signifie « très important », dites-moi dans quelle mesure chacun des éléments suivants est important pour votre entreprise. 

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

Graphique 21 Taux d’importance1 accordé aux services postaux offerts par Revenu Québec pour l’ensemble 
des entreprises et pour les entreprises utilisatrices de ces services 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q8 : Je vais vous énumérer une série d’éléments relatifs aux différents services offerts par Revenu Québec. En utilisant une échel le de 0 à 10, où 0 signifie 
« pas important du tout » et 10 signifie « très important », dites-moi dans quelle mesure chacun des éléments suivants est important pour votre entreprise. 

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

3.6.4 Attentes relatives aux services offerts dans les bureaux de Revenu Québec 

3.6.4.1 Ensemble des entreprises 

Pour l’ensemble de la population visée, entre 50,4 % et 60,6 % des entreprises considèrent les éléments relatifs aux 

services offerts dans les bureaux comme étant importants. 

L’élément jugé important en plus grande proportion est le temps d’attente à l’accueil des bureaux (60,6 %), tandis que 

celui jugé important en plus faible proportion est le service de rendez-vous aux bureaux (50,4 %). 

3.6.4.2 Entreprises utilisatrices des services offerts dans les bureaux 

Une entreprise est utilisatrice des services offerts dans les bureaux si elle s’est présentée à l’un des bureaux de 

Revenu Québec au cours des 12 mois précédant le sondage. L’ensemble des entreprises utilisatrices des services offerts  

dans les bureaux regroupe environ 63 012 entreprises22. 
  

                                                             
22. Ce nombre peut être plus faible pour certains éléments des serv ices offerts dans les bureaux , puisque ces éléments  peuv ent ne pas 

s’appliquer à la situation d’une entreprise.  
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Pour l’ensemble des éléments relatifs aux services offerts dans les bureaux, le taux d’importance des entreprises 

utilisatrices de ces services est significativement plus élevé que celui de l’ensemble des entreprises. 

Tableau 29 Taux d’importance1 accordé aux services offerts dans les bureaux de Revenu Québec pour 
l’ensemble des entreprises et pour les entreprises utilisatrices de ces services 

Élément des services offerts dans 
les bureaux 

Nombre Proportion 

E ME BI BS E ME BI BS 

Ensemble des entreprises 

16. L’accessibilité des bureaux  259 813 13 937 245 876 273 751 56,8 %  2,8 % 54,0 % 59,6 % 

17. Le temps d’attente à l’accueil des bureaux  276 988 13 852 263 136 290 840 60,6 %  2,8 % 57,8 % 63,3 % 

18. Les outils mis à la disposition pour répondre 
aux  besoins lors d’une v isite à un bureau 268 300 13 840 254 460 282 140 58,7 %  2,8 % 55,9 % 61,4 % 

19. Le serv ice de rendez-v ous aux  bureaux  230 406 13 813 216 593 244 218 50,4 %  2,8 % 47,6 % 53,2 % 

Entreprises utilisatrices des services offerts dans les bureaux 

16. L’accessibilité des bureaux  (+) 41 844 7 808 34 035 49 652 74,4 %  7,4 % 67,0 % 81,8 % 

17. Le temps d’attente à l’accueil des bureaux  (+) 39 876 7 732 32 144 47 608 75,3 %  7,4 % 67,9 % 82,8 % 

18. Les outils mis à la disposition pour répondre 

aux  besoins lors d’une v isite à un bureau (+) 36 889 7 470 29 419 44 359 77,0 %  7,5 % 69,6 % 84,5 % 

19. Le serv ice de rendez-v ous aux  bureaux  (+) 24 516 6 202 18 314 30 717 64,2 %  9,9 % 54,3 % 74,1 % 

Q8 : Je vais vous énumérer une série d’éléments relatifs aux différents services offerts par Revenu Québec. En utilisant une échel le de 0 à 10, où 0 signifie 
« pas important du tout » et 10 signifie « très important », dites-moi dans quelle mesure chacun des éléments suivants est important pour votre entreprise. 

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

(+) Élément dont le taux d’importance des entreprises utilisatrices des services offerts dans les bureaux est significativement supérieur à celui de l’ensemble des entreprises. 

Graphique 22 Taux d’importance1 accordé aux services offerts dans les bureaux de Revenu Québec pour 
l’ensemble des entreprises et pour les entreprises utilisatrices de ces services 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q8 : Je vais vous énumérer une série d’éléments relatifs aux différents services offerts par Revenu Québec. En utilisant une échelle de 0 à 10, où 0 signifie  
« pas important du tout » et 10 signifie « très important », dites-moi dans quelle mesure chacun des éléments suivants est important pour votre entreprise. 

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

(+) Élément dont le taux d’importance des entreprises utilisatrices des services offerts dans les bureaux est significativement supérieur à celui de l’ensemble des entreprises. 

3.6.5 Attentes relatives aux services en ligne offerts par Revenu Québec 

3.6.5.1 Ensemble des entreprises 

Tous les éléments liés aux services en ligne offerts par Revenu Québec sont jugés importants par plus de 80 % des 

entreprises. Les éléments jugés importants en plus grande proportion sont la simplicité d’utilisation des services en 

ligne (90,8 %) et la simplicité d’utilisation des formulaires en ligne (89,8 %). À l’opposé, l’élément jugé important en 

plus faible proportion est les heures de disponibilité de l’assistance technique pour les services en ligne (80,6 %). 
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3.6.5.2 Entreprises utilisatrices des services en ligne 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Une entreprise est utilisatrice des services en ligne si elle a préparé et transmis elle-même sa dernière déclaration de 

revenus ou de taxes par voie électronique ou si elle a contacté Revenu Québec par courriel ou en utilisant le site Internet 

pour obtenir de l’information, remplir un formulaire ou effectuer une transaction au cours des 12 mois précédant le 

sondage. L’ensemble des entreprises utilisatrices des services en ligne regroupe environ 369 840 entreprises23. 

Le taux d’importance des entreprises utilisatrices des services en ligne est significativement plus élevé que celui de 

l’ensemble des entreprises pour les heures de disponibilité de l’assistance technique pour les services en ligne (84,9 % 

versus 80,6 %), pour la simplicité d’utilisation des services en ligne (93,5 % versus 90,8 %) ainsi que pour la simplicité 

d’utilisation des formulaires en ligne (93,0 % versus 89,8 %). Toutefois, le taux d’importance des entreprises utilisatrices 

des services en ligne est similaire à celui de l’ensemble des entreprises pour le délai de réponse à un courriel. 

Tableau 30 Taux d’importance1 accordé aux services en ligne offerts par Revenu Québec pour l’ensemble 
des entreprises et pour les entreprises utilisatrices de ces services 

Élément des services en ligne Nombre Proportion 

E ME BI BS E ME BI BS 

Ensemble des entreprises 

20. Le délai de réponse à un courriel 392 463 12 185 380 278 404 647 85,8 %  2,0 % 83,8 % 87,9 % 

21. Les heures de disponibilité de l’assistance 

technique pour les serv ices en ligne 368 695 12 775 355 920 381 470 80,6 %  2,3 % 78,4 % 82,9 % 

22. La simplicité d’utilisation des serv ices en ligne 415 023 11 439 403 584 426 462 90,8 %  1,7 % 89,1 % 92,5 % 

23. La simplicité d’utilisation des formulaires en ligne 410 663 11 590 399 073 422 253 89,8 %  1,8 % 88,1 % 91,6 % 

Entreprises utilisatrices des services en ligne 

20. Le délai de réponse à un courriel 228 616 13 713 214 904 242 329 87,8 %  2,5 % 85,3 % 90,3 % 

21. Les heures de disponibilité de l’assistance 

technique pour les serv ices en ligne (+) 
235 535 13 801 221 734 249 336 84,9 %  2,6 % 82,3 % 87,6 % 

22. La simplicité d’utilisation des serv ices en ligne (+) 332 428 13 373 319 054 345 801 93,5 %  1,7 % 91,8 % 95,1 % 

23. La simplicité d’utilisation des formulaires en 

ligne (+) 321 181 13 555 307 626 334 736 93,0 %  1,7 % 91,3 % 94,7 % 

Q8 : Je vais vous énumérer une série d’éléments relatifs aux différents services offerts par Revenu Québec. En utilisant une échelle de 0 à 10, où 0 signifie « pas 
important du tout » et 10 signifie « très important », dites-moi dans quelle mesure chacun des éléments suivants est important pour votre entreprise. 

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

(+) Élément dont le taux d’importance des entreprises utilisatrices des services en ligne est significativement supérieur à celui de l’ensemble des entreprises. 

Graphique 23 Taux d’importance1 accordé aux services en ligne offerts par Revenu Québec pour l’ensemble 
des entreprises et pour les entreprises utilisatrices de ces services 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q8 : Je vais vous énumérer une série d’éléments relatifs aux  différents services offerts par Revenu Québec. En utilisant une échelle de 0 à 10, où 0 signifie « pas 

important du tout » et 10 signifie « très important », dites-moi dans quelle mesure chacun des éléments suivants est important pour votre entreprise. 

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

(+) Élément dont le taux d’importance des entreprises utilisatrices des services en ligne est significativement supérieur à celui de l’ensemble des entreprises.  

                                                             
23. Ce nombre peut être plus faible pour certains éléments des serv ices en ligne, puisque ces éléments peuv ent ne pas s’appliquer  à la situation 

d’une entreprise. 
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3.7 Satisfaction 

Cette section présente la satisfaction des entreprises en fonction des services utilisés. En effet, chaque entreprise ayant 

utilisé les services de Revenu Québec 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 insatisfaite » et 10 signifiait « très satisfaite ». 

Pour chacun des services visés, la satisfaction est toujours interprétée sur la population restreinte des entreprises 

utilisatrices des services visés. 

Dans cette section, seuls les nombres et les proportions des entreprises ayant accordé une note de satisfaction de 7 ou 

plus sur 10 sont indiqués. De plus, les taux de satisfaction suivis du symbole « (-) » sont significativement inférieurs, au 

seuil de 5 %, aux taux d’importance de l’ensemble des entreprises présentés à la section précédente. De même, les 

taux de satisfaction suivis du symbole « (+) » sont significativement supérieurs, au seuil de 5 %, aux taux d’importance 

de l’ensemble des entreprises. 

