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INTRODUCTION 

Dans son Plan stratégique 2012-2016, Revenu Québec s’engage à offrir des services de qualité pour favoriser le 

respect volontaire des obligations fiscales et à lutter contre l’évasion fiscale. Dans le but de développer une relation 

positive avec la clientèle tout en améliorant les activités de contrôle, la Direction générale des entreprises (DGE) a 

implanté une démarche de vérification externe transparente qui encadre les échanges entre l’entreprise1 et le 

vérificateur. Différents outils de communication ont été créés ou mis à jour pour faciliter le travail du vérificateur et du 

représentant de l’entreprise. La DGE a prévu mettre en place un mécanisme de rétroaction qui permettra d’évaluer le 

respect de cette démarche de vérification.  

Ainsi, les renseignements recueillis par ce sondage et ceux subséquents permettront à la DGE de voir l’évolution du 

respect de sa démarche de vérification. Grâce à la collaboration des entreprises, la DGE sera ainsi en mesure de 

formuler des recommandations précises et concrètes pour améliorer rapidement ses services. 

Ce rapport présente donc la méthodologie et les résultats concernant la collecte d’information de l’automne 2015 

relative au sondage sur le respect de la démarche de vérification fiscale des entreprises. 

 

                                                           

1 Afin d’alléger le texte, le mot entreprise est employé pour désigner aussi bien les particuliers en affaires que les entreprises. 
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1. MÉTHODOLOGIE DU SONDAGE 

Cette section expose la méthodologie déployée pour la réalisation de ce sondage. Tout d’abord, la conception du 

questionnaire, la population visée et le plan d’échantillonnage sont abordés. Ensuite, les informations relatives à la 

collecte de données et la procédure relative au calcul des estimations sont expliquées. 

1.1 QUESTIONNAIRE 

Le questionnaire utilisé pour ce sondage a été conçu par le Service de l'information stratégique et organisationnelle 

(SISO) en collaboration avec le Service de sondages, d’analyse statistique et de gestion du risque (SSASGR). Les 

questions 1 à 11 traitent de la satisfaction en regard des différents éléments relatifs à la démarche de vérification 

fiscale. Pour leur part, les questions 12 à 18 traitent de la satisfaction des différents éléments relatifs aux droits et 

aux obligations. La question 19 révèle la satisfaction globale des entreprises quant au déroulement de la vérification 

de leur dossier. Ensuite, les questions 20 à 26 mesurent l’accord ou le désaccord par rapport à différents énoncés 

relatifs à la vérification effectuée. Enfin, la dernière question présentée est une question ouverte sur les améliorations 

souhaitées par le répondant. À noter que ce questionnaire est identique à celui utilisé lors de la deuxième 

consultation réalisée à l’hiver 2015. De plus, il est pratiquement identique à celui de la phase 1 de l’automne 2014, à 

l’exception de la question 20 qui a été scindée en deux questions et de la question 21 qui a été légèrement modifiée. 

 

Étant donné la particularité du sujet du sondage et la nécessité de recueillir des renseignements délicats, une lettre a 

préalablement été envoyée aux entreprises afin de les informer de leur sélection, de l’origine et de la finalité du 

sondage, de la méthode de collecte et des moyens utilisés pour assurer la confidentialité des renseignements durant 

tout le processus de réalisation du sondage. Il est à noter qu’afin de favoriser un meilleur taux de réponse au 

sondage, la lettre et le questionnaire ont été produits en français et en version anglaise de courtoisie afin de convenir 

au besoin des répondants. La lettre de présentation à la clientèle sondée et le questionnaire sont présentés aux 

annexes I et II. Le questionnaire est divisé en plusieurs sections.  

1.2 POPULATION VISÉE 

La population visée par ce sondage est composée des entreprises qui ont fait l’objet d’une vérification externe dans 

le cadre des opérations régulières, pour les dossiers amorcés après le 1er juin 2013 et fermés entre le 

1er octobre 2014 et le 31 mars 2015. Les entreprises vérifiées dans le cadre de programmes de contrôle liés à 

l’évasion fiscale et l’évitement fiscal ne sont pas retenues à cette fin en raison de la sensibilité du dossier. De plus, 

les entreprises devaient pouvoir être jointes par téléphone2. La population visée au cours de cette période s’établit 

donc à 2 586 entreprises qui ont traité avec un vérificateur par le biais de leur représentant.  

1.3 PLAN D’ÉCHANTILLONNAGE 

1.3.1 Méthode d’échantillonnage 

Un échantillonnage aléatoire stratifié selon les lois sujettes à la vérification et le résultat de la vérification a été 

effectué de façon à assurer une bonne représentativité de la population à l’étude. De plus, les informations suivantes 

devront être disponibles suite à la collecte afin de pouvoir qualifier les diverses clientèles : 

 Lois sujettes à la vérification : 

 taxes à la consommation; 

 impôt des sociétés; 

 retenues à la source. 

 Chiffre d’affaires de l’entreprise : 

 moins de 5 M$; 

 entre 5 et 60 M$; 

 plus de 60 M$. 

 

 

                                                           

2 Un numéro de téléphone dans le système G1 de Revenu Québec devait être présent. 
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 Direction principale qui a réalisé le dossier de vérification : 

 DPVE Montréal; 

 DPVE Laval; 

 DPVE Sud-Ouest du Québec; 

 DPVE Capitale-Nationale et autres régions. 

 Résultats de la vérification : 

 aucun changement; 

 remboursement; 

 solde dû de : 

 moins de 10 000 $; 

 10 000 $ à 99 999 $; 

 100 000 $ et plus. 

 

1.3.2 Taille de l’échantillon 

Le contrat avec la firme de sondage spécifiait que le nombre d’entreprises à contacter devait être d’environ 2 400 à 

chacune des phases. Lors de la collecte des deux premières phases, l’ensemble des entreprises ayant fait l’objet d’une 

vérification externe dans le cadre des opérations régulières a été invité à répondre au sondage (recensement), car le 

nombre était inférieur à 2 400. Pour cette troisième phase, étant donné que le nombre dépasse celui spécifié au contrat, 

un échantillon aléatoire stratifié de 2 409 entreprises a été sélectionné au lieu de procéder à un recensement. 

1.3.3 Sélection de l’échantillon 

 

La base de sondage a été créée par le SSASGR à partir des données fournies par la DGE. L’échantillon a été 

stratifié selon le type de loi et le résultat de la vérification. Le tableau 1 présente la répartition de la population et de 

l’échantillon selon les variables de stratification. 

 

TABLEAU 1 RÉPARTITION DE LA POPULATION ET DE L’ÉCHANTILLON DES ENTREPRISES 

Variable de stratification Population Échantillon 

Loi Résultat Nombre Proportion Nombre Proportion 

Impôt des sociétés  

Remboursement 2 0,1 % 2 0,1 % 

Aucun changement 132 5,1 % 123 5,1 % 

Moins de 10 000 $ 65 2,5 % 61 2,5 % 

10 000 $ à 99 999 $ 78 3,0 % 73 3,0 % 

100 000 $ et plus 38 1,5 % 38 1,6 % 

Retenues à la source 

Remboursement 1 0,0 % 1 0,0 % 

Aucun changement 60 2,3 % 57 2,4 % 

Moins de 10 000 $ 67 2,6 % 63 2,6 % 

10 000 $ à 99 999 $ 71 2,7 % 67 2,8 % 

100 000 $ et plus 17 0,7 % 17 0,7 % 

Taxes à la consommation 

Remboursement 27 1,0 % 27 1,1 % 

Aucun changement 409 15,8 % 375 15,6 % 

Moins de 10 000 $ 795 30,7 % 735 30,5 % 

10 000 $ à 99 999 $ 693 26,8 % 640 26,6 % 

100 000 $ et plus 131 5,1 % 130 5,4 % 

Total 2 586 100,0 % 2 409 100,0 % 
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1.4 COLLECTE DE DONNÉES 

1.4.1 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 étant donné qu’une collecte Web ne pouvait pas être réalisée à l’interne dans les délais et ne 

permettait pas de cibler les vérifications de la période identifiée par l’étude. Ainsi, les entrevues téléphoniques 

permettaient de connaître l’opinion de l’ensemble de la population des entreprises à l’étude rapidement et à moindre 

coût. 

1.4.2 Firme de collecte 

 

La firme SOM inc. de Québec s’est vu octroyer le mandat d’effectuer la collecte des données par des entrevues 

téléphoniques réalisées dans ses propres locaux.  

 

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

Revenu Québec ainsi que par le chargé de projet et par les superviseurs de chez SOM inc. préalablement au 

déclenchement du prétest et de la collecte officielle. Au total, 12 interviewers ont été formés et ont travaillé sur 

le projet. 

1.4.3 Collecte 

La collecte a débuté le 5 octobre 2015 et s’est étalée sur un peu plus de quatre semaines pour se terminer le 

3 novembre 2015. Au total, 572 questionnaires ont été remplis lors de ces journées.  

1.4.4 Taux de réponse  
 

La figure 1 présente les détails relatifs au taux de réponse obtenu lors de ce sondage. La firme SOM inc. a utilisé 

une base de sondage de 2 409 numéros de téléphone, permettant de compléter 572 entrevues auprès des 

entreprises vérifiées. Les entrevues complétées représentent 23,7 % des numéros de téléphone contactés. 

 

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

26,8 % a été obtenu (figure 1). 

 
Globalement, la marge d’erreur théorique maximale pour le présent sondage est de 4,9 % (19 fois sur 20). Cette marge 

d’erreur est satisfaisante puisqu’elle est faible et inférieure à ce qui était prévu initialement. 
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FIGURE 1 TAUX DE RÉPONSE 
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1.5 CALCUL DES ESTIMATIONS 

1.5.1 Stratification et pondération  

 

L’estimation permet d’inférer les résultats de l’échantillon au niveau de la population. L’estimation est généralement 

basée sur la pondération. L’objectif de la pondération est d’associer à chaque entreprise échantillonnée le nombre 

d’unités (le poids) qu’elle représente dans la population, permettant ainsi d’inférer les données de l’échantillon à la 

population visée.  

 

Afin d’assurer une bonne représentativité de l’échantillon, la pondération doit tenir compte de la stratification. La 

stratification divise la population à l’étude en strates, c’est-à-dire en groupes homogènes mutuellement exclusifs et 

pertinents dans le contexte du sondage. Ainsi, les unités d’une même strate présentent des caractéristiques 

similaires qui les différencient des unités des autres strates. Lorsque les strates sont bien définies, la stratification 

permet des estimations plus représentatives de la population à l’étude.  

 

Dans le cadre d’un sondage, les poids sont ajustés afin de tenir compte de la non-réponse totale. La non-réponse 

totale se produit lorsqu’une entreprise refuse de participer au sondage. Ainsi, l’ajustement des poids a été réalisé en 

supposant que le profil des entreprises non répondantes au sondage était semblable au profil des entreprises 

répondantes puisque nous n’avions aucune raison de présumer du contraire. Ainsi, sous cette hypothèse, la non-

réponse totale n’introduit pas de biais dans les résultats obtenus. 

 

La pondération s’effectue généralement à l’intérieur de chacune des strates de l’échantillon à l’aide d’un coefficient. 

Ce coefficient est calculé pour chacune des 10 strates formées par le croisement du type de loi et du résultat de la 

cotisation.  

 

Le tableau 2 présente donc la taille de la population visée par le sondage ainsi que celle de l’échantillon selon le type 

de loi et le résultat de la cotisation des entreprises vérifiées. Il est à noter qu’afin d’éviter de minimiser l’estimation 

de la variance causée par des strates vides ou des strates ne contenant qu’un seul répondant, les catégories des 

variables de stratification ont été regroupées. 

 

TABLEAU 2 RÉPARTITION DE LA POPULATION ET DE L’ÉCHANTILLON DES ENTREPRISES 

 

 

 

 

 

 

 

Variable de stratification Population Échantillon 

Loi Résultat Nombre Proportion Nombre Proportion 

Impôt des sociétés ou 
Retenues à la source 

Remboursement ou  
aucun changement 

195 7,5 % 26 4,6 % 

Moins de 10 000 $ 132 5,1 % 27 4,7 % 

10 000 $ à 99 999 $ 149 5,8 % 28 4,9 % 

100 000 $ et plus 55 2,1 % 3 0,5 % 

Taxes à la consommation 

Remboursement ou  
aucun changement 

436 16,8 % 102 17,8 % 

Moins de 10 000 $ 795 30,7 % 216 37,8 % 

10 000 $ à 99 999 $ 693 26,8 % 160 28,0 % 

100 000 $ et plus 131 5,1 % 10 1,7 % 

Total 2 586 100,0 % 572 100,0 % 
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1.5.1.1 Calage aux marges  
 

Étant donné que les résultats pour chacune des variables de stratification avec les catégories non regroupées étaient 

demandés par la Direction générale des entreprises (DGE), le calage aux marges a été effectué. En effet l’utilisation de 

la pondération selon les strates regroupées n’aurait pas permis d’atteindre le total connu dans chacune des catégories 

non regroupées. Le calage aux marges est une procédure qu’on peut appliquer pour incorporer des données auxiliaires. 