3.7.1 Satisfaction globale relative aux services de Revenu Québec 

De façon globale, 83,5 % des entreprises ayant utilisé les services de Revenu Québec sont satisfaites des services offerts. 

Toutefois, les taux de satisfaction globale des services téléphoniques, des services postaux ainsi que des services offerts  

dans les bureaux de Revenu Québec sont significativement inférieurs à celui de l’ensemble des services. 

Tableau 31 Taux de satisfaction1 globale envers les services offerts par Revenu Québec 

Services offerts par Revenu Québec Nombre Proportion 

E ME BI BS E ME BI BS 

Services téléphoniques (-) 188 113 14 017 174 096 202 130 71,5 %  3,7 % 67,8 % 75,2 % 

Services postaux (-) 169 839 13 565 156 275 183 404 79,2 %  3,7 % 75,5 % 82,9 % 

Services offerts dans les bureaux (-) 47 297 8 224 39 073 55 521 75,1 %  8,1 % 67,0 % 83,1 % 

Services en ligne 310 998 14 549 296 450 325 547 84,1 %  2,5 % 81,5 % 86,6 % 

Ensemble des services 370 912 13 649 357 263 384 561 83,5 % 2,3 % 81,1 % 85,8 % 

Q9 : Je vais maintenant reprendre certains éléments, mais cette fois en vous demandant de vous référer aux services que votre entreprise a utilisés au cours 
des 12 derniers mois. Veuillez me dire dans quelle mesure votre entreprise est satisfaite de ces éléments en utilisant une échelle de 0 à 10, où 0 signifie 
« très insatisfaite » et 10 signifie « très satisfaite ». 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. Entreprises utilisatrices des services offerts par Revenu Québec ayant accordé une note de 7 ou plus sur 10. 

(-) Service dont le taux de satisfaction globale est significativement inférieur à celui de l’ensemb le des services. 

Graphique 24 Taux de satisfaction1 globale envers les services de Revenu Québec  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q9 : Je vais maintenant reprendre certains éléments, mais cette fois en vous demandant de vous référer aux services que votre entr eprise a utilisés au cours 
des 12 derniers mois. Veuillez me dire dans quelle mesure votre entreprise est satisfaite de ces éléments en utilisant une échelle d e 0 à 10, où 0 signifie 
« très insatisfaite » et 10 signifie « très satisfaite ». 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. Entreprises utilisatrices des services offerts par Revenu  Québec ayant accordé une note de 7 ou plus sur 10. 

(-) Service dont le taux de satisfaction globale est significativement inférieur à celui de l’ensemble des services.  
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3.7.2 Satisfaction relative aux services généraux offerts par Revenu Québec 

L’ensemble des entreprises ayant utilisé les services de Revenu Québec24 au cours des 12 mois précédant le sondage 

regroupe environ 444 320 entreprises25. 

Globalement, 7 des 11 éléments relatifs aux services généraux offerts par Revenu Québec sont considérés comme 

étant satisfaisants par plus de 80 % des entreprises. 

L’élément jugé satisfaisant en plus grande proportion par les entreprises est la protection des renseignements 

confidentiels (95,7 %). À l’inverse, l’élément jugé satisfaisant en plus faible proportion est l’obtention d’explications 

concernant les motifs d’une décision (73,7 %). 

En comparaison, le taux de satisfaction est significativement inférieur au taux d’importance des entreprises pour 

l’ensemble des éléments relatifs aux services généraux, à l’exception de la protection des renseignements 

confidentiels. Toutefois, la protection des renseignements confidentiels est l’élément jugé à la fois important (96,6 %) 

et satisfaisant (95,7 %) en plus grande proportion. 

Tableau 32 Taux de satisfaction1 accordé aux services généraux offerts par Revenu Québec pour les 
entreprises utilisatrices de ces services 

Élément des services généraux Nombre Proportion 

E ME BI BS E ME BI BS 

1. La facilité à remplir les formulaires papier (-) 283 016 14 645 268 371 297 661 75,2 %  2,9 % 72,3 % 78,1 % 

2. La rapidité de traitement d’une demande 

concernant le dossier fiscal de l’entreprise (-) 297 710 14 614 283 096 312 324 80,4 %  2,7 % 77,7 % 83,1 % 

3. La rapidité de traitement d’une déclaration (-) 342 142 14 253 327 889 356 395 81,4 %  2,5 % 78,9 % 83,9 % 

4. La facilité à comprendre les documents (-) 329 962 14 342 315 620 344 305 76,3 %  2,7 % 73,6 % 79,0 % 

5. La protection des renseignements confidentiels 

de l’entreprise 388 297 13 610 374 687 401 907 95,7 %  1,4 % 94,3 % 97,1 % 

6. L’obtention d’une information complète 

concernant les droits et les obligations de 

l’entreprise (-) 
276 469 14 644 261 826 291 113 78,2 %  2,9 % 75,3 % 81,1 % 

7. Le traitement juste, équitable et impartial de la 

demande ou du dossier de l’entreprise (-) 
325 221 14 479 310 741 339 700 84,9 %  2,4 % 82,5 % 87,3 % 

8. La qualité de l’information reçue (-) 346 002 14 069 331 934 360 071 82,6 %  2,4 % 80,2 % 85,1 % 

9. L’obtention d’ex plications concernant les motifs 

d’une décision (-) 227 669 14 460 213 208 242 129 73,7 %  3,3 % 70,5 % 77,0 % 

10. Le serv ice offert par le personnel (-) 342 606 14 190 328 415 356 796 86,5 %  2,3 % 84,2 % 88,8 % 

11. La facilité à comprendre le v ocabulaire utilisé par 
le personnel (-) 339 610 14 195 325 416 353 805 83,9 %  2,4 % 81,5 % 86,3 % 

Q9 : Je vais maintenant reprendre certains éléments, mais cette fois en vous demandant de vous référer aux services que votre entr eprise a utilisés au cours 
des 12 derniers mois. Veuillez me dire dans quelle mesure votre entreprise est satisfaite de ces éléments en utilisant une échelle de 0 à 10, où 0 signifie 
« très insatisfaite » et 10 signifie « très satisfaite ». 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. Entreprises utilisatrices des services généraux offerts par Revenu  Québec ayant accordé une note de 7 ou plus sur 10. 

(-) Élément dont le taux de satisfaction est significativement inférieur au taux d’importance.  

  

                                                             
24. Les entreprises utilisatrices des serv ices offerts par Rev enu Québec se définissent comme étant les entreprises ay ant eu un contact par 

téléphone, par télécopieur, par la poste, par courriel, en se présentant à l’un de ses bureaux , en utilisant le site Internet pour obtenir de 

l’information, remplir un formulaire ou effectuer une transaction au cours des 12 mois précédant le sondage ou celles ay ant préparé elles-

mêmes leur dernière déclaration de rev enus ou de tax es. 

25. Ce nombre peut être plus faible pour certains éléments des serv ices généraux , puisque ces éléments peuv ent ne pas s’appliquer à la situation 

de l’entreprise. 
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 5. Protection des renseignements
confidentiels

 8. Qualité de l'information reçue (-)

 7. Traitement juste, équitable et impartial (-)

10. Service offert par le personnel (-)

 6. Information complète (droits/obligations) (-)

 4. Facilité à comprendre les documents (-)

11. Facilité à comprendre le vocabulaire (-)

 9. Explications concernant une décision (-)

 2. Rapidité de traitement d'une demande (-)

 3. Rapidité de traitement d'une déclaration (-)

 1. Facilité à remplir les formulaires papier (-)
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Graphique 25 Taux d’importance1 et de satisfaction2 accordés aux services généraux offerts par Revenu Québec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q8 : Je vais vous énumérer une série d’éléments relatifs aux différents services offerts par Revenu Québec. En utilisant une échel le de 0 à 10, où 0 signifie 
« pas important du tout » et 10 signifie « très important », dites-moi dans quelle mesure chacun des éléments suivants est important pour votre entreprise. 

Q9 : Je vais maintenant reprendre certains éléments, mais cette fois en vous deman dant de vous référer aux services que votre entreprise a utilisés au cours 

des 12 derniers mois. Veuillez me dire dans quelle mesure votre entreprise est satisfaite de ces éléments en utilisant une échelle d e 0 à 10, où 0 signifie 
« très insatisfaite » et 10 signifie « très satisfaite ». 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. Entreprises ayant accordé une note de 7 ou plus sur 10. 

2. Entreprises utilisatrices des services généraux offerts par Revenu  Québec ayant accordé une note de 7 ou plus sur 10. 

(-) Élément dont le taux de satisfaction est significativement inférieur au taux d’importance.  

3.7.3 Satisfaction relative aux services téléphoniques offerts par Revenu Québec 

L’ensemble des entreprises utilisatrices des services téléphoniques regroupe environ 263 090 entreprises26. De façon 

globale, 71,5 % de ces entreprises sont satisfaites des services téléphoniques de Revenu Québec. 

Parmi les éléments de ces services, l’élément jugé satisfaisant en plus grande proportion par les entreprises est les 

heures d’accessibilité des services téléphoniques (76,7 %), tandis que les éléments jugés satisfaisants en plus faible 

proportion sont le délai pour joindre un agent du service téléphonique (53,7 %) et la simplicité d’utilisation du système 

vocal interactif (56,4 %). 

En comparaison, le taux de satisfaction est significativement inférieur au taux d’importance des entreprises pour 

l’ensemble des éléments relatifs aux services téléphoniques. 
  