Cette procédure rajuste les poids d’échantillonnage au moyen de multiplicateurs appelés les facteurs de calage, 

lesquels font correspondre les estimations aux totaux connus. Les poids obtenus sont appelés les poids de calage ou 

les poids d’estimation finaux. Ces nouveaux poids permettront de s’assurer que les estimations pour chacune des 

modalités des variables de stratification correspondront aux totaux connus de notre population d’entreprises vérifiées. 

Les variables utilisées pour effectuer le calage sont le type de loi sujette à la vérification, le chiffre d’affaires, la direction 

principale qui a réalisé le dossier de vérification et le résultat de la vérification. De plus, les croisements 2 x 2 de ces 

variables ont été effectués avec certains regroupements de modalités. 

1.5.2 Imputation3 
 
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 revenu annuel personnel avant 

impôt présentaient en réalité des revenus importants. 
 
Pour imputer la non-réponse partielle, la méthode hot deck a été privilégiée. Cette méthode permet de remplacer les 

valeurs manquantes par des valeurs empruntées à d’autres répondants. Pour que la réponse imputée provienne 

d’un répondant similaire au non-répondant, la valeur est sélectionnée aléatoirement parmi toutes les réponses des 

répondants de la même classe d’imputation. Ces classes ont été obtenues par le croisement du type de loi et du 

résultat de la cotisation des entreprises vérifiées. 

1.5.3 Estimations et précision des résultats 
 
Toutes les estimations produites sont accompagnées d’une mesure de précision4. Le terme précision désigne 

l’erreur d’échantillonnage engendrée par le fait que seule une partie de la population est étudiée au lieu de la 

population totale.  
 
Une mesure couramment utilisée pour exprimer la précision associée à une donnée estimée est la marge d’erreur. 

La marge d’erreur permet de déterminer les bornes inférieure et supérieure de l’intervalle de confiance. Cet intervalle 

de confiance sert à exprimer la précision de l’estimation. Pour le présent sondage, le niveau de cet intervalle de 

confiance est de 95 %.  
 
Il est toutefois important de noter que le calcul des bornes d’un intervalle est indépendant d’une variable à l’autre. 

Par conséquent, aucune opération arithmétique (par exemple, addition et division) ne peut être effectuée sur des 

bornes d’intervalles de confiance de deux variables différentes. 
 
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 a été augmentée de 6 %5. 

Finalement, il convient de mentionner que même si la taille de l’échantillon permet d’obtenir une marge d’erreur 

globale théorique maximale de 4,9 %, il est possible que cette marge d’erreur soit surpassée lorsque l’on calcule des 

estimations de proportions pour des sous-populations. 

                                                           
3 Les détails concernant l’imputation se retrouvent à l’annexe III. 

4 Les formules associées aux estimations et à la précision se retrouvent à l’annexe IV. 

5 L’augmentation de 6 % a été statuée à l’aide de simulations effectuées dans le contexte d’une imputation hot deck. 
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2. RÉSULTATS 

 

Cette section présente les résultats obtenus à la suite de la collecte de données concernant le sondage portant sur 

le respect de la démarche de vérification fiscale auprès des entreprises et des particuliers en affaires. Il est à noter 

que les estimations présentées sont obtenues en tenant compte de la pondération décrite à la section 1.5.1. 
 

Les tableaux suivants présentent les estimations ponctuelles, les marges d’erreur et les bornes inférieure et 

supérieure des intervalles de confiance à 95 % associés à chacun des résultats. Par exemple, pour une proportion, 

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 seraient obtenus. Ce sont des intervalles de confiance à 95 %, car, théoriquement, 95 % de 

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

Pour illustrer le concept d’intervalle de confiance, prenons l’exemple du tableau 3 (page suivante). Ce tableau montre 

que 81,9 % des entreprises interrogées sont satisfaites de la démarche de vérification fiscale. Cette estimation n’est 

pas nécessairement la valeur réelle de la proportion que l’on aurait obtenue en interrogeant toute la population des 

entreprises à l’étude. Par contre, l’inférence statistique nous 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 78,2 % à 85,6 %, ce qui 

signifie que la proportion d’entreprises satisfaites devrait se situer entre 78,2 % et 85,6 %. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Une partie des résultats concerne l’ensemble des entreprises visées par le sondage, soit 2 586 entreprises. Cependant, 

d’autres énoncés ne s’appliquaient pas à l’ensemble des entreprises, mais à une sous-population seulement. Le 

tableau 3 présente les questions pour lesquelles les résultats ne s’appliquent pas à l’ensemble des entreprises visées 

par le sondage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

expliquer les résultats présentés dans les tableaux. Par contre, celles-ci n’apportent pas d’information 

sur la précision des résultats, c’est-à-dire qu’elles ne tiennent pas compte de la variabilité due à 

l’échantillonnage. C’est pourquoi, selon le contexte de l’étude et l’étendue des intervalles de confiance, 

le lecteur devrait parfois privilégier l’utilisation des bornes inférieure et supérieure associées à chacune 

de ces estimations. 
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TABLEAU 3 NOMBRE ET DÉFINITION DE LA SOUS-POPULATION POUR LES QUESTIONS NE 
S’APPLIQUANT PAS À L’ENSEMBLE DES ENTREPRISES VISÉES PAR LE SONDAGE 

Énoncé Nombre Exclusion 

5. Les explications reçues sur les raisons des demandes de 
renseignements et de documents 

2 529 Non applicable 

6. La planification d’une rencontre et la demande de confirmation par 
écrit de celle-ci 

2 474 Non applicable 

7. L’information reçue sur les droits et obligations 2 465 Non applicable 

8. L’information reçue sur l’évolution du dossier 2 526 Non applicable 

9. Les réponses aux questions lors de la présentation du projet de 
cotisation 

2 409 Non applicable 

10. Les explications reçues sur les rajustements qui seront apportés 
éventuellement à l’avis de cotisation 

2 243 Non applicable 

11. Les explications reçues sur les droits et recours, en cas de 
désaccord avec le projet de cotisation 

2 180 Non applicable 

13. La facilité à joindre le vérificateur 2 461 Non applicable 

14. La facilité à joindre le chef de service du vérificateur 815 Non applicable 

17. L’information reçue sur les années et les périodes faisant l’objet de 
la vérification 

2 485 Non applicable 

20. Le vérificateur a remis le dépliant Vos droits et vos obligations à 
l’égard d’une vérification fiscale 

2 197 Non-réponse(1) 

20 b. Le vérificateur a expliqué le dépliant Vos droits et vos obligations à 
l’égard d’une vérification fiscale 

2 197 Non-réponse de Q20(1) 

22. Le vérificateur a accordé un délai de 21 jours pour répondre au 
projet de cotisation et présenter de nouveaux éléments 

2 252 Non applicable 

24. Les délais de remise des fichiers et des documents demandés 
étaient raisonnables 

2 553 Non applicable 

25. Raison pour laquelle les délais ne semblaient pas raisonnables 302 
Oui, non-réponse et 

non applicable de Q24 

(1) L’énoncé 20 s’appliquait à l’ensemble des entreprises sondées. Cependant le taux de non-réponse pour cette question étant élevé (supérieur à 10 %), 
aucune imputation n’a été faite pour cet énoncé. C’est pourquoi cet énoncé s’applique seulement à une sous-population, soit les entreprises ayant 
répondu à l’énoncé. 

 

2.1 LA SATISFACTION  
 
La présente section illustre la satisfaction des entreprises en fonction des différents éléments relatifs à la vérification de 

leur dossier. En effet, chaque entreprise ciblée par le sondage devait répondre à une série de questions relatives à ces 

éléments en utilisant une échelle de 0 à 10, où 0 signifiait « très insatisfait » et 10 signifiait « très satisfait ». Dans les 

tableaux 3 à 5, seules les proportions des entreprises ayant accordé une note de satisfaction de 7 ou plus sur 10 sont 

indiquées. Les tableaux catégorisant les entreprises selon qu’elles ont jugé l’élément satisfaisant, neutre ou pas 

satisfaisant sont, quant à eux, présentés à l’annexe VI. La satisfaction moyenne de chacun des énoncés est présentée 

à l’annexe VII et la satisfaction selon les variables d’intérêt est présentée à l’annexe VIII. 

2.1.1 Satisfaction globale relative à la démarche de vérification fiscale 

 

Tout d’abord, 81,9 % des entreprises sont globalement satisfaites du déroulement de la vérification de leur dossier. 

TABLEAU 4 TAUX DE SATISFACTION (1) GLOBAL ENVERS LA DÉMARCHE DE VÉRIFICATION FISCALE 

Énoncé 
Proportion Marge 

d’erreur 
Borne 

inférieure 
Borne 

supérieure 

19. La démarche de vérification fiscale 81,9 % 3,7 % 78,2 % 85,6 % 

Q19 : Dans l’ensemble, quel est votre degré de satisfaction à l’égard du déroulement de la vérification fiscale de votre dossier? 

(1) Proportion des représentants d’entreprises ayant accordé une note de 7 ou plus sur 10. 
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2.1.2 Satisfaction relative au déroulement de la vérification 

 

Le tableau 5 présente le taux de satisfaction concernant les énoncés relatifs au déroulement de la vérification. Les 

énoncés présentant les taux de satisfaction les plus élevés sont la clarté d’identification du vérificateur (94,6 %), 

l’information reçue sur les années et les périodes faisant l’objet de la vérification (93,0 %), ainsi que la planification 

d’une rencontre et la demande de confirmation par écrit de celle-ci (92,9 %). À l’inverse, les énoncés avec les plus 

faibles taux de satisfaction sont les explications reçues sur les raisons et le but de la vérification (81,5 %) et 

l’information reçue sur l’évolution du dossier (81,6 %). 

TABLEAU 5 TAUX DE SATISFACTION (1) ACCORDÉ AUX DIFFÉRENTS ÉNONCÉS RELATIFS AU 
DÉROULEMENT DE LA VÉRIFICATION 

Énoncé 
Proportion Marge 

d’erreur 
Borne 

inférieure 
Borne 

supérieure 

1. Clarté de l'identification du vérificateur 94,6 % 2,3 % 92,3 % 97,0 % 

3. Information reçue sur les années et les périodes faisant 
l'objet de la vérification 

93,0 % 2,5 % 90,5 % 95,5 % 

6. Planification d'une rencontre et demande de 
confirmation par écrit 

92,9 % 2,7 % 90,2 % 95,6 % 

4. Pertinence des renseignements et des documents 
demandés lors de la vérification 

86,7 % 3,5 % 83,2 % 90,2 % 

9. Réponses à ses questions lors de la présentation du 
projet de cotisation 

84,4 % 3,4 % 81,0 % 87,8 % 

7. Information reçue sur ses droits et obligations 83,6 % 3,5 % 80,1 % 87,2 % 

10. Explications reçues sur les ajustements apportés 
éventuellement à son avis de cotisation 

83,4 % 3,5 % 79,9 % 86,9 % 

5. Explications reçues sur les raisons des demandes de 
renseignements et de documents 

83,0 % 3,4 % 79,6 % 86,4 % 

11. Explications reçues sur ses droits et recours, en cas 
de désaccord avec le projet de cotisation 

82,3 % 3,7 % 78,6 % 86,0 % 

8. Information reçue sur l'évolution du dossier 81,6 % 3,5 % 78,1 % 85,1 % 

2. Explications reçues sur les raisons et le but de la 
vérification 

81,5 % 4,0 % 77,5 % 85,4 % 

Q : Je vais vous énumérer une série d’aspects pour lesquels vous devrez répondre en utilisant une échelle de 0 à 10, où 0 signifie « très insatisfait » et où 10 
signifie « très satisfait ». Vous pouvez aussi indiquer les énoncés qui ne s’appliquent pas à votre situation. Notez qu’il est important que vous fassiez 
toujours référence à la vérification qui a été effectuée dans votre entreprise lors de votre choix de réponse. Quel est votre degré de satisfaction à l’égard 
des énoncés suivants […] 

(1) Proportion des représentants d’entreprise ayant accordé une note de 7 ou plus sur 10. 
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2.1.3 Satisfaction relative aux droits et obligations 

 

Le tableau 6 présente le taux de satisfaction relatif aux énoncés traitant des droits et des obligations à l’égard d’une 

vérification fiscale. Le respect du caractère confidentiel des renseignements (95,9 %) et la courtoisie du 

vérificateur (93,7 %) ont les plus hauts taux de satisfaction. Seulement 70,6 % des entreprises à qui la question était 

applicable, soit 814 entreprises, sont satisfaites de la facilité à joindre le chef de service du vérificateur. 