                                                             
26. Ce nombre peut être plus faible pour certains éléments des serv ices téléphoniques, puisque ces éléments peuv ent ne pas s’appl iquer à la 

situation de l’entreprise. 
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12. Délai pour joindre un agent (-)
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Tableau 33 Taux de satisfaction1 accordé aux services téléphoniques offerts par Revenu Québec 

Élément des services téléphoniques Nombre Proportion 

E ME BI BS E ME BI BS 

12. Le délai pour joindre un agent du serv ice 

téléphonique (-) 136 713 12 746 123 966 149 459 53,7 %  4,1 % 49,7 % 57,8 % 

13. La simplicité d’utilisation du sy stème v ocal 

interactif (-) 130 826 12 523 118 303 143 349 56,4 %  4,3 % 52,2 % 60,7 % 

14. Les heures d’accessibilité des serv ices 

téléphoniques (-) 194 210 14 106 180 105 208 316 76,7 %  3,5 % 73,2 % 80,2 % 

24. Les services téléphoniques de 

Revenu Québec, de façon globale 188 113 14 017 174 096 202 130 71,5 % 3,7 % 67,8 % 75,2 % 

Q9 : Je vais maintenant reprendre certains éléments, mais cette fois en vous demandant de vous référer aux services que votre entr eprise a utilisés au cours 
des 12 derniers mois. Veuillez me dire dans quelle mesure votre entreprise est satisfaite de ces éléments en utilisant une échelle de 0 à 10, où 0 signifie 
« très insatisfaite » et 10 signifie « très satisfaite ». 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. Entreprises utilisatrices des services téléphoniques offerts par Revenu Québec ayant accordé une note de 7 ou plus sur 10. 

(-) Élément dont le taux de satisfaction est significativement inférieur au taux d’importance.  

Graphique 26 Taux d’importance1 et de satisfaction2 accordés aux services téléphoniques offerts par 
Revenu Québec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q8 : Je vais vous énumérer une série d’éléments relatifs aux différents services offerts par Revenu Québec. En utilisant une échel le de 0 à 10, où 0 signifie 

« pas important du tout » et 10 signifie « très important », dites-moi dans quelle mesure chacun des éléments suivants est important pour votre entreprise. 

Q9 : Je vais maintenant reprendre certains éléments, mais cette fois en vous deman dant de vous référer aux services que votre entreprise a utilisés au cours 
des 12 derniers mois. Veuillez me dire dans quelle mesure votre entreprise est satisfaite de ces éléments en utilisant une échelle d e 0 à 10, où 0 signifie 

« très insatisfaite » et 10 signifie « très satisfaite ». 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. Entreprises ayant accordé une note de 7 ou plus sur 10. 

2. Entreprises utilisatrices des services téléphoniques offerts par Revenu Québec ayant accordé une note de 7 ou plus sur 10. 

(-) Élément dont le taux de satisfaction est significativement inférieur au taux d’importance.  

3.7.4 Satisfaction relative aux services postaux offerts par Revenu Québec 

L’ensemble des entreprises utilisatrices des services postaux regroupe environ 214 440 entreprises27. De façon 

globale, 79,2 % de ces entreprises sont satisfaites des services postaux offerts par Revenu Québec. 

Pour ce service, le délai de réponse à une demande transmise par la poste est jugé satisfaisant par 68,2 % des entreprises. 

En comparaison, le taux de satisfaction du délai de réponse à une demande transmise par la poste (68,2 %) est 

significativement inférieur au taux d’importance des entreprises (77,7 %). 
  

                                                             
27. Ce nombre peut être plus faible pour cet élément des serv ices postaux , puisque cet élément peut ne pas s’appliquer à la situa tion de 

l’entreprise. 
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Tableau 34 Taux de satisfaction1 accordé aux services postaux offerts par Revenu Québec 

Élément des services postaux Nombre Proportion 

E ME BI BS E ME BI BS 

15. Le délai de réponse à une demande transmise 

par la poste (-) 117 021 12 179 104 842 129 200 68,2 %  4,6 % 63,5 % 72,8 % 

25. Les services postaux de Revenu Québec, de 

façon globale 169 839 13 565 156 275 183 404 79,2 % 3,7 % 75,5 % 82,9 % 

Q9 : Je vais maintenant reprendre certains éléments, mais cette fois en vous demandant de vous référer aux services que votre entr eprise a utilisés au cours 
des 12 derniers mois. Veuillez me dire dans quelle mesure votre entreprise est satisfaite de ces éléments en utilisant une échelle de 0 à 10, où 0 signifie 

« très insatisfaite » et 10 signifie « très satisfaite ». 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. Entreprises utilisatrices des services postaux  offerts par Revenu Québec ayant accordé une note de 7 ou plus sur 10. 

(-) Élément dont le taux de satisfaction est significativement inférieur au taux d’importance.  

Graphique 27 Taux d’importance1 et de satisfaction2 accordés aux services postaux offerts par 
Revenu Québec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Q8 : Je vais vous énumérer une série d’éléments relatifs aux différents services offerts par Revenu Québec. En utilisant une échel le de 0 à 10, où 0 signifie 

« pas important du tout » et 10 signifie « très important », dites-moi dans quelle mesure chacun des éléments suivants est important pour votre entreprise. 

Q9 : Je vais maintenant reprendre certains éléments, mais cette fois en vous demandant d e vous référer aux services que votre entreprise a utilisés au cours 

des 12 derniers mois. Veuillez me dire dans quelle mesure votre entreprise est satisfaite de ces éléments en utilisant une échelle d e 0 à 10, où 0 signifie 
« très insatisfaite » et 10 signifie « très satisfaite ». 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. Entreprises ayant accordé une note de 7 ou plus sur 10. 

2. Entreprises utilisatrices des services postaux  offerts par Revenu Québec ayant accordé une note de 7 ou plus sur 10. 

(-) Élément dont le taux de satisfaction est significativement inférieur au taux d’importance.  

3.7.5 Satisfaction relative aux services offerts dans les bureaux de Revenu Québec 

L’ensemble des entreprises utilisatrices des services offerts dans les bureaux regroupe environ 63 012 entreprises28. De 

façon globale, 75,1 % de ces entreprises sont satisfaites des services offerts dans les bureaux de Revenu Québec. 

Parmi les éléments de ces services, celui jugé satisfaisant en plus grande proportion par les entreprises est le service 

de rendez-vous aux bureaux (84,2 %). À l’inverse, le temps d’attente à l’accueil des bureaux (67,9 %) est l’élément jugé 

satisfaisant en plus faible proportion. 

En comparaison, le taux de satisfaction est significativement supérieur au taux d’importance des entreprises pour l’ensemble 

des éléments relatifs aux services offerts dans les bureaux, à l’exception du temps d’attente à l’accueil des bureaux. 

  

                                                             
28. Ce nombre peut être plus faible pour certains éléments des serv ices offerts dans les bureaux , puisque ces éléments peuv ent ne pas 

s’appliquer à la situation de l’entreprise.  
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Tableau 35 Taux de satisfaction1 accordé aux services offerts dans les bureaux de Revenu Québec 

Élément des services offerts dans les 
bureaux 

Nombre Proportion 

E ME BI BS E ME BI BS 

16. L’accessibilité des bureaux  (+) 42 211 8 048 34 163 50 259 75,1 %  8,1 % 66,9 % 83,2 % 

17. Le temps d’attente à l’accueil des bureaux  35 953 7 491 28 462 43 444 67,9 %  9,1 % 58,8 % 77,1 % 

18. Les outils mis à v otre disposition pour répondre à 
v os besoins lors d’une v isite à un bureau (+) 38 219 7 769 30 451 45 988 79,8 %  7,9 % 71,9 % 87,8 % 

19. Le serv ice de rendez-v ous aux  bureaux  (+) 32 146 6 834 25 312 38 980 84,2 %  9,3 % 74,9 % 93,5 % 

26. Les services offerts dans les bureaux de 

Revenu Québec, de façon globale 47 297 8 224 39 073 55 521 75,1 % 8,1 % 67,0 % 83,1 % 

Q9 : Je vais maintenant reprendre certains éléments, mais cette fois en vous demandant de vous référer aux services que votre entr eprise a utilisés au cours 
des 12 derniers mois. Veuillez me dire dans quelle mesure votre entreprise est satisfaite de ces éléments en utilisant une échelle de 0 à 10, où 0 signifie 
« très insatisfaite » et 10 signifie « très satisfaite ». 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. Entreprises utilisatrices des services offerts dans les bureaux de Revenu  Québec ayant accordé une note de 7 ou plus sur 10. 

(+) Élément dont le taux de satisfaction est significativement supérieur au taux d’importance. 

Graphique 28 Taux d’importance1 et de satisfaction2 accordés aux services offerts dans les bureaux de 
Revenu Québec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q8 : Je vais vous énumérer une série d’éléments relatifs aux différents services offerts par Revenu Québec. En utilisant une échelle de 0 à 10, où 0 signifie 

« pas important du tout » et 10 signifie « très important », dites-moi dans quelle mesure chacun des éléments suivants est important pour votre entreprise. 

Q9 : Je vais maintenant reprendre certains éléments, mais cette fois en vous demandant de vous référer aux services que votre entreprise a utilisés au cours  

des 12 derniers mois. Veuillez me dire dans quelle mesure votre entreprise est satisfaite de ces éléments en utilisant une échelle  de 0 à 10, où 0 signifie 

« très insatisfaite » et 10 signifie « très satisfaite ». 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. Entreprises ayant accordé une note de 7 ou plus sur 10. 

2. Entreprises utilisatrices des services offerts dans les bureaux de Revenu Québec ayant accordé une note de 7 ou plus sur 10. 

(+) Élément dont le taux de satisfaction est significativement supérieur au taux d’importance. 

3.7.6 Satisfaction relative aux services en ligne offerts par Revenu Québec 

L’ensemble des entreprises utilisatrices des services en ligne de Revenu Québec29 regroupe environ 369 840 entreprises30. 

De façon globale, 84,1 % de ces entreprises sont satisfaites des services en ligne de Revenu Québec. 

Tous les éléments relatifs aux services en ligne sont jugés satisfaisants par les entreprises dans une proportion de 

79 % et plus. 

                                                             
29. Les entreprises ay ant utilisé les services en ligne de Revenu Québec se définissent comme étant les entreprises ay ant préparé et transmis 

elles-mêmes leur dernière déclaration de rev enus ou de tax es par v oie électronique ou ay ant contacté Rev enu Québec par courriel ou en 

utilisant le site Internet pour obtenir de l’information, remplir un formulaire ou effectuer une transaction au cours des 12 mois précédant le 

sondage. 

30. Ce nombre peut être plus faible pour certains éléments des serv ices en ligne, puisque ces éléments peuv ent ne pas s’appliquer  à la situation 

de l’entreprise. 
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En comparaison, le taux de satisfaction est significativement inférieur au taux d’importance des entreprises pour 

l’ensemble des éléments relatifs aux services en ligne offerts, à l’exception des heures de disponibilité de l’assistance 

technique pour les services en ligne. 

Tableau 36 Taux de satisfaction1 accordé aux services en ligne offerts par Revenu Québec 

Élément des services en ligne Nombre Proportion 

E ME BI BS E ME BI BS 

20. Le délai de réponse à un courriel (-) 208 070 14 099 193 971 222 169 79,9 %  3,3 % 76,6 % 83,2 % 

21. Les heures de disponibilité de l’assistance 

technique pour les serv ices en ligne 225 202 14 365 210 837 239 567 81,2 %  3,1 % 78,1 % 84,3 % 

22. La simplicité d’utilisation des serv ices en ligne (-) 283 266 14 582 268 685 297 848 79,6 %  2,8 % 76,8 % 82,5 % 

23. La simplicité d’utilisation des formulaires en ligne (-) 278 847 14 686 264 161 293 533 80,7 %  2,8 % 78,0 % 83,5 % 

27. Les services en ligne de Revenu Québec, de 

façon globale 310 998 14 549 296 450 325 547 84,1 % 2,5 % 81,5 % 86,6 % 

Q9 : Je vais maintenant reprendre certains éléments, mais cette fois en vous demandant de vous référer aux services que votre entr eprise a utilisés au cours 
des 12 derniers mois. Veuillez me dire dans quelle mesure votre entreprise est satisfaite de ces éléments en utilisant une échelle de 0 à 10, où 0 signifie 

« très insatisfaite » et 10 signifie « très satisfaite ». 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. Entreprises utilisatrices des services en ligne offerts par Revenu Québec ayant accordé une note de 7 ou plus sur 10. 

(-) Élément dont le taux de satisfaction est significativement inférieur au taux d’importance. 

Graphique 29 Taux d’importance1 et de satisfaction2 accordés aux services en ligne offerts par Revenu Québec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Q8 : Je vais vous énumérer une série d’éléments relatifs aux différents services offerts par Revenu Québec. En utilisant une échel le de 0 à 10, où 0 signifie 

« pas important du tout » et 10 signifie « très important », dites-moi dans quelle mesure chacun des éléments suivants est important pour votre entreprise. 

Q9 : Je vais maintenant reprendre certains éléments, mais cette fois en vous demandant de vous référer aux services que votre entreprise a utilisés au cours 

des 12 derniers mois. Veuillez me dire dans quelle mesure votre entreprise est satisfaite de ces éléments en utilisant une échelle d e 0 à 10, où 0 signifie 
« très insatisfaite » et 10 signifie « très satisfaite ». 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. Entreprises ayant accordé une note de 7 ou plus sur 10. 

2. Entreprises utilisatrices des services en ligne offerts par Revenu Québec ayant accordé une note de 7 ou plus sur 10. 

(-) Élément dont le taux de satisfaction est significativement inférieur au taux d’importance. 

3.8 Indicateurs d’importance et de satisfaction 

Comme présenté dans les sous-sections 3.6 et 3.7, les entreprises devaient attribuer une note pour chaque élément 

des services offerts par Revenu Québec sur une échelle de 0 à 10, où 0 signifiait « pas important du tout » ou « très 

insatisfaite », et 10 signifiait « très important » ou « très satisfaite ». Les pages précédentes rendent compte des taux 

d’importance et de satisfaction relatifs à chacun des éléments étudiés. Ces taux montrent la proportion des entreprises  

ayant attribué une note supérieure ou égale à 7 sur 10 pour un élément donné. 

Afin d’être plus précis, la moyenne des notes obtenues pour chacun des éléments peut également être calculée 

(tableaux 37 et 38). Toutes les entreprises interrogées lors du sondage sont considérées dans le calcul de l’importance 

moyenne. Cependant, seules les entreprises ayant utilisé les services de Revenu Québec visés par chacune des questions 

sont considérées dans le calcul de la satisfaction moyenne. 
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Tableau 37 Satisfaction globale moyenne1 envers les services offerts par Revenu Québec 

Services offerts par Revenu Québec E ME BI BS 

Services téléphoniques 7,1 0,2 6,9 7,3 

Services postaux 7,4 0,2 7,3 7,6 

Services offerts dans les bureaux 7,5 0,4 7,1 7,8 

Services en ligne 7,8 0,1 7,7 7,9 

Ensemble des services 7,6 0,1 7,5 7,7 

1  Moyenne des notes attribuées sur une échelle variant de 0 à 10, où 0 signifie «  très insatisfaite » et 10 signifie « très satisfaite ». 

Tableau 38 Importance1 et satisfaction2 moyennes pour chacun des éléments des services offerts par 
Revenu Québec 

Service visé Élément 
Importance1 Satisfaction2 

E ME BI BS E ME BI BS 

Serv ices 

généraux  

1. La facilité à remplir les formulaires papier 8,4 0,1 8,3 8,6 7,5 0,1 7,4 7,7 

2. La rapidité de traitement d’une demande 

concernant le dossier fiscal de l’entreprise 8,5 0,1 8,4 8,6 7,7 0,1 7,6 7,8 

3. La rapidité de traitement d’une déclaration 8,5 0,1 8,4 8,6 7,8 0,1 7,7 8,0 

4. La facilité à comprendre les documents  8,9 0,1 8,8 9,0 7,5 0,1 7,4 7,6 

5. La protection des renseignements confidentiels 

de l’entreprise 9,4 0,1 9,4 9,5 9,0 0,1 8,9 9,1 

6. L’obtention d’une information complète 

concernant les droits et les obligations de 
l’entreprise 

8,8 0,1 8,7 8,9 7,7 0,1 7,6 7,8 

7. Le traitement juste, équitable et impartial de la 

demande ou du dossier de l’entreprise 9,1 0,1 9,0 9,2 8,1 0,1 8,0 8,3 

8. La qualité de l’information reçue 9,2 0,1 9,1 9,3 7,9 0,1 7,8 8,1 

9. L’obtention d’ex plications concernant les motifs 

d’une décision 8,7 0,1 8,6 8,8 7,5 0,2 7,4 7,7 

10. Le serv ice offert par le personnel 9,0 0,1 8,9 9,1 8,2 0,1 8,1 8,3 

11. La facilité à comprendre le v ocabulaire utilisé par 

le personnel 8,9 0,1 8,8 8,9 8,0 0,1 7,9 8,1 

Serv ices 

téléphoniques  

12. Le délai pour joindre un agent du serv ice 

téléphonique 8,6 0,1 8,5 8,7 6,3 0,2 6,1 6,5 

13. La simplicité d’utilisation du sy stème v ocal 
interactif 7,4 0,2 7,2 7,6 6,5 0,2 6,2 6,7 

14. Les heures d’accessibilité des serv ices 

téléphoniques 8,0 0,1 7,9 8,2 7,5 0,2 7,4 7,7 

Serv ices  

postaux  

15. Le délai de réponse à une demande transmise 

par la poste 7,7 0,1 7,6 7,8 7,0 0,2 6,7 7,2 

Serv ices 

aux  bureaux  

16. L’accessibilité des bureaux  6,4 0,2 6,2 6,5 7,3 0,4 6,8 7,7 

17. Le temps d’attente à l’accueil des bureaux  6,4 0,2 6,2 6,6 7,0 0,4 6,5 7,4 

18. Les outils mis à la disposition pour répondre aux  

besoins lors d’une v isite à un bureau 6,3 0,2 6,1 6,5 7,6 0,4 7,1 8,0 

19. Le serv ice de rendez-v ous aux  bureaux  5,7 0,2 5,5 5,9 7,7 0,5 7,2 8,2 

Serv ices  

en ligne 
20. Le délai de réponse à un courriel 8,2 0,1 8,1 8,3 7,6 0,2 7,5 7,8 

21. Les heures de disponibilité de l’assistance 

technique pour les serv ices en ligne 7,9 0,1 7,8 8,1 7,8 0,1 7,7 7,9 

22. La simplicité d’utilisation des serv ices en ligne 8,8 0,1 8,7 8,9 7,7 0,1 7,5 7,8 

23. La simplicité d’utilisation des formulaires en ligne 8,7 0,1 8,6 8,8 7,8 0,1 7,6 7,9 

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

2. Moyenne des notes attribuées par les entreprises utilisatrices des services sur une échelle variant de 0 à 10, où 0 signifie « très insatisfaite » et 10 signifie 
« très satisfaite ». 
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4 Analyse conjointe de l’importance et de la satisfaction  

Bien qu’il soit pertinent de mesurer la satisfaction des entreprises 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 tous les éléments 

évalués par les entreprises 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malgré le bon classement de l’ensemble 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 entreprises 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 entreprises. 

Ces deux modèles sont complémentaires. Leur combinaison permettra d’établir le classement des éléments à 

considérer dans un plan d’intervention pour l’organisation. En effet, bien que l’importance et la satisfaction moyennes 

associées à chacun des éléments évalués dans le sondage soient relativement élevées, il est intéressant de cibler les 

éléments pour lesquels il serait pertinent pour l’organisation de continuer à s’améliorer. 
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4.1 Matrice importance/satisfaction 

L’analyse de la matrice importance/satisfaction situe les éléments évalués par les entreprises 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. Chaque élément, numéroté de 1 à 23, est identifié par un point sur le graphique 

représentant le type de service qu’il touche et classé dans 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 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 l’incertitude des estimations, 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 total de quatre éléments 

a été reclassé en tenant compte de la catégorie la plus défavorable selon les marges d’erreur calculées, soit les 

éléments 3, 14, 21 et 23. À titre indicatif, le classement initial de ces éléments est illustré par les points gris. 