TABLEAU 6 TAUX DE SATISFACTION (1) ACCORDÉ AUX DIFFÉRENTS ÉNONCÉS RELATIFS AUX 
DROITS ET OBLIGATIONS 

Énoncé 
Proportion Marge 

d’erreur 
Borne 

inférieure 
Borne 

supérieure 

18. Respect du caractère confidentiel des 
renseignements 

95,9 % 2,1 % 93,8 % 98,1 % 

15. Courtoisie du vérificateur 93,7 % 2,9 % 90,8 % 96,6 % 

13. Facilité à joindre le vérificateur 86,2 % 3,2 % 82,9 % 89,4 % 

12. Relation de collaboration entre le vérificateur et lui 85,9 % 3,4 % 82,5 % 89,4 % 

16. Écoute du vérificateur 84,0 % 3,8 % 80,2 % 87,7 % 

17. Fait que les explications sur les décisions rendues 
étaient fondées sur les lois et règlements 

82,0 % 4,0 % 78,0 % 86,0 % 

14. Facilité à joindre le chef de service du vérificateur 70,6 % 7,3 % 63,2 % 77,9 % 

Q : Je vais vous énumérer une série d’aspects pour lesquels vous devrez répondre en utilisant une échelle de 0 à 10, où 0 signifie « très insatisfait » et où 10 
signifie « très satisfait ». Vous pouvez aussi indiquer les énoncés qui ne s’appliquent pas à votre situation. Notez qu’il est important que vous fassiez 
toujours référence à la vérification qui a été effectuée dans votre entreprise lors de votre choix de réponse. Quel est votre degré de satisfaction à l’égard 
des énoncés suivants […] 

(1) Proportion des représentants d’entreprise ayant accordé une note de 7 ou plus sur 10. 

s. o. sans objet 

Le tableau 7 présente la répartition des entreprises qui sont en accord avec certains énoncés relatifs à la vérification 

effectuée. On remarque que 97,8 % des entreprises sont d’accord avec l’énoncé suivant : le vérificateur vous a 

accordé un délai de 21 jours pour répondre au projet de cotisation et présenter de nouveaux éléments. Il y a 88,5 % 

des entreprises qui confirment que le vérificateur les a avisés de la fermeture de leur dossier. De plus, 88,2 % des 

entreprises considèrent que les délais pour remettre au vérificateur tous les fichiers et les documents demandés sont 

raisonnables. Le vérificateur a présenté le projet de cotisation pour 86,9 % des vérifications. Finalement, 63,1 % des 

entreprises affirment que le vérificateur leur a expliqué le dépliant Vos droits et vos obligations à l’égard d’une 

vérification fiscale. Cependant, seulement 76,8 % des entreprises affirment avoir reçu ce dépliant. La proportion des 

entreprises s’étant fait expliquer le dépliant est de 82,1 % lorsqu’elle est calculée parmi les entreprises ayant reçu le 

dépliant. 

TABLEAU 7 RÉPARTITION DES ENTREPRISES EN ACCORD AVEC LES ÉNONCÉS RELATIFS À LA 
VÉRIFICATION EFFECTUÉE 

Énoncé 
Proportion Marge 

d’erreur 
Borne 

inférieure 
Borne 

supérieure 

22. Le vérificateur a accordé un délai de 21 jours pour 
répondre au projet de cotisation et présenter de 
nouveaux éléments 

97,8 % 1,4 % 96,4 % 99,3 % 

23. Le vérificateur a avisé de la fermeture du dossier 88,5 % 2,6 % 85,8 % 91,1 % 

24. Le délais de remise des fichiers et documents demandés 
étaient raisonnables 

88,2 % 3,7 % 84,6 % 91,9 % 

21. Le vérificateur a présenté le projet de cotisation 86,9 % 2,6 % 84,3 % 89,5 % 

20. Le vérificateur a remis le dépliant Vos droits et vos 
obligations à l’égard d’une vérification fiscale 

76,8 % 3,9 % 72,9 % 80,8 % 

20 b. Le vérificateur a expliqué le dépliant Vos droits et vos 
obligations à l’égard d’une vérification fiscale 

63,1 % 4,6 % 58,4 % 67,7 % 
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Q : Pour la série de questions suivantes, veuillez simplement me dire si vous êtes d’accord ou non avec l’énoncé. Vous pouvez aussi indiquer les énoncés qui 
ne s’appliquent pas à votre situation.  

 

Le tableau 8 traite de la question 25 et s’applique uniquement aux entreprises n’ayant pas trouvé raisonnables les 
délais de transmission des fichiers et des documents. Ceci touche 11,8 % de l’ensemble des entreprises, soit 
301 entreprises. On remarque que 57,2 % de ces entreprises affirment que le délai était trop court. Une partie des 
fichiers demandés était indisponible pour 14,2 % de ces entreprises et 2,5 % des entreprises ont affirmé que 
l’ensemble des fichiers était indisponible. Les détails concernant les autres raisons mentionnées par les entreprises 
sont présentés au tableau A33 de l’annexe VI.  

TABLEAU 8 RÉPARTITION DES ENTREPRISES EN DÉSACCORD AVEC L’ÉNONCÉ CONCERNANT LES 
DÉLAIS RAISONNABLES POUR TRANSMETTRE LES FICHIERS ET LES DOCUMENTS 
SELON LE MOTIF DE CE DÉSACCORD 

Raison 
Proportion Marge 

d’erreur 
Borne 

inférieure 
Borne 

supérieure 

Délai était trop court 57,2 % 17,5 % 39,6 % 74,7 % 

Une partie des fichiers ou des documents demandés était 
indisponible 

14,2 % s. o. 7,1 % 26,4 % 

L’ensemble des fichiers ou des documents demandés 

était indisponible 

2,5 % s. o. 0,5 % 11,3 % 

Autres raisons 26,1 % 13,4 % 12,7 % 39,5 % 

Total 100,0 % - - - 

Q25 : Quelle est la raison principale pour laquelle les délais ne vous semblaient pas raisonnables? 

s. o. sans objet 

 

Le tableau 9 présente la répartition des entreprises ayant nommé ou non une amélioration que Revenu Québec 

devrait apporter à sa démarche de vérification. On remarque que 52,4 % des entreprises ont nommé au moins une 

amélioration à apporter. La firme de sondage a classé les améliorations souhaitées dans une trentaine de 

catégories. Le tableau A36 de l’annexe VI présente la répartition des différentes améliorations souhaitées selon ces 

catégories. Les trois catégories les plus mentionnées sont l’objectivité des vérificateurs dans la démarche de 

vérification, la compétence et l’expérience des vérificateurs, ainsi que les explications de la démarche de vérification. 

Il est à noter que seuls les résultats non pondérés sont présentés étant donné que cette question était ouverte. Ce 

qui signifie que les résultats représentent seulement l’opinion des 572 entreprises répondantes. 

TABLEAU 9 RÉPARTITION DES ENTREPRISES SELON LE SOUHAIT OU NON QUE REVENU QUÉBEC 
APPORTE DES AMÉLIORATIONS À SA DÉMARCHE DE VÉRIFICATION 

Réponse 
Proportion Marge  

d’erreur 
Borne 

inférieure 
Borne 

supérieure 

Améliorations 52,4 % 4,2 % 48,2 % 56,7 % 

Aucune 47,6 % 4,2 % 43,3 % 51,8 % 

Total 100,0  % - - - 

Q26 : Quelles améliorations souhaiteriez-vous que Revenu Québec apporte à sa démarche de vérification? 
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2.2 MODÈLE TÉTRACLASSE 

Le modèle tétraclasse permet d’évaluer l’influence de chaque élément sur la satisfaction globale des entreprises. Ce 

modèle 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.  

Comme illustré à la figure 4, le modèle tétraclasse permet de définir quatre catégories dans lesquelles est distribué 

chacun des éléments évalués par le sondage par rapport à leur influence exercée sur la satisfaction globale. 

 

 Clé : L’évaluation de cet élément influence fortement la satisfaction globale des entreprises, 
et ce, peu importe l’évaluation qu’elles en font. Cet élément suppose une relation 
linéaire forte entre la satisfaction et la performance perçue. 

 Plus : L’évaluation de cet élément influence fortement la satisfaction globale lorsqu’il est 
évalué positivement. Par contre, si l’élément Plus est jugé négativement, celui-ci a alors 
peu d’impact sur la satisfaction globale. Cet élément induit donc une relation non 
linéaire positive. 

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

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

Puisque les résultats observés sont des estimations, il est primordial de considérer une marge d’erreur dans la 

représentation des points de la figure 4. Ainsi, les éléments pour lesquels le classement est incertain sont entourés 

d’un rectangle. Ce rectangle couvre toutes les catégories desquelles l’élément pourrait raisonnablement faire partie. 

Par exemple, puisque le rectangle entourant la question 6 couvre à la fois la catégorie Secondaire et la catégorie 

Basique, celle-ci peut faire partie de l’une ou de l’autre de ces deux catégories. 

Les éléments présentant une incertitude sont reclassés selon les trois règles ci-dessous. Tout comme pour la 

matrice importance/satisfaction, le but de ce reclassement est d’attribuer à l’élément le classement le plus 

défavorable. L’exercice vise encore une fois à accorder une attention supérieure aux éléments dont le classement 

est ambigu afin de s’assurer de ne pas négliger des éléments nécessitant une intervention. 

 

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

 Si le rectangle couvre les catégories Plus et Secondaire, les questions s’y trouvant sont automatiquement 
classées dans la catégorie Plus. 

 Si le rectangle couvre les catégories Basique et Secondaire, les questions s’y trouvant sont automatiquement 
classées dans la catégorie Basique. 

 

Finalement, voici quelques conclusions pouvant être tirées du modèle tétraclasse illustré à la figure 2. 

 

 La relation de collaboration entre le vérificateur et l’entreprise (12), l’écoute du vérificateur (16) et les 
réponses aux questions lors de la présentation du projet de cotisation (9) sont trois éléments classés dans 
la catégorie Clé. Ainsi, ils influencent beaucoup la satisfaction globale. Il en va de même pour plusieurs 
autres éléments, en effet neuf éléments sont classés dans cette catégorie. 

 Le respect du caractère confidentiel des renseignements de l’entreprise (18), la courtoisie du 

vérificateur (15), l’information reçue sur les années et les périodes faisant l’objet de la vérification (3), ainsi 

que la planification d’une rencontre et la demande de confirmation par écrit de celle-ci (6) font partie de la 

catégorie Basique. La facilité à joindre le chef de service du vérificateur (14), la clarté de l’identification du 

vérificateur (1), ainsi que la pertinence des renseignements et des documents demandés (4) sont aussi 

classés dans cette catégorie. Ces éléments influencent fortement à la baisse la satisfaction globale s’ils 

sont moins satisfaisants, mais n’ont aucun impact sur la satisfaction globale s’ils sont jugés satisfaisants.  

 La facilité à joindre le vérificateur (13), de même que les explications reçues sur les raisons et le but de la 
vérification (2) sont des éléments Secondaire qui contribuent faiblement à la satisfaction globale de 
l’entreprise.  

 La catégorie Plus ne contient aucun élément. 
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0,0 

1. La clarté de l’identification du vérificateur 

2. Les explications reçues sur les raisons et le 
but de la vérification 

3. L’information reçue sur les années et les 
périodes faisant l’objet de la vérification 

4. La pertinence des renseignements et des 
documents demandés lors de la vérification 

5. Les explications reçues sur les raisons des 
demandes de renseignements et de 
documents 

6. La planification d’une rencontre et la 
demande de confirmation par écrit de    
celle-ci 

7. L’information reçue sur les droits et 
obligations 

8. L’information reçue sur l’évolution du dossier 

9. Les réponses aux questions lors de la 
présentation du projet de cotisation 

10. Les explications reçues sur les rajustements 
qui seront apportés éventuellement à l’avis 
de cotisation 

11. Les explications reçues sur les droits et 
recours en cas de désaccord avec le projet 
de cotisation 

12. La relation de collaboration entre l’entreprise 
et le vérificateur 

13. La facilité à joindre le vérificateur 

14. La facilité à joindre le chef de service du 
vérificateur 

15. La courtoisie du vérificateur 

16. L’écoute du vérificateur 

17. Le fait que les explications sur les décisions 
rendues étaient fondées sur les lois et les 
règlements en vigueur 

18. Le respect du caractère confidentiel des 
renseignements de l’entreprise 

 

FIGURE 2 POSITIONNEMENT DES ÉLÉMENTS RELATIFS À LA DÉMARCHE DE VÉRIFICATION FISCALE SELON LEUR INFLUENCE SUR LA SATISFACTION GLOBALE  
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Service de sondages, d’analyse statistique et de gestion du risque 
Revenu Québec\DGIA\DPSAGR\DEEFS 
Janvier 2016 

CONCLUSION 

L’objectif principal de ce sondage était de mesurer la satisfaction des entreprises à l’égard du respect de la 
démarche de vérification fiscale externe dans le cadre des opérations régulières pour les dossiers amorcés après le 
1er juin 2013 et fermés entre le 1er octobre 2014 et le 31 mars 2015. 
 