Voici quelques-unes des conclusions pouvant être tirées de la matrice importance/satisfaction : 

• Les éléments visant les services généraux sont tous jugés plus importants que la moyenne. Ils se situent alors 

dans la partie supérieure du graphique, soient dans les catégories « Sous contrôle » et « À améliorer ». 

• La protection des renseignements confidentiels (5) est l’élément jugé à la fois le plus important et le plus satisfaisant. Il 

se situe alors dans la catégorie « Sous contrôle ». 

• Les éléments visant les services postaux et les services offerts dans les bureaux sont tous jugés moins importants 

et moins satisfaisants que la moyenne. Ils se situent alors dans la catégorie « À surveiller ». 

• Les éléments ciblant les services téléphoniques et les services en ligne sont tous jugés moins satisfaisants que la 

moyenne. Ainsi, ils se situent dans la partie gauche du graphique, soient dans les catégories « À améliorer » et 

« À surveiller ». 

• Les heures de disponibilité de l’assistance technique pour les services en ligne (21) est l’élément des services en 

ligne qui se distingue des autres, puisqu’il se situe dans la catégorie « À surveiller » au lieu de la catégorie  

« À améliorer ». 

• La simplicité d’utilisation du système vocal interactif (13) est l’élément des services téléphoniques qui se distingue 

des autres, puisqu’il se situe dans la catégorie « À surveiller » au lieu de la catégorie « À améliorer ». 

• La catégorie « À maintenir » ne contient aucun élément. 
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Figure 3 Positionnement des éléments relatifs aux services offerts par Revenu Québec selon leur importance et leur satisfaction moyennes  
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4.2 Modèle tétraclasse 

Le modèle tétraclasse permet d’évaluer l’influence de chaque élément sur la satisfaction globale des entreprises. 

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 entreprises 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 entreprises. Il est à noter que ce modèle ne tient pas compte de l’importance que les 

entreprises accordent à l’élément jugé. 

Comme illustré à la figure 4, le modèle tétraclasse permet de définir quatre catégories dans lesquelles est attribué 

chacun des éléments évalués par rapport à l'influence qu’il exerce sur la satisfaction globale. Pour mesurer cette 

influence sur la satisfaction globale, les échelles d’évaluation doivent être scindées en deux afin de discriminer les 

jugements positifs des jugements négatifs. Afin d’être cohérent avec le calcul des taux de satisfaction, un élément est 

jugé positivement lorsque sa note est supérieure ou égale à 7, et négativement sinon. Il en va de même pour la 

satisfaction globale. 

Voici la définition des quatre catégories formant le modèle tétraclasse. 

• Clé : L’évaluation de cet élément influence fortement la satisfaction globale des entreprises, et ce, peu 

importe l’évaluation qu’elles en font. 

• Basique : L’évaluation de cet élément influence fortement la satisfaction globale lorsqu’il est jugé 

négativement. Par contre, si l’élément Basique est jugé positivement, il a alors peu d’influence sur 

la satisfaction globale. 

• Plus : L’évaluation de cet élément influence fortement la satisfaction globale lorsqu’il est évalué 

positivement. Par contre, si l’élément Plus est jugé négativement, celui-ci a alors peu d’impact sur 

la satisfaction globale. 

• Secondaire : L’évaluation de cet élément contribue faiblement à la satisfaction globale des entreprises, et ce, peu 

importe l’évaluation qu’elles en font. 

Puisque les résultats observés sont des estimations, il est primordial de considérer une incertitude dans le 

positionnement des points illustrés à la figure 4. Ainsi, les éléments 1, 11 et 18 pour lesquels le classement est incertain 

sont entourés d’un rectangle couvrant toutes les catégories dans lesquelles il pourrait raisonnablement faire partie, 

tandis que leur classement initial est illustré, à titre indicatif, par les points gris. 

Tout comme pour la matrice importance/satisfaction, le but est de surestimer leur influence sur la satisfaction globale 

afin de s’assurer de ne pas négliger des éléments nécessitant une intervention. 
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Figure 4 Positionnement des éléments relatifs aux services offerts par Revenu Québec selon leur influence sur la satisfaction globale  
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Voici quelques conclusions pouvant être tirées du modèle tétraclasse : 

• Lorsqu’évaluée positivement, la simplicité d’utilisation du système vocal interactif (13) est l’élément qui semble 

influencer le plus fortement la satisfaction globale des entreprises. 

• Lorsqu’évaluée négativement, l’accessibilité des bureaux (16) est l’élément qui semble influencer le plus fortement 

l’insatisfaction globale des entreprises. 

• Les six éléments suivants sont tous classés dans la catégorie « Clé », puisqu’ils influencent beaucoup la 

satisfaction globale, peu importe leur performance : 

 l’obtention d’une information complète concernant les droits et les obligations de l’entreprise (6); 

 le traitement juste, équitable et impartial de la demande ou du dossier de l’entreprise (7); 

 la qualité de l’information reçue (8); 

 le service offert par le personnel (10); 

 la facilité à comprendre le vocabulaire utilisé par le personnel (11); 

 la simplicité d’utilisation des formulaires en ligne (23). 

• La protection des renseignements confidentiels de l’entreprise (5), l’accessibilité des bureaux (16) et les outils mis 

à la disposition pour répondre aux besoins lors d’une visite à un bureau (18) sont des éléments jugés « Basique » 

par les entreprises. Une mauvaise performance de ces éléments implique donc une faible satisfaction globale des 

entreprises. Par contre, ces éléments ont peu d’impact sur la satisfaction globale s’ils sont plus performants. 

• Tous les éléments relatifs aux services téléphoniques et aux services postaux sont des éléments de la catégor ie 

« Plus ». Une bonne performance de ces éléments implique une grande satisfaction globale des entreprises. Par 

contre, ces éléments n’ont aucun impact sur la satisfaction globale s’ils sont moins performants. 

• Les éléments suivants font également partie de la catégorie « Plus » : 

 la facilité à remplir les formulaires papier (1); 

 la rapidité de traitement d’une demande concernant le dossier fiscal de l’entreprise (2); 

 la rapidité de traitement d’une déclaration (3); 

 la facilité à comprendre les documents (4); 

 l’obtention d’explications concernant les motifs d’une décision (9); 

 le délai de réponse à un courriel (20); 

 la simplicité d’utilisation des services en ligne (22). 

• Le temps d’attente à l’accueil des bureaux (17), le service de rendez-vous aux bureaux (19) et les heures de 

disponibilité de l’assistance technique pour les services en ligne (21) sont des éléments de la catégor ie 

« Secondaire ». Ainsi, ces éléments influencent peu la satisfaction globale, et ce, peu importe leur performance. 

4.3 Classement des éléments à considérer dans un plan d’intervention 

Afin d’enrichir les conclusions des analyses précédentes, il est intéressant de classer les éléments à considérer dans 

un plan d’intervention. Présenté au tableau suivant, le classement des éléments se veut une combinaison efficace des 

résultats 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 entrainé 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. 
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Tableau 39 Analyse des catégories d’intervention selon les catégories 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 6, 23* 1 

Basique  1 

Plus 1*, 2, 3*, 4, 9, 12, 14*, 20, 22 1 

Secondaire  2 

À surveiller Clé  2 

Basique 16, 18* 2 

Plus 13, 15 2 

Secondaire 17, 19, 21* 3 

Sous contrôle Clé 7, 8, 10, 11 3 

Basique 5 3 

Plus  3 

Secondaire  4 

À maintenir Clé  4 

Basique  4 

Plus  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 entrainé une augmentation de la priorité d’intervention . 

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

suivants : 

• la rapidité de traitement d’une demande concernant le dossier fiscal de l’entreprise (2); 

• la facilité à comprendre les documents (4); 

• l’obtention d’une information complète concernant les droits et les obligations de l’entreprise (6); 

• l’obtention d’explications concernant les motifs d’une décision (9); 

• le délai pour joindre un agent du service téléphonique (12); 

• le délai de réponse à un courriel (20); 

• la simplicité d’utilisation des services en ligne (22); 

• la facilité à remplir les formulaires papier (1*); 

• la rapidité de traitement d’une déclaration (3*); 

• les heures d’accessibilité des services téléphoniques (14*); 

• la simplicité d’utilisation des formulaires en ligne (23*). 
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Tableau 40 Classement des éléments à considérer lors de l’élaboration d’un plan d’intervention 

Classement 
des éléments 

Catégories 
Service visé Élément 

Matrice importance/satisfaction Modèle tétraclasse 

1 

À améliorer 

Clé Services généraux  6. L’obtention d’une information complète concernant les droits et les obligations de l’entreprise 

Plus 

Services généraux  

2. La rapidité de traitement d’une demande concernant le dossier fiscal de l’entreprise  

4. La facilité à comprendre les documents 

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

Services téléphoniques  12. Le délai pour joindre un agent du service téléphonique 

Services en ligne  
20. Le délai de réponse à un courriel 

22. La simplicité d’utilisation des services en ligne 

1* 

À améliorer 

Clé Services en ligne  23*. La simplicité d’utilisation des formulaires en ligne 

Plus 
Services généraux  

1*. La facilité à remplir les formulaires papier 

3*. La rapidité de traitement d’une déclaration 

Services téléphoniques  14*. Les heures d’accessibilité des services téléphoniques 

2 

À surveiller 

Basique Services aux bureaux  16. L’accessibilité des bureaux  

Plus 
Services téléphoniques  13. La simplicité d’utilisation du système vocal interactif 

Services postaux  15. Le délai de réponse à une demande transmise par la poste 

2* À surveiller Basique Services aux bureaux  18*. Les outils mis à la disposition pour répondre aux besoins lors d’une visite à un bureau  

3 
À surveiller Secondaire Services aux bureaux  

17. Le temps d’attente à l’accueil des bureaux  

19. Le service de rendez-vous aux bureaux 

Sous contrôle 
Clé Services généraux  

7. Le traitement juste, équitable et impartial de la demande ou du dossier de l’entreprise  

8. La qualité de l’information reçue 

10. Le service offert par le personnel 

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

Basique Services généraux  5. La protection des renseignements confidentiels de l’entreprise  

3* À surveiller Secondaire Services en ligne  21*. Les heures de disponibilité de l’assistance technique pour les services en ligne  