Le taux de satisfaction globale des entreprises à l’égard du déroulement de la vérification fiscale est de 81,9 % avec 
une moyenne de 7,7 sur 10. De plus, l’analyse des données a permis de constater qu’au moins 80 % des entreprises 
sont satisfaites des divers énoncés mesurés, à l’exception de la facilité à joindre le chef de service du vérificateur, 
qui a un taux de satisfaction à 71 %. Le modèle tétraclasse permet de cibler plusieurs éléments Clés à considérer 
dans un plan d’intervention. En combinant les résultats du modèle tétraclasse et ceux sur le taux de satisfaction de 
chaque élément, cela permet de cibler les éléments Clés avec des taux de satisfaction les moins élevés. Les 

éléments suivants pourraient être à prioriser dans un plan d’intervention :  

 l’information reçue sur l’évolution du dossier (8); 

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

 les explications reçues sur les droits et les recours en cas de désaccord avec le projet de cotisation (11). 

 

Ce sondage a également permis de recueillir de l’information concernant le déroulement de la vérification fiscale. On 

constate que 77 % des entreprises confirment que le vérificateur leur a remis le dépliant Vos droits et vos obligations 

à l’égard d’une vérification fiscale. Le vérificateur a expliqué ce dépliant pour 63 % des entreprises. De plus, 89 % 

des entreprises affirment que le vérificateur les a informées de la fermeture de leur dossier. 

 

Bref, les résultats présentés dans ce rapport mettent en lumière les principaux constats de la collecte de 

l’hiver 2015 concernant la satisfaction des entreprises à l’égard de la démarche de vérification fiscale . Ces 

résultats sont très similaires à ceux obtenus lors des collectes précédentes réalisées à l’hiver et à l’automne 2014. Il 

appartient donc à la DGE d’exploiter les informations révélées par ce rapport et d’apporter  les ajustements les 

plus pertinents permettant l’amélioration de la démarche de vérification fiscale. Au printemps 2016, la DGE 

souhaite entreprendre une consultation de l’ensemble des entreprises vérifiées de manière continue. Un sondage 

Web sur la satisfaction de la démarche de vérification fiscale devrait être effectué périodiquement à compter de ce 

moment.  
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REVENU QUÉBEC – RÉSULTATS ET MÉTHODOLOGIE 

ANNEXE I 
LETTRE D’INVITATION 

 

 
 
 

 Direction générale des entreprises Le 2 septembre 2015 

 

 

 Numéros d’identification et de dossier :  

 

Objet : Invitation à participer à une consultation par sondage 

 

Dans le but d’améliorer nos relations avec notre clientèle, nous avons entrepris la réalisation 

d’une consultation par sondage afin d’évaluer le respect de nos pratiques lors d’une 

vérification fiscale effectuée au lieu d’affaires de l’entreprise ou du particulier en affaires. Ces 

pratiques sont présentées dans le dépliant Vos droits et vos obligations à l’égard d’une 

vérification fiscale (COM-366), accessible dans notre site Internet au www.revenuquebec.ca. 

 

La clientèle ayant récemment fait l’objet d’une vérification a été identifiée pour cette 

consultation. La firme de sondages SOM inc., qui a été mandatée pour l’effectuer, pourrait 

donc communiquer avec vous par téléphone au cours des prochaines semaines. Elle souhaitera 

s’entretenir avec la personne qui a rencontré le vérificateur lors de la vérification qui s’est 

terminée entre le 1
er

 octobre 2014 et le 31 mars 2015. L’entretien durera approximativement 

cinq minutes. 

 

Veuillez noter que cette consultation par sondage se fera en conformité avec les 

dispositions législatives qui garantissent la protection des renseignements confidentiels. En 

effet, nous avons pris des mesures strictes pour assurer la sécurité des renseignements 

confidentiels des répondants. Ces mesures font l’objet de clauses particulières dans le contrat 

que nous avons conclu avec la firme de sondages SOM inc. Les réponses recueillies lors des 

entretiens téléphoniques nous seront transmises de façon à garantir l’anonymat des 

répondants. De plus, les renseignements utilisés serviront uniquement aux fins de cette 

consultation et seront détruits par la suite, tant par la firme de sondages que par nous. 

 

Aucune conséquence ne découlera d’un éventuel refus de participer à la consultation 

par sondage ou de répondre à certaines questions. En effet, votre participation est volontaire, 

mais sachez aussi qu’elle est extrêmement importante, car vos réponses contribueront à 

améliorer la qualité de nos activités de vérification, notamment lorsqu’elles sont effectuées au 

lieu d’affaires de l’entreprise. 

 

Pour plus de renseignements concernant cette consultation, vous pouvez communiquer 

avec notre service à la clientèle au 514 873-4692 ou, sans frais, au 1800 567-4692. 

 

Nous vous remercions de votre collaboration et vous prions de recevoir nos salutations 

distinguées. 

 

 

 

[signature numérisée] 

Richard Marcoux, directeur principal 

Direction principale du suivi  

des programmes et de la gestion budgétaire 
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ANNEXE II 
QUESTIONNAIRE 

 

Le texte en gris s’adresse uniquement à l’interviewer téléphonique. 

→Il faut vous assurer que vous parlez bien à la personne qui doit être jointe avant de 

préciser le sujet du sondage. 

 

Texte A 

Bonjour, mon nom est _________ et je travaille pour la firme SOM inc. Nous effectuons une 

étude pour le compte de Revenu Québec afin d’évaluer la qualité de ses services. Pourrais-je 

parler à [Monsieur/Madame] [nom intervenant]?  

 

→Si la personne ne travaille plus pour cette entreprise, passez au texte B. 

→Si c’est la personne au téléphone, passez au texte C. 

→Si l’on vous met en communication avec la personne demandée, passez au texte D.  

→Si la personne est absente, passez au texte F. 

 

Texte B 

Dans ce cas, pourrais-je parler au président de l’entreprise [nom entreprise] ou à l’un de ses 

représentants autorisés (par exemple, le vice-président ou le trésorier)?  

 

→Si c’est la personne au téléphone, passez au texte C. 

→Si l’on vous met en communication avec la personne demandée, passez au texte E.  

→Si la personne est absente, passez au texte F. 

 

Texte C 

Votre entreprise a probablement reçu une lettre d’information au sujet de cette étude portant sur 

le respect de la démarche de vérification fiscale en entreprise de Revenu Québec. Nous 

autorisez-vous à parler à la personne qui a rencontré le vérificateur lors de la vérification en 

[type de loi] qui s’est terminée le [date]? [*IMPORTANT*] Notez que vous êtes libre de répondre 

ou non à ce sondage et qu’aucune conséquence ne découlera d’un refus d’y participer. 

Cependant, si vous acceptez d’y répondre, soyez assuré que nous conserverons vos réponses 

sans données identificatoires afin de garantir votre anonymat et celui de l’entreprise que vous 

représentez. 

 

→Si c’est la personne au téléphone, passez au texte G. 

→Si l’on vous met en communication avec la personne demandée, prenez en note le nom 

de la personne qui a rencontré le vérificateur et passez au texte H.  

→Si la personne est absente, passez au texte F. 

→Si non : Dans ce cas, je vous remercie. Bonjour. →FIN 

 

→Si la personne mentionne qu’elle n’a pas reçu la lettre, vous devez lui offrir de la lire. Si 

la personne accepte, vous devez lui lire la lettre avant de poursuivre. 

→Si la personne désire absolument recevoir la lettre avant de répondre au questionnaire, 

prenez en note son nom et son adresse et transmettez les coordonnées au chargé de 

projet de Revenu Québec. 
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Texte D 

Bonjour, est-ce que je m’adresse bien à [Monsieur/Madame] [nom intervenant]? 

 

Si oui : →Continuez avec le texte D ci-dessous. 

Si non : →Recommencez avec le texte A. 

 

Mon nom est _________ et je travaille pour la firme SOM inc. Vous avez probablement reçu 

une lettre d’information au sujet de l’étude portant sur le respect de la démarche de vérification 

fiscale en entreprise de Revenu Québec. Nous autorisez-vous à parler à la personne qui a 

rencontré le vérificateur lors de la vérification en [type de loi] qui s’est terminée le [date]? 

[*IMPORTANT*] Notez que vous êtes libre de répondre ou non à ce sondage et qu’aucune 

conséquence ne découlera d’un refus d’y participer. Cependant, si vous acceptez d’y répondre, 

soyez assuré que nous conserverons vos réponses sans données identificatoires afin de 

garantir votre anonymat et celui de l’entreprise que vous représentez. 

 

→Si c’est la personne au téléphone, passez au texte G. 

→Si l’on vous met en communication avec la personne demandée, prenez en note le nom 

de la personne qui a rencontré le vérificateur et passez au texte H.  

→Si la personne est absente, passez au texte F. 

→Si non : Dans ce cas, je vous remercie. Bonjour. →FIN 

→Si la personne mentionne qu’elle n’a pas reçu la lettre, vous devez lui offrir de la lire. Si 

la personne accepte, vous devez lui lire la lettre avant de poursuivre. 

→Si la personne désire absolument recevoir la lettre avant de répondre au questionnaire, 

prenez en note son nom et son adresse et transmettez les coordonnées au chargé de 

projet de Revenu Québec. 

 

Texte E 

Bonjour, est-ce que je m’adresse bien au président de l’entreprise [nom entreprise] ou à l’un de 

ses représentants autorisés (par exemple, le vice-président ou le trésorier)? 

 

Si oui : →Continuez avec le texte E ci-dessous. 

Si non : →Recommencez avec le texte A. 

 

Mon nom est _________ et je travaille pour la firme _________. Votre entreprise a 

probablement reçu une lettre d’information au sujet de l’étude portant sur le respect de la 

démarche de vérification fiscale en entreprise de Revenu Québec. Nous autorisez-vous à parler 

à la personne qui a rencontré le vérificateur lors de la vérification en [type de loi] qui s’est 

terminée le [date]? [*IMPORTANT*] Notez que vous êtes libre de répondre ou non à ce 

sondage et qu’aucune conséquence ne découlera d’un refus d’y participer. Cependant, si vous 

acceptez d’y répondre, soyez assuré que nous conserverons vos réponses sans données 

identificatoires afin de garantir votre anonymat et celui de l’entreprise que vous représentez. 

 

→Si c’est la personne au téléphone, passez au texte G. 

→Si l’on vous met en communication avec la personne demandée, prenez en note le nom 

de la personne qui a rencontré le vérificateur et passez au texte H.  

→Si la personne est absente, passez au texte F. 

→Si non : Dans ce cas, je vous remercie. Bonjour. →FIN 

→Si la personne mentionne qu’elle n’a pas reçu la lettre, vous devez lui offrir de la lire. Si 

la personne accepte, vous devez lui lire la lettre avant de poursuivre. 

→Si la personne désire absolument recevoir la lettre avant de répondre au questionnaire, 

prenez en note son nom et son adresse, et transmettez les coordonnées au chargé de 

projet de Revenu Québec. 
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Texte F 

Serait-il possible de lui parler à un autre moment? 

Si oui : Prendre en note le moment du rendez-vous et le nom de la personne. Lorsque 

vous rappellerez cette personne, utilisez le texte A.  

Si non : Dans ce cas, je vous remercie. Bonjour. →FIN 

 

 

Texte G 

Avez-vous quelques minutes à m’accorder? [*IMPORTANT*] Notez que vous êtes libre de 

répondre ou non à ce sondage et qu’aucune conséquence ne découlera d’un refus d’y 

participer. Cependant, si vous acceptez d’y répondre, soyez assuré que nous conserverons vos 

réponses sans données identificatoires afin de garantir votre anonymat et celui de l’entreprise 

que vous représentez. 

 

Si oui : →Passez à l’introduction. 

Si non : Voudriez-vous que l’on vous appelle à un autre moment? 

 Si oui : Prendre en note le moment du rendez-vous et le nom de la personne. 

Lorsque vous rappellerez cette personne, utilisez le texte I. 

 Si non : Dans ce cas, je vous remercie. Bonjour. →FIN 

 

 

Texte H 

Bonjour, est-ce que je m’adresse bien à [Monsieur/Madame] [nom pris en note]?  

 

Si oui : →Continuez avec le texte H ci-dessous. 

Si non : →Recommencez avec le texte A. 

 

[Monsieur/Madame] [[Nom intervenant] ou [Le président de l’entreprise ou l’un de ses 

représentants autorisés (ex. : vice-président ou le trésorier)]] nous a autorisés à communiquer 

avec vous. 

 

Votre entreprise a reçu une lettre d’information au sujet de l’étude portant sur le respect de la 

démarche de vérification fiscale en entreprise de Revenu Québec. Étant donné que vous êtes la 

personne qui a rencontré le vérificateur lors de la vérification en [type de loi] qui s’est terminée 

le [date], avez-vous quelques minutes à m’accorder? [*IMPORTANT*] Notez que vous êtes libre 

de répondre ou non à ce sondage et qu’aucune conséquence ne découlera d’un refus d’y 

participer. Cependant, si vous acceptez d’y répondre, soyez assuré que nous conserverons vos 

réponses sans données identificatoires afin de garantir votre anonymat et celui de l’entreprise 

que vous représentez. 

 

Si oui : → Passez à l’introduction. 

Si non : Voudriez-vous que l’on vous appelle à un autre moment? 

 Si oui : Prendre en note le moment du rendez-vous et le nom de la personne. 

Lorsque vous rappellerez cette personne, utilisez le texte I. 

 Si non : Dans ce cas, je vous remercie. Bonjour. →FIN 
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Texte I 

Bonjour, mon nom est _________ de la firme SOM inc. Nous avions pris rendez-vous avec 
[Monsieur/Madame] [nom pris en note] pour effectuer une étude pour le compte de 

Revenu Québec afin d’évaluer la qualité de ses services. Pourrais-je m’adresser à cette 

personne? 

 

→Si vous parlez à la bonne personne, utilisez le texte C. 

→Si l’on vous met en communication avec la personne demandée, utilisez le texte D. 

→Si la personne est absente, utilisez le texte F. 

 

Instructions générales destinées à l’interviewer : 

Vous ne devez pas utiliser les éléments de réponse inscrits dans l’encadré ci-dessous 

dans le seul but de convaincre une entreprise de répondre à une question à laquelle 

elle a déjà spécifié son intention de ne pas répondre. 

→ Si l’on vous questionne sur le fait que vous utilisez de l’information figurant 

dans le dossier fiscal de l’entreprise ou si la personne s’inquiète de la 

confidentialité de ce dossier, vous pouvez répondre ceci : 

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 SOM inc. pour qu’elle 

puisse réaliser le présent sondage sont le nom et le numéro de téléphone des entreprises à 

joindre, la date de la vérification, le type de loi vérifiée 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. 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. Sachez également que vos réponses ne seront pas liées 

au dossier de votre entreprise et qu’elles ne pourront pas, par conséquent, être comparées 

avec les données fiscales que Revenu Québec détient sur votre entreprise. 
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→ Il peut arriver qu’une personne affirme que Revenu Québec détient déjà 

l’information que vous lui demandez. Dans ce cas, pour la rassurer, vous 

pouvez lui répondre de la façon suivante : 

Les seules informations que Revenu Québec transmet à la firme SOM inc. pour qu’elle 

puisse réaliser le présent sondage sont le nom et le numéro de téléphone des entreprises à 

joindre, la date de la vérification, le type de loi vérifiée 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. 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. Sachez également que vos réponses ne seront pas liées 

au dossier de votre entreprise et qu’elles ne pourront pas, par conséquent, être comparées 

avec les données fiscales que Revenu Québec détient sur votre entreprise. 

 

→ Si la personne affirme qu’elle a déjà répondu à un sondage similaire il y a 

quelques mois, vous pouvez répondre ceci : 

En effet, il est possible que vous ayez été sélectionné lors des phases précédentes du 

sondage, cependant c’était pour une vérification fiscale différente. Le sondage vise à 

mesurer l’évolution du respect de la démarche de vérification fiscale. Donc si votre entreprise 

a été vérifiée plus d’une fois au courant des deux dernières années, il est possible que vous 

ayez reçu plus d’une invitation, car c’est l’évaluation de chacune des vérifications fiscales qui 

est faite. 
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INTRODUCTION 

Dans le but d’améliorer les relations avec sa clientèle, Revenu Québec a entrepris la réalisation 

de cette étude par sondage afin d’évaluer le respect de sa démarche de vérification fiscale en 

entreprise, telle que présentée dans le dépliant Vos droits et vos obligations à l’égard d’une 

vérification fiscale, qui s’adresse aux entreprises et aux particuliers en affaires. 

 

Je vais vous énumérer une série d’aspects pour lesquels vous devrez répondre en utilisant une 

échelle de 0 à 10, où 0 signifie « très insatisfait » et où 10 signifie « très satisfait ». Vous pouvez 

aussi indiquer les énoncés qui ne s’appliquent pas à votre situation. Notez qu’il est important 

que vous fassiez toujours référence à la vérification qui a été effectuée dans votre entreprise 

lors de votre choix de réponse. 

 

Quel est votre degré de satisfaction à l’égard des énoncés suivants : 

 

→97 = Ne s’applique pas, 98 = Ne sait pas, 99 = Aucune réponse 

→Rotation des énoncés 1 à 18 

 

 

Déroulement de la vérification Échelle de mesure 

1. La clarté de l’identification du vérificateur? 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 97 98 99 

2. Les explications reçues sur les raisons et le but de la 
vérification? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 97 98 99 

3. L’information reçue sur les années et les périodes faisant 
l’objet de la vérification? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 97 98 99 

4. La pertinence des renseignements et des documents 
demandés lors de la vérification? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 97 98 99 

5. Les explications reçues sur les raisons des demandes de 
renseignements et de documents? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 97 98 99 

6. La planification d’une rencontre et la demande de 
confirmation par écrit de celle-ci? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 97 98 99 

7. L’information reçue sur vos droits et vos obligations? 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 97 98 99 

8. L’information reçue sur l’évolution de votre dossier? 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 97 98 99 

9. Les réponses à vos questions lors de la présentation du 
projet de cotisation? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 97 98 99 

10. Les explications reçues sur les rajustements qui seront 
apportés éventuellement à votre avis de cotisation? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 97 98 99 

11. Les explications reçues sur vos droits et vos recours en 
cas de désaccord avec le projet de cotisation? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 97 98 99 
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Droits et obligations Échelle de mesure 

12. La relation de collaboration entre vous et le vérificateur? 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 97 98 99 

13. La facilité à joindre le vérificateur? 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 97 98 99 

14. La facilité à joindre le chef de service du vérificateur? 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 97 98 99 

15. La courtoisie du vérificateur? 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 97 98 99 

16. L’écoute du vérificateur? 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 97 98 99 

17. Le fait que les explications sur les décisions rendues 
étaient fondées sur les lois et les règlements en vigueur? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 97 98 99 

18. Le respect du caractère confidentiel de vos 
renseignements? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 97 98 99 

 

 

Satisfaction globale Échelle de mesure 

19. Dans l’ensemble, quel est votre degré de satisfaction à 
l’égard du déroulement de la vérification fiscale de votre 
dossier? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 97 98 99 

 

Pour la série de questions suivantes, veuillez simplement me dire si vous êtes d’accord ou non 

avec l’énoncé. Vous pouvez aussi indiquer les énoncés qui ne s’appliquent pas à votre 

situation.  

 

→0 = non, 1 = oui, 97 = Ne s’applique pas, 98 = Ne sait pas, 99 = Aucune réponse 

→Rotation des énoncés 20 à 23 

 

 

Questions oui ou non Échelle de mesure 

20. Le vérificateur vous a remis le dépliant Vos droits et vos 
obligations à l’égard d’une vérification fiscale? 

→Si Q20 ≠ 1, passez à la Q21. 

 

0 1 97 98 99 

20 b. Le vérificateur vous expliqué le dépliant Vos droits et 
vos obligations à l’égard d’une vérification fiscale? 0 1 97 98 99 

21. Le vérificateur vous a présenté le projet de cotisation? 
0 1 97 98 99 

22. Le vérificateur vous a accordé un délai de 21 jours pour 
répondre au projet de cotisation et présenter de 
nouveaux éléments? 

0 1 97 98 99 

23. Le vérificateur vous a avisé de la fermeture du dossier? 
0 1 97 98 99 

24. Les délais dans lesquels vous deviez remettre au 
vérificateur tous les fichiers et les documents demandés 
vous semblaient raisonnables? 

0 1 97 98 99 
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Pour les questions suivantes, notez que vous ne devez pas donner de renseignements 

sur votre identité ni sur celle de votre entreprise si vous ne souhaitez pas que ni l’un ni 

l’autre ne soient identifiés. 

→Si Q24 ≠ 0, passez à la Q26. 

 

25. Quelle est la raison principale pour laquelle les délais ne vous semblaient pas 
raisonnables? 

 

1 = Le délai était trop court; 

2 = Une partie des fichiers ou des documents demandés était indisponible; 

3 = L’ensemble des fichiers ou des documents demandés était indisponible; 

4 = Autre raison, expliquez : 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
 

 

 

26. Finalement, quelles améliorations souhaiteriez-vous que Revenu Québec apporte à sa 
démarche de vérification? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

Je vous remercie beaucoup de votre collaboration et 

je vous souhaite une bonne journée! 
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ANNEXE III 
MÉTHODOLOGIE D’IMPUTATION 

 

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

sondage. 

 

1. Correction des questions 1, 2, 3, 4, 12, 15, 16, 18 et 19 : 

 

1.1 Les réponses Ne s’applique pas (97) sont automatiquement classées dans la catégorie Aucune 

réponse (99). 
 

1.2 Toutes les entreprises doivent avoir répondu à ces questions. Les réponses Ne sait pas (98) et Aucune 

réponse (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. 

 

2. Imputation des questions 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 22 et 24 : 

 

2.1 Les réponses Ne sait pas (98) et Aucune réponse (99) doivent être imputées, tandis que les réponses Ne 

s’applique pas (97) demeurent manquantes. 
 

2.2 Les réponses Ne sait pas (98) et Aucune réponse (99) sont imputées à l’aide de la méthode hot deck. La 

valeur empruntée est sélectionnée aléatoirement à l’intérieur de la même strate que la valeur manquante. 

 

3. Correction de la question 20a : 

 

3.1 Les réponses Ne s’applique pas (97) sont automatiquement classées dans la catégorie Non (0). 
 

3.2 Toutes les entreprises devraient avoir répondu à cette question. Cependant, on remarque que la proportion 

de non-réponse est élevée (17 %). C’est pourquoi aucune imputation ne sera faite pour cette question. Les 

réponses Ne sait pas (98) et Aucune réponse (99) ne seront pas imputées. 

 

4. Correction des questions 20 b : 

 

4.1 Les réponses Ne s’applique pas (97) sont automatiquement classées dans la catégorie Non (0). 
 

4.2 Les réponses Ne sait pas (98) et Aucune réponse (99) sont imputées à l’aide de la méthode hot deck. La 

valeur empruntée est sélectionnée aléatoirement à l’intérieur de la même strate que la valeur manquante. 

 

5. Correction des questions 21 et 23 : 

 

5.1 Les réponses Ne s’applique pas (97) sont automatiquement classées dans la catégorie Non (0). 
 

5.2 Toutes les entreprises doivent avoir répondu à ces questions. Les réponses Ne sait pas (98) et Aucune 

réponse (99) sont imputées à l’aide de la méthode hot deck. La valeur empruntée est sélectionnée 

aléatoirement à l’intérieur de la même strate que la valeur manquante. 

 

6. Correction de la question 25 : 

 

6.1 Les réponses Ne sait pas (98) et Aucune réponse (99) sont imputées à l’aide de la méthode hot deck. Dans 

le but de corriger les incohérences, les données manquantes sont imputées seulement pour les entreprises 

qui se sont fait imputer la réponse 0 à la question 24. 
 

6.2 Le reste des données manquantes demeurent manquantes. En effet, les entreprises qui considéraient que 

les délais de remise des documents étaient raisonnables (Q24) ne devaient pas répondre à cette question. 

 

7. Correction de la question 26 : 
 

7.1 Les réponses Ne s’applique pas (97), Ne sait pas (98) et Aucune réponse (99) sont classées dans la 

catégorie Aucune amélioration. 
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ANNEXE IV 
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 trois représente trois unités de la population. 