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

L’objectif principal de ce sondage était de mesurer les attentes et la satisfaction des entreprises à l’égard des services 

offerts par Revenu Québec. L’analyse des résultats a permis de cibler les principaux éléments relatifs aux services de 

Revenu Québec à considérer dans un plan d’intervention. Ce sondage a également permis de recueillir de l’information 

concernant le comportement et les habitudes des entreprises par rapport à leurs obligations fiscales. Voici les 

principales conclusions à retenir pour 2019 : 

 23,0 % des entreprises visées par le sondage préparent elles-mêmes leur déclaration de revenus, tandis que 

27,5 % la transmettent elles-mêmes; 

 65,1 % des entreprises préparent elles-mêmes leur déclaration de taxes, tandis que 68,6 % la transmetten t 

elles-mêmes; 

 parmi les 408 340 entreprises ayant eu au moins un contact avec Revenu Québec au cours des 12 mois 

précédant le sondage, 

 82,2 % ont utilisé le site Internet pour obtenir de l’information, remplir un formulaire ou effectuer une 

transaction, 

 49,3 % ont utilisé les services entre 2 et 5 fois au cours de cette période, 

 66,4 % des entreprises ont utilisé les services dans le but d’obtenir de l’information, le plus souvent 

concernant la TVQ et la TPS/TVH, un avis de cotisation et les retenues à la source; 

 52,5 % des entreprises envisagent de privilégier le site Internet de Revenu Québec lors d’une prochaine 

communication, tandis que 27,8 % envisagent plutôt le téléphone; 

 72,1 % des entreprises croient que Revenu Québec fait, à tout le moins, suffisamment d’efforts pour simplifier  

les démarches des entreprises afin qu’elles respectent leurs obligations fiscales ou qu’elles bénéficient des 

sommes auxquelles elles ont droit; 

 le taux de satisfaction globale des entreprises par rapport à l’utilisation  

 de l’ensemble des services de Revenu Québec est de 83,5 %, 

 des services téléphoniques de Revenu Québec est de 71,5 %, 

 des services postaux de Revenu Québec est de 79,2 %, 

 des services offerts dans les bureaux de Revenu Québec est de 75,1 %, 

 des services en ligne de Revenu Québec est de 84,1 %; 

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

 la rapidité de traitement d’une demande concernant le dossier fiscal de l’entreprise (2), 

 la facilité à comprendre les documents (4), 

 l’obtention d’une information complète concernant les droits et les obligations de l’entreprise (6), 

 l’obtention d’explications concernant les motifs d’une décision (9), 

 le délai pour joindre un agent du service téléphonique (12), 

 le délai de réponse à un courriel (20), 

 la simplicité d’utilisation des services en ligne (22), 

 la facilité à remplir les formulaires papier (1*), 

 la rapidité de traitement d’une déclaration (3*), 

 les heures d’accessibilité des services téléphoniques (14*), 

 la simplicité d’utilisation des formulaires en ligne (23*). 

Bref, les résultats présentés dans ce rapport mettent en lumière les principaux constats concernant les habitudes, les 

attentes et la satisfaction des entreprises envers les services offerts par Revenu Québec. Il appartient donc à chacune 

des directions générales concernées d’exploiter les informations révélées et d’apporter les ajustements les plus 

pertinents permettant l’amélioration de la prestation des services offerts à Revenu Québec. 
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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, mon nom est __________________, de la firme ________________. Nous effectuons un sondage 

pour le compte de Revenu Québec sur les attentes et la satisfaction des entreprises à l’égard de ses 

services. 

 

Pourrais-je parler à la personne qui communique ou qui pourrait avoir à communiquer avec Revenu Québec 

au nom de votre entreprise, soit __________________? 

→ Si vous parlez à la bonne personne, passez au texte E. 

→ Si votre appel est acheminé à une autre personne, passez au texte D. 

→ S’il s’agit d’une firme externe qui a communiqué avec Revenu Québec, passez au texte E. 

→ S’il s’agit d’une succursale de l’entreprise et non de son siège social, ou si la personne n’est 

pas sur place, passez au texte B. 

→ Si la personne est absente, passez au texte C. 

Texte B 

Pourrais-je avoir le numéro de téléphone où je peux joindre cette personne, s’il vous plaît? 

Si oui : → Si oui, prenez en note le numéro et le nom de famille de la personne. 

Si non : → Merci, au revoir. 

Texte C 

Est-il possible de rappeler à un autre moment pour le (la) joindre? 

Si oui : → Prenez en note la date et l’heure de l’entretien ainsi que le nom de famille de la 

personne. Lors du rappel, utilisez le texte D. 

Si non : Je vous remercie. Au revoir. → FIN 
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Texte D 

Bonjour, mon nom est _____________, de la firme ________________. Nous effectuons un sondage pour 

le compte de Revenu Québec sur les attentes et la satisfaction des entreprises à l’égard de ses services. 

Le numéro de téléphone de votre entreprise a été sélectionné au hasard parmi les numéros de toutes les 

entreprises répertoriées à Revenu Québec. 

Vous êtes libre de répondre ou non à ce sondage, et aucune conséquence ne découlera d’un refus de 

répondre. Sachez que vos réponses ne pourront pas être liées au dossier que Revenu Québec détient sur 

votre entreprise et que vos réponses demeureront confidentielles. Également, seul le personnel affecté au 

projet aura accès aux données recueillies. Avez-vous quelques minutes à m’accorder? 

Si oui : Je vous demande de répondre aux questions suivantes au nom de votre entreprise, soit 

______________, et non en votre nom personnel. De plus, dans vos réponses, je vous invite à ne 

pas mentionner de situation particulière qui pourrait permettre d’identifier votre entreprise.   

→ Passez à la question filtre. 

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

Si oui : → Prenez en note le jour et l’heure de l’entretien. Lors du rappel, utilisez le texte F. 

Si non : Je vous remercie. Au revoir. → FIN 

Texte E 

Le numéro de téléphone de votre entreprise a été sélectionné au hasard parmi les numéros de toutes les 

entreprises répertoriées à Revenu Québec. Vous êtes libre de répondre ou non à ce sondage, et aucune 

conséquence ne découlera d’un refus de répondre. Sachez que vos réponses ne pourront pas être liées au 

dossier que Revenu Québec détient sur votre entreprise et que vos réponses demeureront confidentiel les. 

Également, seul le personnel affecté au projet aura accès aux données recueillies. Avez-vous quelques 

minutes à m’accorder?  

Si oui : Je vous demande de répondre aux questions suivantes au nom de votre entreprise, soit 

______________, et non en votre nom personnel. De plus, dans vos réponses, je vous invite à ne 

pas mentionner de situation particulière qui pourrait permettre d’identifier votre entreprise.   

→ Passez à la question filtre. 

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

Si oui : → Prenez en note la date et l’heure de l’entretien ainsi que le nom de famille de la 

personne. Lors du rappel, utilisez le texte F. 

Si non : Je vous remercie. Au revoir. → FIN 

Texte F 

Bonjour, mon nom est _____________, de la firme ________________. Nous avions convenu de vous 

rappeler aujourd’hui au sujet d’un sondage que nous réalisons pour le compte de Revenu Québec sur les 

attentes et la satisfaction des entreprises à l’égard de ses services. Avez-vous quelques minutes à 

m’accorder? 

→ Si vous parlez à la bonne personne, passez au texte E. 

→ Si votre appel est acheminé à une autre personne, passez au texte D. 
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Note à l’intervieweur, à lire au besoin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 par 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 entreprises 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 au dossier de votre entreprise.  

De plus, [La firme] est liée par un engagement de confidentialité assurant la protection de l’information en 

sa possession. Seul le personnel autorisé de Revenu Québec aura accès au fichier dénominalisé des 

données du sondage. 

Sachez que vous n’êtes pas obligé de répondre à toutes les questions et qu’un refus de répondre n’entraîne 

aucune conséquence pour vous et l’entreprise que vous représentez.  

Pour toute question ou tout commentaire concernant le sondage, vous pouvez communiquer avec le 

service à la clientèle de Revenu Québec, en composant le 1 800 567-4692. 
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À afficher à l’interviewer à chacune des questions : La personne doit répondre aux questions en fonction 

des services utilisés pour son entreprise et non des services utilisés pour ses clients. 

Question filtre Au cours des 12 derniers mois, est-ce une firme externe qui s’est occupée de l’ensemble des 

communications avec Revenu Québec pour votre entreprise? 

1 = Oui 

2 = Non  

9 = NSP/NRP 

Si filtre ≠ 1. 

1. À l’exception de l’envoi de tous les formulaires que votre entreprise est tenue de produire, avez-vous utilisé les 

services de Revenu Québec au cours des 12 derniers mois : 

Si filtre = 1. 

Vous avez mentionné qu’une firme externe s’est occupée de l’ensemble des communications avec 

Revenu Québec pour votre entreprise. Néanmoins, à l’exception de l’envoi de tous les formulaires que votre 

entreprise est tenue de produire, avez-vous utilisé les services de Revenu Québec au cours des 12 derniers mois : 

1 = Oui 

2 = Non 

9 = NSP/NRP 

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

1. par téléphone? 1   2   9 

2. par courriel? 1   2   9 

3. par la poste? 1   2   9 

4. en vous présentant à l’un de ses bureaux? 1   2   9 

5. par télécopieur? 1   2   9 

6. en utilisant le site Internet pour obtenir de l’information, remplir un formulaire ou effectuer une 

transaction? 
1   2   9 

2.  Votre entreprise a-t-elle préparé elle-même :  

Sans passer par une firme externe. 

1 = Oui 

2 = Non 

9 = NSP/NRP 

a) sa dernière déclaration de revenus? 1   2   9 

b) sa dernière déclaration de taxes (TPS/TVH, TVQ)? 1   2   9 

Si filtre ≠ 2 et Q1 ≠ 1 pour tous les éléments de la liste et que Q2 ≠ 1 pour tous les éléments de la liste, 

passez à la FIN et codez « Firme externe (non admissible) ». 
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3. Votre entreprise a-t-elle transmis elle-même :  

Sans passer par une firme externe. 