 

Le poids d’échantillonnage est défini par : 

 

n

N
d i  , (1) 

 

où N  est le nombre d’unités de la population et 

n  est le nombre d’unités de l’échantillon. 

 

Le poids de calage est défini par :  

iii fdw   (2) 

 

où id  est le poids d’échantillonnage de l’unité i et 

if  est le facteur de calage de l’unité i. 

 

L’estimation d’une proportion à partir de l’échantillon est calculée par : 
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 , (3) 

 

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

  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 : 

 

P
em ˆˆ96,1..  , (4) 

 

où 
P̂

̂  est un estimateur de l’erreur type de P̂ . 

 

 

 

L’intervalle de confiance est défini par : 

[ ..ˆ emP  ],  (5) 

 

Cependant, dans le cas de l’estimation d’une proportion, si le nombre d’unités échantillonnales possédant un caractère 

donné est petit, alors la méthode alternative de Wilson est utilisée pour le calcul de l’intervalle de confiance. Il est à 

noter que dans ce cas, l’intervalle de confiance ne sera pas symétrique et qu’il n’y a aucune marge d’erreur. 
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ANNEXE V 
DÉTAILS DE LA PONDÉRATION 

 

Une fois la collecte des données terminée, il importe de s’assurer que la répartition des répondants, selon certaines 

caractéristiques, est similaire à la population réelle afin que les résultats obtenus soient représentatifs de la 

population à l’étude. 

RÉPARTITION DE L’ÉCHANTILLON DES RÉPONDANTS AVANT PONDÉRATION 

Les tableaux A1 à A4 montrent la répartition avant pondération des répondants selon le type de loi, le chiffre 

d’affaires, le résultat de la vérification et la Direction principale de la vérification externe (DPVE) en les comparant à 

la répartition observée dans la population visée des entreprises. Ces quatre caractéristiques ont été choisies 

puisqu’elles sont celles qui, à la fois, intéressent la DGE et risquent davantage d’influencer les réponses des 

entreprises par rapport au sujet à l’étude. 

Répartition de l’échantillon selon la langue d’usage 

La répartition des entreprises répondantes selon le type de loi est différente de celle qui est observée dans la 

population. En effet, une surreprésentation des entreprises ayant été vérifiées en taxes à la consommation de 

3,7 points de pourcentage (p.p.) peut être constatée. 

TABLEAU A1 RÉPARTITION DE L’ÉCHANTILLON DES ENTREPRISES AVANT PONDÉRATION ET DE LA 
POPULATION SELON LE TYPE DE LOI 

Type de loi 

Échantillon Population Écart  
(p.p.) 

Écart  
relatif 

Nombre Proportion Nombre Proportion 

Impôt des sociétés 50 8,7 % 315 12,2 % -3,4 % -28,2 % 

Retenues à la source 34 5,9 % 216 8,4 % -2,4 % -28,8 % 

Taxes à la consommation 488 85,3 % 2 055 79,5 % 5,8 % 7,4 % 

Total 572 100,0 % 2 586 100,0 %   

p.p. : points de pourcentage 

Répartition de l’échantillon selon le chiffre d’affaires 

La répartition des entreprises répondantes selon le chiffre d’affaires est différente de celle qui est observée dans la 

population. En effet, une sous-représentation des entreprises avec un chiffre d’affaires de 60 M$ et plus de 3,4 p.p. 

peut être constatée. 

TABLEAU A2 RÉPARTITION DE L’ÉCHANTILLON DES ENTREPRISES AVANT PONDÉRATION ET DE LA 
POPULATION SELON LE CHIFFRE D’AFFAIRES 

Chiffre d’affaires 

Échantillon Population Écart  
(p.p.) 

Écart  
relatif 

Nombre Proportion Nombre Proportion 

Moins de 5 M$ 225 39,3 % 976 37,7 % 1,6 % 4,2 % 

Entre 5 et < 60 M$ 307 53,7 % 1 317 50,9 % 2,7 % 5,4 % 

60 M$ et plus 40 7,0 % 293 11,3 % -4,3 % -38,3 % 

Total 572 100,0 % 2 586 100,0 %   

p.p. : points de pourcentage 
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Répartition de l’échantillon selon le résultat de la vérification 

La répartition des entreprises répondantes selon le résultat de la vérification est différente de celle qui est observée 

dans la population. En effet, une surreprésentation des entreprises ayant comme résultat de vérification un montant 

entre 1 $ et 9 999 $ de 3,7 p.p. peut y être constatée.  

TABLEAU A3 RÉPARTITION DE L’ÉCHANTILLON DES ENTREPRISES AVANT PONDÉRATION ET DE LA 
POPULATION SELON LE RÉSULTAT DE LA VÉRIFICATION 

Résultat de la vérification 

Échantillon Population Écart 
(p.p.) 

Écart 
relatif 

Nombre Proportion Nombre Proportion 

Aucun changement 121 21,2 % 601 23,2 % -2,1 % -9,0 % 

Remboursement 7 1,2 % 30 1,2 % 0,1 % 5,5 % 

Moins de 10 000 $ 243 42,5 % 927 35,8 % 6,6 % 18,5 % 

10 000 $ à 99 999 $ 188 32,9 % 842 32,6 % 0,3 % 0,9 % 

100 000 $ et plus 13 2,3 % 186 7,2 % -4,9 % -68,4 % 

Total 572 100,0 % 2 586 100,0 %   

p.p. : points de pourcentage 

Répartition de l’échantillon selon la Direction principale de la vérification externe (DPVE) 

La répartition des répondants selon la DPVE diffère légèrement de ce qui est observé dans la population à l’étude. 

TABLEAU A4 RÉPARTITION DE L’ÉCHANTILLON DES ENTREPRISES AVANT PONDÉRATION ET DE LA 
POPULATION SELON LA DPVE 

DPVE 

Échantillon Population Écart 
(p.p.) 

Écart 
relatif 

Nombre Proportion Nombre Proportion 

CNAR 91 15,9 % 405 15,7 % 0,2 % 1,6 % 

LAVAL 189 33,0 % 921 35,6 % -2,6 % -7,2 % 

MTL 160 28,0 % 753 29,1 % -1,1 % -3,9 % 

SOQ 132 23,1 % 507 19,6 % 3,5 % 17,7 % 

Total 572 100,0 % 2 586 100,0 %   

p.p. : points de pourcentage 
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RÉPARTITION DE L’ÉCHANTILLON DES RÉPONDANTS APRÈS PONDÉRATION 

Les tableaux suivants montrent que la pondération effectuée permet d’obtenir une répartition des entreprises 

répondantes selon le type de loi, le chiffre d’affaires, le résultat de la vérification et la DPVE identique à la répartition 

dans l’ensemble de la population des entreprises (voir section 1.5.1).  

TABLEAU A5 RÉPARTITION DE L’ÉCHANTILLON DES ENTREPRISES AVANT PONDÉRATION ET DE LA 
POPULATION SELON LE TYPE DE LOI 

Type de loi 

Échantillon pondéré Population Écart 
(p.p.) 

Nombre Proportion Nombre Proportion 

Impôt des sociétés 315 12,2 % 315 12,2 % 0,0 % 

Retenues à la source 216 8,4 % 216 8,4 % 0,0 % 

Taxes à la consommation 2 055 79,5 % 2 055 79,5 % 0,0 % 

Total 2 586 100,0 % 2 586 100,0 %  

p.p. : points de pourcentage 

TABLEAU A6 RÉPARTITION DE L’ÉCHANTILLON DES ENTREPRISES AVANT PONDÉRATION ET DE LA 
POPULATION SELON LE CHIFFRE D’AFFAIRES 

Chiffre d’affaires 

Échantillon pondéré Population Écart 
(p.p.) 

Nombre Proportion Nombre Proportion 

Moins de 5 M$ 976 37,7 % 976 37,7 % 0,0 % 

Entre 5 et < 60 M$ 1 317 50,9 % 1 317 50,9 % 0,0 % 

60 M$ et plus 293 11,3 % 293 11,3 % 0,0 % 

Total 2 586 100,0 % 2 586 100,0 %  

p.p. : points de pourcentage 

TABLEAU A7 RÉPARTITION DE L’ÉCHANTILLON DES ENTREPRISES AVANT PONDÉRATION ET DE LA 
POPULATION SELON LE RÉSULTAT DE LA VÉRIFICATION 

Résultat de la vérification 

Échantillon pondéré Population Écart 
(p.p.) 

Nombre Proportion Nombre Proportion 

Aucun changement 601 23,2 % 601 23,2 % 0,0 % 

Remboursement 30 1,2 % 30 1,2 % 0,0 % 

Moins de 10 000 $ 927 35,8 % 927 35,8 % 0,0 % 

10 000 $ à 99 999 $ 842 32,6 % 842 32,6 % 0,0 % 

100 000 $ et plus 186 7,2 % 186 7,2 % 0,0 % 

Total 2 586 100,0 % 2 586 100,0 %  

p.p. : points de pourcentage 

TABLEAU A8 RÉPARTITION DE L’ÉCHANTILLON DES ENTREPRISES AVANT PONDÉRATION ET DE LA 
POPULATION SELON LA DPVE 

DPVE 

Échantillon pondéré Population Écart 
(p.p.) 

Nombre Proportion Nombre Proportion 

CNAR 405 15,7 % 405 15,7 % 0,0 % 

LAVAL 921 35,6 % 921 35,6 % 0,0 % 

MTL 753 29,1 % 753 29,1 % 0,0 % 

SOQ 507 19,6 % 507 19,6 % 0,0 % 

Total 2 586 100,0 % 2 586 100,0 %  

p.p. : points de pourcentage 



 

 

 

 38 

REVENU QUÉBEC – RÉSULTATS ET MÉTHODOLOGIE 

ANNEXE VI 
TABLEAUX DÉTAILLÉS 

TABLEAU A9 RÉPARTITION DES ENTREPRISES SELON LE NIVEAU DE SATISFACTION ACCORDÉ À LA 
CLARTÉ DE L'IDENTIFICATION DU VÉRIFICATEUR 

Réponse 
Nombre Proportion Marge  

d’erreur 
Borne 

inférieure 
Borne 

supérieure 

Satisfait (7 à 10) 2 447 94,6 % 2,3 % 92,3 % 97,0 % 

Neutre (4 à 6) 117 4,5 % 2,2 % 2,3 % 6,8 % 

Insatisfait (0 à 3) 22 0,9 % 0,7 % 0,2 % 1,6 % 

Total 2 586 100,0 % - - - 

Question 1 : Quel est votre degré de satisfaction à l’égard de la clarté de l’identification du vérificateur? 

TABLEAU A10 RÉPARTITION DES ENTREPRISES SELON LE NIVEAU DE SATISFACTION ACCORDÉ AUX 
EXPLICATIONS REÇUES SUR LES RAISONS ET LE BUT DE LA VÉRIFICATION 

Réponse 
Nombre Proportion Marge  

d’erreur 
Borne 

inférieure 
Borne 

supérieure 

Satisfait (7 à 10) 2 106 81,5 % 4,0 % 77,5 % 85,4 % 

Neutre (4 à 6) 343 13,3 % 3,5 % 9,7 % 16,8 % 

Insatisfait (0 à 3) 137 5,3 % 2,3 % 3,0 % 7,6 % 

Total 2 586 100,0 % - - - 

Question 2 : Quel est votre degré de satisfaction à l’égard des explications reçues sur les raisons et le but de la vérification? 

TABLEAU A11 RÉPARTITION DES ENTREPRISES SELON LE NIVEAU DE SATISFACTION ACCORDÉ AUX 
INFORMATIONS REÇUES SUR LES ANNÉES ET LES PÉRIODES FAISANT L'OBJET DE LA 
VÉRIFICATION 

Réponse 
Nombre Proportion Marge  

d’erreur 
Borne 

inférieure 
Borne 

supérieure 

Satisfait (7 à 10) 2 405 93,0 % 2,5 % 90,5 % 95,5 % 

Neutre (4 à 6) 142 5,5 % 2,3 % 3,2 % 7,8 % 

Insatisfait (0 à 3) 39 1,5 % 1,2 % 0,3 % 2,7 % 

Total 2 586 100,0 % - - - 

Question 3 : Quel est votre degré de satisfaction à l’égard de l’information reçue sur les années et les périodes faisant l’objet de la vérification? 

TABLEAU A12 RÉPARTITION DES ENTREPRISES SELON LE NIVEAU DE SATISFACTION ACCORDÉ À LA 
PERTINENCE DES RENSEIGNEMENTS ET DES DOCUMENTS DEMANDÉS LORS DE 
LA VÉRIFICATION 

Réponse 
Nombre Proportion Marge  

d’erreur 
Borne 

inférieure 
Borne 

supérieure 

Satisfait (7 à 10) 2 243 86,7 % 3,5 % 83,2 % 90,2 % 

Neutre (4 à 6) 255 9,8 % 2,4 % 7,4 % 12,3 % 

Insatisfait (0 à 3) 89 3,4 % 2,7 % 0,8 % 6,1 % 

Total 2 586 100,0 % - - - 

Question 4 : Quel est votre degré de satisfaction à l’égard de la pertinence des renseignements et des documents demandés lors de la vérification? 
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TABLEAU A13 RÉPARTITION DES ENTREPRISES SELON LE NIVEAU DE SATISFACTION ACCORDÉ AUX 
EXPLICATIONS REÇUES SUR LES RAISONS DES DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS ET 
DE DOCUMENTS 

Réponse 
Nombre Proportion Marge  

d’erreur 
Borne 

inférieure 
Borne 

supérieure 

Satisfait (7 à 10) 2 099 83,0 % 3,4 % 79,6 % 86,4 % 

Neutre (4 à 6) 354 14,0 % 3,2 % 10,8 % 17,2 % 

Insatisfait (0 à 3) 76 3,0 % 1,6 % 1,4 % 4,6 % 

Total 2 530 100,0 % - - - 

Question 5 : Quel est votre degré de satisfaction à l’égard des explications reçues sur les raisons des demandes de renseignements et de documents? 

TABLEAU A14 RÉPARTITION DES ENTREPRISES SELON LE NIVEAU DE SATISFACTION ACCORDÉ À LA 
PLANIFICATION D'UNE RENCONTRE ET LA DEMANDE DE CONFIRMATION PAR ÉCRIT 

Réponse 
Nombre Proportion Marge  

d’erreur 
Borne 

inférieure 
Borne 

supérieure 

Satisfait (7 à 10) 2 298 92,9 % 2,7 % 90,2 % 95,6 % 

Neutre (4 à 6) 131 5,3 % 2,4 % 2,9 % 7,7 % 

Insatisfait (0 à 3) 46 1,9 % 1,4 % 0,5 % 3,2 % 

Total 2 474 100,0 % - - - 

Question 6 : Quel est votre degré de satisfaction à l’égard de la planification d’une rencontre et la demande de confirmation par écrit de celle-ci? 

TABLEAU A15 RÉPARTITION DES ENTREPRISES SELON LE NIVEAU DE SATISFACTION ACCORDÉ À 
L’INFORMATION REÇUE SUR LES DROITS ET OBLIGATIONS 

Réponse 
Nombre Proportion Marge  

d’erreur 
Borne 

inférieure 
Borne 

supérieure 

Satisfait (7 à 10) 2 062 83,6 % 3,5 % 80,1 % 87,2 % 

Neutre (4 à 6) 274 11,1 % 2,8 % 8,3 % 14,0 % 

Insatisfait (0 à 3) 129 5,2 % 2,3 % 2,9 % 7,6 % 

Total 2 465 100,0 % - - - 

Question 7 : Quel est votre degré de satisfaction à l’égard de l’information reçue sur vos droits et vos obligations? 

TABLEAU A16 RÉPARTITION DES ENTREPRISES SELON LE NIVEAU DE SATISFACTION ACCORDÉ À 
L’INFORMATION REÇUE SUR L'ÉVOLUTION DU DOSSIER 

Réponse 
Nombre Proportion Marge  

d’erreur 
Borne 

inférieure 
Borne 

supérieure 

Satisfait (7 à 10) 2 060 81,6 % 3,5 % 78,1 % 85,1 % 

Neutre (4 à 6) 359 14,2 % 3,2 % 11,0 % 17,5 % 

Insatisfait (0 à 3) 106 4,2 % 1,8 % 2,4 % 6,0 % 

Total 2 525 100,0 % - - - 

Question 8 : Quel est votre degré de satisfaction à l’égard de l’information reçue sur l’évolution de votre dossier? 
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TABLEAU A17 RÉPARTITION DES ENTREPRISES SELON LE NIVEAU DE SATISFACTION ACCORDÉ À 
L’ÉGARD DES RÉPONSES AUX QUESTIONS LORS DE LA PRÉSENTATION DU PROJET 
DE COTISATION 

Réponse 
Nombre Proportion Marge  

d’erreur 
Borne 

inférieure 
Borne 

supérieure 

Satisfait (7 à 10) 2 033 84,4 % 3,4 % 81,0 % 87,8 % 

Neutre (4 à 6) 254 10,6 % 3,1 % 7,5 % 13,6 % 

Insatisfait (0 à 3) 122 5,0 % 1,9 % 3,1 % 7,0 % 

Total 2 409 100,0 % - - - 

Question 9 : Quel est votre degré de satisfaction à l’égard des réponses à vos questions lors de la présentation du projet de cotisation? 

TABLEAU A18 RÉPARTITION DES ENTREPRISES SELON LE NIVEAU DE SATISFACTION ACCORDÉ AUX 
EXPLICATIONS REÇUES SUR LES RAJUSTEMENTS APPORTÉS ÉVENTUELLEMENT À 
L’AVIS DE COTISATION 

Réponse 
Nombre Proportion Marge  

d’erreur 
Borne 

inférieure 
Borne 

supérieure 

Satisfait (7 à 10) 1 870 83,4 % 3,5 % 79,9 % 86,9 % 

Neutre (4 à 6) 209 9,3 % 2,4 % 6,9 % 11,7 % 

Insatisfait (0 à 3) 164 7,3 % 2,7 % 4,6 % 10,0 % 

Total 2 244 100,0 % - - - 

Question 10 : Quel est votre degré de satisfaction à l’égard des explications reçues sur les rajustements qui seront apportés éventuellement à votre avis de 
cotisation? 

TABLEAU A19 RÉPARTITION DES ENTREPRISES SELON LE NIVEAU DE SATISFACTION ACCORDÉ AUX 
EXPLICATIONS REÇUES SUR LES DROITS ET RECOURS, EN CAS DE DÉSACCORD AVEC 
LE PROJET DE COTISATION 

Réponse 
Nombre Proportion Marge  

d’erreur 
Borne 

inférieure 
Borne 

supérieure 

Satisfait (7 à 10) 1 795 82,3 % 3,7 % 78,6 % 86,0 % 

Neutre (4 à 6) 237 10,9 % 2,7 % 8,2 % 13,6 % 

Insatisfait (0 à 3) 148 6,8 % 2,7 % 4,1 % 9,5 % 

Total 2 180 100,0 % - - - 

Question 11 : Quel est votre degré de satisfaction à l’égard des explications reçues sur vos droits et vos recours en cas de désaccord avec le projet de 
cotisation? 

TABLEAU A20 RÉPARTITION DES ENTREPRISES SELON LE NIVEAU DE SATISFACTION ACCORDÉ À LA 
RELATION DE COLLABORATION DU VÉRIFICATEUR 

Réponse 
Nombre Proportion Marge  

d’erreur 
Borne 

inférieure 
Borne 

supérieure 

Satisfait (7 à 10) 2 222 85,9 % 3,4 % 82,5 % 89,4 % 

Neutre (4 à 6) 285 11,0 % 3,3 % 7,8 % 14,3 % 

Insatisfait (0 à 3) 79 3,1 % 1,4 % 1,7 % 4,5 % 

Total 2 586 100,0 % - - - 

Question 12 : Quel est votre degré de satisfaction à l’égard de la relation de collaboration entre vous et le vérificateur? 
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TABLEAU A21 RÉPARTITION DES ENTREPRISES SELON LE NIVEAU DE SATISFACTION ACCORDÉ À LA 
FACILITÉ À JOINDRE LE VÉRIFICATEUR 

Réponse 
Nombre Proportion Marge  

d’erreur 
Borne 

inférieure 
Borne 

supérieure 

Satisfait (7 à 10) 2 121 86,2 % 3,2 % 82,9 % 89,4 % 

Neutre (4 à 6) 280 11,4 % 3,0 % 8,4 % 14,4 % 

Insatisfait (0 à 3) 60 2,4 % 1,4 % 1,1 % 3,8 % 

Total 2 461 100,0 % - - - 

Question 13 : Quel est votre degré de satisfaction à l’égard de la facilité à joindre le vérificateur? 

TABLEAU A22 RÉPARTITION DES ENTREPRISES SELON LE NIVEAU DE SATISFACTION ACCORDÉ À LA 
FACILITÉ À JOINDRE LE CHEF DE SERVICE DU VÉRIFICATEUR 

Réponse 
Nombre Proportion Marge  

d’erreur 
Borne 

inférieure 
Borne 

supérieure 

Satisfait (7 à 10) 575 70,6 % 7,3 % 63,2 % 77,9 % 

Neutre (4 à 6) 91 11,2 % 4,4 % 6,9 % 15,6 % 

Insatisfait (0 à 3) 148 18,2 % 6,5 % 11,7 % 24,7 % 

Total 814 100,0 % - - - 

Question 14 : Quel est votre degré de satisfaction à l’égard de la facilité à joindre le chef de service du vérificateur? 

TABLEAU A23 RÉPARTITION DES ENTREPRISES SELON LE NIVEAU DE SATISFACTION ACCORDÉ À LA 
COURTOISIE DU VÉRIFICATEUR 

Réponse 
Nombre Proportion Marge  

d’erreur 
Borne 

inférieure 
Borne 

supérieure 

Satisfait (7 à 10) 2 423 93,7 % 2,9 % 90,8 % 96,6 % 

Neutre (4 à 6) 136 5,3 % 2,9 % 2,4 % 8,1 % 

Insatisfait (0 à 3) 27 1,1 % 0,7 % 0,4 % 1,7 % 

Total 2 586 100,0 % - - - 

Question 15 : Quel est votre degré de satisfaction à l’égard de la courtoisie du vérificateur? 

TABLEAU A24 RÉPARTITION DES ENTREPRISES SELON LE NIVEAU DE SATISFACTION ACCORDÉ À 
L’ÉCOUTE DU VÉRIFICATEUR 

Réponse 
Nombre Proportion Marge  

d’erreur 
Borne 

inférieure 
Borne 

supérieure 

Satisfait (7 à 10) 2 171 84,0 % 3,8 % 80,2 % 87,7 % 

Neutre (4 à 6) 263 10,2 % 2,7 % 7,4 % 12,9 % 

Insatisfait (0 à 3) 152 5,9 % 2,9 % 3,0 % 8,7 % 

Total 2 586 100,0 % - - - 

Question 16 : Quel est votre degré de satisfaction à l’égard de l’écoute du vérificateur? 
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TABLEAU A25 RÉPARTITION DES ENTREPRISES SELON LE NIVEAU DE SATISFACTION ACCORDÉ AU 
FAIT QUE LES EXPLICATIONS SUR LES DÉCISIONS RENDUES ÉTAIENT FONDÉES SUR 
LES LOIS ET RÈGLEMENTS 

Réponse 
Nombre Proportion Marge  

d’erreur 
Borne 

inférieure 
Borne 

supérieure 

Satisfait (7 à 10) 2 037 82,0 % 4,0 % 78,0 % 86,0 % 

Neutre (4 à 6) 269 10,8 % 3,3 % 7,5 % 14,2 % 

Insatisfait (0 à 3) 179 7,2 % 2,6 % 4,6 % 9,8 % 

Total 2 484 100,0 % - - - 

Question 17 : Quel est votre degré de satisfaction à l’égard du fait que les explications sur les décisions rendues étaient fondées sur les lois et les règlements 
en vigueur? 

TABLEAU A26 RÉPARTITION DES ENTREPRISES SELON LE NIVEAU DE SATISFACTION ACCORDÉ AU 
RESPECT DU CARACTÈRE CONFIDENTIEL DES RENSEIGNEMENTS 

Réponse 
Nombre Proportion Marge  

d’erreur 
Borne 

inférieure 
Borne 

supérieure 

Satisfait (7 à 10) 2 481 95,9 % 2,1 % 93,8 % 98,1 % 

Neutre (4 à 6) 89 3,4 % 2,1 % 1,4 % 5,5 % 

Insatisfait (0 à 3) 17 0,6 % 0,6 % 0,1 % 1,2 % 

Total 2 586 100,0 % - - - 

Question 18 : Quel est votre degré de satisfaction à l’égard du respect du caractère confidentiel de vos renseignements? 