1 = Oui 

2 = Non 

9 = NSP/NRP 

a) sa dernière déclaration de revenus? 1   2   9 

b) sa dernière déclaration de taxes (TPS/TVH, TVQ)? 1   2   9 

Si Q3a ≠ 1, passez à Q4b. 

4a.  De quelle manière votre entreprise a-t-elle transmis sa dernière déclaration de revenus? 

1. Par Internet 

3. Par la poste 

4. En personne (à l’un des bureaux de Revenu Québec) 

9. NSP/NRP 

Si Q3b ≠ 1, passez à Q5. 

4b.  De quelle manière votre entreprise a-t-elle transmis sa dernière déclaration de taxes (TPS/TVH, TVQ)? 

1. En utilisant les services en ligne de Revenu Québec 

(ex. : Mon dossier pour les entreprises, [anciennement Clic Revenu]) 

2. En utilisant d’autres services en ligne que ceux offerts par Revenu Québec (ex. : institutions financières, 

logiciels) 

3. Par la poste 

4. En personne (à l’un des bureaux de Revenu Québec) 

9. NSP/NRP 

Si Q1 ≠ 1 pour tous les éléments de la liste, passez à Q7. 

5.  À l’exception de l’envoi de tous les formulaires que votre entreprise est tenue de produire, combien de fois avez-

vous utilisé les services de Revenu Québec au cours des 12 derniers mois? 

La réponse donnée peut être une approximation : l’idée est d’avoir un ordre de grandeur. 

Il doit être impossible d’inscrire 0, 97, 98 ou 99. 

Selon la condition précédente, le répondant doit avoir utilisé les services au moins une fois. 

Si le répondant répond qu’il a utilisé les services de Revenu Québec plus de 96 fois, vous devez inscrire 

96 fois. 

_____fois 

99. NSP/NRP 
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6a. À l’exception de l’envoi de tous les formulaires que votre entreprise est tenue de produire, lorsque vous avez 

utilisé les services de Revenu Québec, était-ce : 

1 = Oui 

2 = Non  

9 = NSP/NRP 

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

1. pour mettre à jour des renseignements au dossier de l’entreprise, par exemple un 
changement d'adresse ou de numéro de téléphone? 

 1   2   9 

2. pour obtenir un formulaire ou un guide? 1   2   9 

3. pour demander une révision de la déclaration de revenus de l’entreprise? 1   2   9 

4. pour faire une demande de révision concernant la TVQ et la TPS? 1   2   9 

5. pour présenter un avis d’opposition? 1   2   9 

6. pour demander un numéro d’inscription? 1   2   9 

7. pour faire une demande de modification en ce qui a trait aux retenues à la source? 1   2   9 

8. pour consulter le registre des biens non réclamés (biens dont le propriétaire ou un autre 
ayant droit est inconnu ou introuvable)? 

1   2   9 

9. pour obtenir des informations? 1   2   9 

10. pour répondre à une communication (ex. : lettre, courriel sécurisé)? 1   2   9 

Si Q6a ≠ 1, passez à Q6b. 

6b. Vous avez mentionné avoir utilisé les services de Revenu Québec pour obtenir de l’information. Était-ce pour 

obtenir de l’information concernant : 

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

a. la façon de remplir la déclaration de revenus de l’entreprise? 1   2   9 

b. un avis de cotisation? 1   2   9 

c. la TVQ et la TPS/TVH? 1   2   9 

d. les pensions alimentaires? 1   2   9 

e. les retenues à la source, y compris celles de la Commission des normes, de l’équité, de la 

santé et de la sécurité du travail (CNESST)? 
1   2   9 

f. l’état d’avancement du traitement du dossier de l’entreprise? 1   2   9 

7. →Si Q1 = 1 pour au moins un élément de la liste, utilisez le libellé de question suivant : 

 À l’exception de l’envoi de tous les formulaires que votre entreprise est tenue de produire, si vous aviez à utiliser 

les services de Revenu Québec de nouveau, de quelle façon le feriez-vous? 

7. →Si Q1 ≠ 1 pour tous les éléments de la liste, utilisez le libellé de question suivant :  

 À l’exception de l’envoi de tous les formulaires que votre entreprise est tenue de produire, si vous aviez à utiliser 

les services de Revenu Québec, de quelle façon le feriez-vous? 

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

Assurez-vous de nommer tous les éléments de la liste. 

Une seule mention possible. 

 Par téléphone 

 Par courriel 

 Par la poste 

 En vous présentant à l’un de ses bureaux 

 Par télécopieur 

 En consultant son site Internet 

9. NSP/NRP 
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Passons maintenant à quelques questions sur l’ensemble des services de Revenu Québec. 

8. Je vais vous énumérer une série d’éléments relatifs aux différents services offerts par Revenu Québec. En utilisant 

une échelle de 0 à 10, où 0 signifie « pas important du tout » et 10 signifie « très important », veuillez me dire dans 

quelle mesure chacun des éléments suivants est important pour votre entreprise. 

99 = NSP/NRP 

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

1. La facilité à remplir les formulaires papier 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

2. La rapidité de traitement d’une demande concernant le dossier fiscal 

de l’entreprise 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

3. La rapidité de traitement d’une déclaration 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

4. La facilité à comprendre les documents (ex. : avis de cotisation, guides, 

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

5. La protection des renseignements confidentiels de l’entreprise 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

6. L’obtention d’une information complète concernant les droits et les 

obligations de l’entreprise 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

7. Le traitement juste, équitable et impartial de la demande ou du dossier 

de l’entreprise 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

8. La qualité de l’information reçue (ex. : pertinence, exactitude) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

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

10. Le service offert par le personnel (ex. : courtoisie, écoute, compétence) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

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

12. Le délai pour joindre un agent du service téléphonique 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

13. La simplicité d’utilisation du système vocal interactif  

(le système qui vous indique d’appuyer sur le 1 pour obtenir telle 

information ou sur le 2 pour recevoir une autre information) 

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

14. Les heures d’accessibilité des services téléphoniques 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

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

16. L’accessibilité des bureaux (ex. : heures d’ouverture, localisation) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

17. Le temps d’attente à l'accueil des bureaux 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

18. Les outils mis à votre disposition pour répondre à vos besoins lors d’une 

visite à un bureau (ex. : poste informatique, estampillage mécanisé) 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

19. Le service de rendez-vous aux bureaux 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

20. Le délai de réponse à un courriel 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

21. Les heures de disponibilité de l’assistance technique pour les services 

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

22. La simplicité d’utilisation des services en ligne  

(ex. : Mon dossier pour les entreprises [anciennement Clic Revenu], site 

Internet) 

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

23. La simplicité d’utilisation des formulaires en ligne 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 
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Si l’entreprise n’a pas préparé elle-même l’une ou l’autre de ses déclarations (Q2a ≠ 1 et Q2b ≠ 1) ET n’a pas 

utilisé les services de Revenu Québec au cours de la dernière année (tous les éléments de la Q1 ≠ 1), passez 

à Q11. 

9. Je vais maintenant reprendre certains éléments, mais cette fois, en vous demandant de vous référer aux services 

que votre entreprise a utilisés au cours des 12 derniers mois. Veuillez me dire dans quelle mesure votre entreprise 

est satisfaite de ces éléments en utilisant une échelle de 0 à 10, où 0 signifie « très insatisfaite » et 10 signifie 

« très satisfaite ». Je vous demande par ailleurs d’indiquer les éléments qui ne s’appliquent pas à votre situation.  

Quel est votre degré de satisfaction relativement aux éléments suivants? 

Alternez l’ordre d’énumération des blocs 2 à 5. 

97 = Ne s’applique pas, 99 = NSP/NRP. 

Si un élément à Q8 = 99, passez l’élément correspondant à Q9. 

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

Bloc 1 – Services généraux 

1. La facilité à remplir les formulaires papier 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 97 99 

2. La rapidité de traitement d’une demande concernant le dossier fiscal 

de l’entreprise 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 97 99 

3. La rapidité de traitement d’une déclaration 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 97 99 

4. La facilité à comprendre les documents (ex. : avis de cotisation, guides, 

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

5. La protection des renseignements confidentiels de l’entreprise 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 97 99 

6. L’obtention d’une information complète concernant les droits et les 

obligations de l’entreprise 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 97 99 

7. Le traitement juste, équitable et impartial de la demande ou du dossier 

de l’entreprise 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 97 99 

8. La qualité de l’information reçue (ex. : pertinence, exactitude) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 97 99 

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

10. Le service offert par le personnel (ex. : courtoisie, écoute, 

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

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

Posez les éléments de ce bloc seulement si l’entreprise a communiqué avec Revenu Québec par téléphone 

au cours des 12 derniers mois (Q1.1 = 1). 

Alternez l’ordre d’énumération des éléments 12 à 14 de la liste. 

L’élément 24 doit être à la fin du bloc. 

Bloc 2 – Services téléphoniques 

12. Le délai pour joindre un agent du service téléphonique 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 97 99 

13. La simplicité d’utilisation du système vocal interactif 

(le système qui vous indique d’appuyer sur le 1 pour obtenir telle 

information ou sur le 2 pour recevoir une autre information) 

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

14. Les heures d’accessibilité des services téléphoniques 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 97 99 

24. Les services téléphoniques de Revenu Québec, de façon globale 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 
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Posez l’élément suivant seulement si l’entreprise a communiqué avec Revenu Québec par la poste au cours 

des 12 derniers mois (Q1.3 = 1). 

L’élément 25 doit être à la fin du bloc. 

Bloc 3 – Services postaux 

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

25. Les services postaux de Revenu Québec, de façon globale 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

Posez les éléments de ce bloc seulement si l’entreprise s’est présentée à l’un des bureaux de Revenu 

Québec au cours des 12 derniers mois (Q1.4 = 1). 

Alternez l’ordre d’énumération des éléments 16 à 19 de la liste. 

L’élément 26 doit être à la fin du bloc. 

Bloc 4 – Services offerts dans les bureaux 

16. L’accessibilité des bureaux (ex. : heures d’ouverture, localisation) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 97 99 

17. Le temps d’attente à l'accueil des bureaux 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 97 99 

18. Les outils mis à votre disposition pour répondre à vos besoins lors 

d’une visite à un bureau (ex. : poste informatique, estampillage 

mécanisé) 

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

19. Le service de rendez-vous aux bureaux 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 97 99 

26. Les services offerts dans les bureaux de Revenu Québec, de 

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

Posez les éléments de ce bloc seulement si l’entreprise a préparé ET a transmis elle-même, par voie 

électronique, sa dernière déclaration de revenus ([Q2a = 1 et Q3a = 1 et Q4a = 1] OU sa dernière déclaration 

de taxes [Q2b = 1 et Q3b = 1 et Q4b = 1]) 

OU 

Si l’entreprise a communiqué avec Revenu Québec par courriel au cours des 12 derniers mois (Q1.2 = 1). 

OU 

Si l’entreprise a communiqué avec Revenu Québec en utilisant le site Internet au cours des 12 derniers mois 

(Q1.6 = 1). 

Alternez l’ordre d’énumération des éléments 20 à 23 de la liste.  

L’élément 27 doit être à la fin du bloc. 

Bloc 5 – Services en ligne 

20. Le délai de réponse à un courriel 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 97 99 

21. Les heures de disponibilité de l’assistance technique pour les services 

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

22. La simplicité d’utilisation des services en ligne 

(ex. : Mon dossier pour les entreprises [anciennement Clic Revenu], 

site Internet) 

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

23. La simplicité d’utilisation des formulaires en ligne 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 97 99 

27. Les services en ligne de Revenu Québec, de façon globale 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

Posez l’élément suivant à toutes les entreprises ayant répondu à au moins un élément à Q9. 

28. L’ensemble des services de Revenu Québec, de façon globale  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 
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Pour terminer, je vais vous poser quelques questions sur les efforts de Revenu Québec ainsi que sur le 

traitement des insatisfactions des entreprises par rapport à Revenu Québec. 

10. Pour simplifier les démarches des entreprises afin qu’elles respectent leurs obligations fiscales ou qu’elles 

bénéficient des sommes auxquelles elles ont droit, jugez-vous que Revenu Québec fait : 

1. beaucoup d’efforts? 
2. suffisamment d’efforts? 
3. peu d’efforts? 
4. aucun effort? 

9. NSP/NRP 

11a. Si vous étiez insatisfait de Revenu Québec (par exemple, du traitement de votre dossier ou du service obtenu), à 

qui vous adresseriez-vous en premier? 

Lire tous les choix de réponses.  

Alternez l’ordre d’énumération des éléments 1 à 6 de la liste. 

Veillez à ne pas inscrire de renseignements permettant d’identifier l’entreprise à la question ouverte. 

1. Aux médias (ex. : radio, télévision, journaux) 

2. Au service du traitement des plaintes de Revenu Québec (sous la responsabilité du Bureau de la protection 

des droits de la clientèle) 

3. À un politicien (ex. : député, ministre) 

4. Aux tribunaux 

5. Au Protecteur du citoyen 

6. À un représentant professionnel (ex. : comptable, fiscaliste, avocat) 

7. Aucun, je ne ferais rien 

98. Autre. Précisez : ______________ 

99. NSP/NRP 

Si Q11a = 7 ou 99, passez à Q12. 

11b. À qui vous adresseriez-vous en deuxième? 

Lire tous les choix de réponses en enlevant le choix sélectionné à Q11a.  

Conserver l’ordre d’énumération des choix de réponses à Q11a. 

Veillez à ne pas inscrire de renseignements permettant d’identifier l’entreprise à la question ouverte. 

1. Aux médias (ex. : radio, télévision, journaux) 

2. Au service du traitement des plaintes de Revenu Québec (sous la responsabilité du Bureau de la protection 

des droits de la clientèle) 

3. À un politicien (ex. : député, ministre) 

4. Aux tribunaux 

5. Au Protecteur du citoyen 

6. À un représentant professionnel (ex. : comptable, fiscaliste, avocat) 

7. Aucun autre 

98. Autre. Précisez : ______________ 

99. NSP/NRP 

12. Si vous aviez à déposer une plainte au service du traitement des plaintes de Revenu Québec (sous la 

responsabilité du Bureau de la protection des droits de la clientèle), dans quelle mesure auriez-vous confiance 

que votre plainte soit traitée de façon neutre? 

1. Totalement confiance 

2. Assez confiance 

3. Peu confiance 

4. Pas du tout confiance 

9. NSP/NRP 
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13. Avez-vous des commentaires ou des suggestions qui permettraient à Revenu Québec de mieux répondre aux 

besoins et attentes de votre entreprise?  

Veuillez ne pas donner d’information susceptible de vous identifier. 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Au nom de [La firme] et de Revenu Québec, je vous remercie de votre collaboration. 
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Annexe II 
Méthodologie sur le traitement des valeurs manquantes 

La non-réponse partielle se produit lorsqu’une entreprise de l’échantillon 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 entreprises non répondantes sont 

jugées identiques aux répondantes, ce qui n’est pas nécessairement le cas. Il devient donc primordial d’imputer les 

valeurs manquantes causées par la non-réponse partielle. 

Dans le contexte actuel, la non-réponse partielle est considérée missing at random (MAR). Ainsi, ce type de non-

réponse partielle dépend des réponses de l’entreprise aux autres questions du sondage, mais ne dépend pas de la 

valeur manquante à la question concernée. Plus précisément, la non-réponse dépendrait de la valeur manquante si, 

par exemple, toutes les entreprises non répondantes à une question portant sur le chiffre d’affaires présentaient en 

réalité des chiffres d’affaires 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 entreprises répondantes. Pour que la réponse imputée provienne 

d’une entreprise répondante similaire à une entreprise non répondante, la valeur est sélectionnée aléatoirement parmi 

toutes les réponses des entreprises répondantes de la même strate. 

1. Correction de la question filtre 

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

2. Correction de la question 1 

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

3. Correction des questions 2a et 2b 

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

4. Correction des questions 3a et 3b 

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

5. Correction des questions 4a et 4b 

Puisqu’il est possible que la personne répondant au sondage au nom de l’entreprise ne connaisse pas la manière 

dont les dernières déclarations de revenus et de taxes ont été transmises, les questions 4a et 4b conservent la 

catégorie Ne sait pas/Ne répond pas (9). 

6. Imputation de la question 5 

Toutes les entreprises ayant eu au moins un contact avec Revenu Québec doivent avoir répondu à cette question. 

Les réponses Ne sait pas/Ne répond pas (99) doivent donc 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. 

7. Correction des questions 6a et 6b 

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

8. Imputation de la question 7 

Toutes les entreprises doivent avoir répondu à cette question. Les réponses Ne sait pas/Ne répond pas (9) doivent 

donc 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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9. Correction aléatoire de la question 8 

Toutes les entreprises doivent avoir évalué les éléments du sondage en importance, qu’elles 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, une entreprise 

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 elle. 

10. Imputation de la question 9 en excluant les éléments 24 à 28 

10.1 Les fausses données manquantes doivent d’abord être ciblées. Elles se produisent lorsque l’entreprise a 

répondu Ne sait pas/Ne répond pas (99) à la question d’importance, mais qu’elle a utilisé le service. Puisque 

la question d’importance est corrigée aléatoirement et que l’entreprise a utilisé le service, la satisfaction doit 

également être imputée. 

10.2 Les entreprises doivent avoir évalué les éléments de satisfaction seulement si elles 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. 

10.3 Afin de raffiner l’imputation, il est possible de regrouper les entreprises selon la strate et selon l’ importance 

qu’elles 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. 

10.4 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. 

11. Imputation des éléments 24 à 28 de la question 9 

Toutes les entreprises ayant utilisé le service visé doivent avoir répondu à ces questions. Les réponses Ne sait 

pas/Ne répond pas (99) doivent donc 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. 

12. Imputation de la question 10 

Toutes les entreprises doivent avoir répondu à cette question. Les réponses Ne sait pas/Ne répond pas (9) doivent 

donc 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. 

13. Correction et imputation de la question 11 

Toutes les entreprises doivent avoir répondu à cette question pour les deux mentions. 

Tout d’abord, lorsque l’entreprise a fourni une première mention, les réponses Ne sait pas/Ne répond pas (99) de 

la deuxième mention doivent être corrigées par Aucun autre (7). 

Ensuite, lorsque l’entreprise a dit Aucun, je ne ferais rien (7) à la première mention, les réponses Valeurs 

manquantes (.) de la deuxième mention doivent être corrigées par Aucun autre (7). 

Finalement, les couples de réponses Ne sait pas/Ne répond pas (99) de la première mention et Valeurs manquantes (.) 

de la deuxième mention doivent être imputés en bloc. Ces couples de réponses sont imputés à l’aide de la 

méthode hot deck. Le couple de valeurs empruntées est sélectionné aléatoirement à l’intérieur de la même strate 

que la valeur manquante. 

14. Imputation de la question 12 

Toutes les entreprises doivent avoir répondu à cette question. Les réponses Ne sait pas/Ne répond pas (9) sont 

donc 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 15 représente 15 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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où, pour une moyenne, 

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

et pour une proportion, 

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

dans tous les cas 

  est la sous-population à l’étude et 

L  est le nombre total de strates. 

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

̂96,1.. em , (3) 

où ̂  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 𝑛�̂� > 5 n’est pas remplie (où �̂� représente la 

proportion estimée et 𝑛 représente la taille de l’échantillon), alors la méthode alternative de Wilson est utilisée pour le 

calcul de l’intervalle de confiance de la proportion. Par contre, dans ces cas, aucune méthode alternative n’est 

disponible pour le calcul des intervalles de confiance pour les nombres. Ceux-ci ne sont donc pas calculés. 

L’estimation et la précision des questions ayant été imputées doivent être traitées différemment des questions non 

imputées. En effet, l’imputation permet d’obtenir une estimation ponctuelle plus fiable. Par contre, l’imputation sous-

estime la variance réelle des estimations. Pour contrer ce problème tout en demeurant conservateur, la marge d’erreur 

des questions imputées est augmentée de 6 % pour les intervalles de confiance de Wald. 
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