TABLEAU A27 RÉPARTITION DES ENTREPRISES SELON LE NIVEAU DE SATISFACTION ACCORDÉ AU 
DÉROULEMENT DE LA VÉRIFICATION FISCALE DU DOSSIER 

Réponse 
Nombre Proportion Marge  

d’erreur 
Borne 

inférieure 
Borne 

supérieure 

Satisfait (7 à 10) 2 118 81,9 % 3,7 % 78,2 % 85,6 % 

Neutre (4 à 6) 285 11,0 % 3,1 % 7,9 % 14,1 % 

Insatisfait (0 à 3) 183 7,1 % 2,4 % 4,6 % 9,5 % 

Total 2 586 100,0 % - - - 

Question 19 : Dans l’ensemble, quel est votre degré de satisfaction à l’égard du déroulement de la vérification fiscale de votre dossier? 

TABLEAU A28 RÉPARTITION DES ENTREPRISES SELON LA REMISE OU NON PAR LE VÉRIFICATEUR DU 
DÉPLIANT VOS DROITS ET VOS OBLIGATIONS À L’ÉGARD D’UNE VÉRIFICATION FISCALE 

Réponse 
Nombre Proportion Marge  

d’erreur 
Borne 

inférieure 
Borne 

supérieure 

Oui 1 688 76,8 % 3,9 % 72,9 % 80,8 % 

Non 509 23,2 % 3,9 % 19,2 % 27,1 % 

Total 2 197 100,0 % - - - 

Question 20 : Le vérificateur vous a remis le dépliant Vos droits et vos obligations à l’égard d’une vérification fiscale? 
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TABLEAU A29 RÉPARTITION DES ENTREPRISES SELON LA REMISE OU NON PAR LE VÉRIFICATEUR DU 
DÉPLIANT VOS DROITS ET VOS OBLIGATIONS À L’ÉGARD D’UNE VÉRIFICATION FISCALE 

Réponse 
Nombre Proportion Marge  

d’erreur 
Borne 

inférieure 
Borne 

supérieure 

Oui 1 386 63,1 % 4,6 % 58,4 % 67,7 % 

Non 811 36,9 % 4,6 % 32,3 % 41,6 % 

Total 2 197 100,0 % - - - 

Question 20b : Le vérificateur vous a expliqué le dépliant Vos droits et vos obligations à l’égard d’une vérification fiscale? 

 

TABLEAU A30 RÉPARTITION DES ENTREPRISES SELON LA PRÉSENTATION OU NON PAR LE 
VÉRIFICATEUR DU PROJET DE COTISATION  

Réponse 
Nombre Proportion Marge  

d’erreur 
Borne 

inférieure 
Borne 

supérieure 

Oui 2 247 86,9 % 2,6 % 84,3 % 89,5 % 

Non 339 13,1 % 2,6 % 10,5 % 15,7 % 

Total 2 586 100,0 % - - - 

Question 21 : Le vérificateur vous a présenté le projet de cotisation? 

TABLEAU A31 RÉPARTITION DES ENTREPRISES SELON L’ACCORD OU NON D’UN DÉLAI DE 21 JOURS 
POUR RÉPONDRE AU PROJET DE COTISATION PAR LE VÉRIFICATEUR 

Réponse 
Nombre Proportion Marge  

d’erreur 
Borne 

inférieure 
Borne 

supérieure 

Oui 2 204 97,8 % 1,4 % 96,4 % 99,3 % 

Non 48 2,2 % 1,4 % 0,7 % 3,6 % 

Total 2 252 100,0 % - - - 

Question 22 : Le vérificateur vous a accordé un délai de 21 jours pour répondre au projet de cotisation et présenter de nouveaux éléments? 

TABLEAU A32 RÉPARTITION DES ENTREPRISES SELON L’AVIS OU NON DE LA FERMETURE DU 
DOSSIER PAR LE VÉRIFICATEUR 

Réponse 
Nombre Proportion Marge  

d’erreur 
Borne 

inférieure 
Borne 

supérieure 

Oui 2 287 88,5 % 2,6 % 85,8 % 91,1 % 

Non 299 11,5 % 2,6 % 8,9 % 14,2 % 

Total 2 586 100,0 % - - - 

Question 23 : Le vérificateur vous a avisé de la fermeture du dossier? 

TABLEAU A33 RÉPARTITION DES ENTREPRISES SELON LES DÉLAIS RAISONNABLES OU NON POUR 
LA REMISE DE FICHIERS ET DOCUMENTS DEMANDÉS 

Réponse 
Nombre Proportion Marge  

d’erreur 
Borne 

inférieure 
Borne 

supérieure 

Oui 2 252 88,2 % 3,7 % 84,6 % 91,9 % 

Non 301 11,8 % 3,7 % 8,1 % 15,4 % 

Total 2 552 100,0 % - - - 

Question 24 : Les délais dans lesquels vous deviez remettre au vérificateur tous les fichiers et les documents demandés vous semblaient raisonnables? 
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TABLEAU A34 RÉPARTITION DES ENTREPRISES SELON LA RAISON PRINCIPALE POUR LAQUELLE LES 
DÉLAIS N’ÉTAIENT PAS RAISONNABLES 

Réponse 
Nombre Proportion Marge  

d’erreur 
Borne 

inférieure 
Borne 

supérieure 

Le délai était trop court 172 57,2 % 17,5 % 39,6 % 74,7 % 

Une partie des fichiers ou des documents 
demandés était indisponible 

43 14,2 % s.o. 7,1 % 26,4 % 

L’ensemble des fichiers ou des 
documents demandés était indisponible 

8 2,5 % s.o. 0,5 % 11,3 % 

Le volume de demande était trop grand 22 7,2 % s.o. 2,7 % 17,8 % 

La demande a été faite à un moment peu 
propice pour l'entreprise 

39 12,8 % s.o. 5,5 % 27,1 % 

La charge de travail était augmentée 
(analyses supplémentaires) 

5 1,7 % s.o. 0,3 % 9,9 % 

Ne savait pas comment remettre les 
documents par système informatique 

4 1,4 % s.o. 0,2 % 9,5 % 

Le vérificateur n'effectuait pas de suivi 4 1,4 % s.o. 0,2 % 9,0 % 

Les documents ont été envoyés à une 
mauvaise adresse 

5 1,7 % s.o. 0,3 % 10,0 % 

Total 301 100,0 % - - - 

Question 25 : Quelle est la raison principale pour laquelle les délais ne vous semblaient pas raisonnables? 

s. o. sans objet 

TABLEAU A35 RÉPARTITION DES ENTREPRISES SELON LE SOUHAIT OU NON QUE REVENU QUÉBEC 
APPORTE DES AMÉLIORATIONS À SA DÉMARCHE DE VÉRIFICATION 

Réponse 
Nombre Proportion Marge  

d’erreur 
Borne 

inférieure 
Borne 

supérieure 

Améliorations 1 356 52,4 % 4,2 % 48,2 % 56,7 % 

Aucune 1 181 45,7 % 4,2 % 41,5 % 49,9 % 

Commentaires positifs 49 1,9 % 1,0 % 0,9 % 2,9 % 

Total 2 586 100,0 % - - - 

Question 26 : Quelles améliorations souhaiteriez-vous que Revenu Québec apporte à sa démarche de vérification? 
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TABLEAU A36 RÉPARTITION DES AMÉLIORATIONS SOUHAITÉES (RÉSULTATS NON PONDÉRÉS) 

Réponse Nombre Proportion 

Faire preuve d'objectivité dans la démarche de vérification 27 6,1 % 

Vérificateur compétent et avec de l'expérience 26 5,9 % 

Explication de la démarche de vérification  24 5,4 % 

Délai de la vérification trop long 22 5,0 % 

Être plus flexible et logique 21 4,7 % 

Améliorer le suivi (pendant et après la vérification) 20 4,5 % 

Accorder plus de temps pour produire les documents demandés 17 3,8 % 

Faire preuve d'ouverture et d'écoute 16 3,6 % 

Assouplir les critères et exigences de la vérification 16 3,6 % 

Travailler en collaboration avec l'entreprise  15 3,4 % 

Fournir plus d'explication sur les lois et les procédures 14 3,2 % 

Commentaires positifs 14 3,2 % 

Mieux cibler les entreprises à vérifier 13 2,9 % 

Faciliter les communications par courriel 13 2,9 % 

Faire preuve de courtoisie 12 2,7 % 

Avoir des vérificateurs et des documents bilingues 12 2,7 % 

Mieux connaître l'entreprise vérifiée  12 2,7 % 

Améliorer la clarté de l'information fournie  11 2,5 % 

Diminuer la fréquence des vérifications 10 2,3 % 

Pouvoir joindre les vérificateurs plus facilement 9 2,0 % 

Ne pas juger l'entreprise coupable dès le début 9 2,0 % 

Améliorer la communication  9 2,0 % 

Augmenter la fréquence des vérifications 9 2,0 % 

S'assurer de l'uniformité des vérifications 8 1,8 % 

Explication du projet de cotisation  7 1,6 % 

Accorder plus de temps entre l'avis de vérification et l'arrivée du vérificateur 7 1,6 % 

Information sur les droits et obligations 7 1,6 % 

Assiduité du vérificateur (horaire, travail) 6 1,4 % 

Informations à la fin de la vérification  6 1,4 % 

Diminuer l'étendue de la vérification 6 1,4 % 

Simplifier les procédures  5 1,1 % 

Allonger les délais  5 1,1 % 

Connaissance et explications des lois 4 0,9 % 

Diminuer le roulement de personnel 4 0,9 % 

Faire une analyse plus représentative de la situation de l'entreprise 4 0,9 % 

Vérificateurs qui maîtrisent bien le français 2 0,5 % 

Améliorer l'échantillonnage 2 0,5 % 

Autre 19 4,3 % 

Total 443 100,0 % 

Question 26 : Quelles améliorations souhaiteriez-vous que Revenu Québec apporte à sa démarche de vérification? 
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ANNEXE VII 
TABLEAU DES MOYENNES 

TABLEAU A37 SATISFACTION (1) MOYENNE POUR CHACUN DES ÉNONCÉS 

Énoncé Moyenne 

1. La clarté de l’identification du vérificateur 8,9 

2. Les explications reçues sur les raisons et le but de la vérification 7,9 

3. L’information reçue sur les années et les périodes faisant l’objet de la vérification 8,7 

4. La pertinence des renseignements et des documents demandés lors de la vérification 8,0 

5. Les explications reçues sur les raisons des demandes de renseignements et de documents 7,9 

6. La planification d’une rencontre et la demande de confirmation par écrit de celle-ci 8,6 

7. L’information reçue sur les droits et obligations 8,0 

8. L’information reçue sur l’évolution du dossier 7,7 

9. Les réponses aux questions lors de la présentation du projet de cotisation 8,0 

10. Les explications reçues sur les rajustements qui seront apportés éventuellement à l’avis de 
cotisation 

7,8 

11. Les explications reçues sur les droits et recours en cas de désaccord avec le projet de cotisation 7,9 

12. La relation de collaboration entre l’entreprise et le vérificateur 8,2 

13. La facilité à joindre le vérificateur 8,2 

14. La facilité à joindre le chef de service du vérificateur 6,8 

15. La courtoisie du vérificateur 8,9 

16. L’écoute du vérificateur 8,0 

17. Le fait que les explications sur les décisions rendues étaient fondées sur les lois et les 
règlements en vigueur 

7,9 

18. Le respect du caractère confidentiel des renseignements de l’entreprise 9,0 

19. La démarche de vérification fiscale 7,7 

(1) Moyenne des notes attribuées sur une échelle variant de 0 à 10, où 0 signifie « très insatisfait » et 10 signifie « très satisfait ». 
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RESPECT DE LA DÉMARCHE DE VÉRIFICATION FISCALE AUPRÈS DES ENTREPRISES ET DES PARTICULIERS EN AFFAIRES 

ANNEXE VIII 
RÉSULTATS SELON LES VARIABLES D’INTÉRÊT 

TABLEAU A38 TAUX DE SATISFACTION (1) ACCORDÉ RELATIF À LA CLARTÉ DE L'IDENTIFICATION DU 
VÉRIFICATEUR 

Variable Modalité Nombre Proportion Borne 
inférieure 

Borne 
supérieure 

Loi IC 305 96,9 % 82,7 % 99,5 % 

RAS 206 95,6 % 82,0 % 99,0 % 

TQ 1 935 94,2 % 90,3 % 96,5 % 

DPVE CNAR 380 93,9 % 83,6 % 97,9 % 

LAVAL 887 96,3 % 91,6 % 98,4 % 

MTL 687 91,2 % 82,0 % 96,0 % 

SOQ 492 97,1 % 92,3 % 98,9 % 

Chiffre d’affaires 
Moins de 5 M$ 915 93,7 % 86,8 % 97,1 % 

5 M$ à 60 M$ 1 260 95,6 % 92,0 % 97,7 % 

Plus de 60 M$ 273 93,1 % 77,0 % 98,2 % 

Résultat de la vérification* Remboursement 569 94,7 % 86,3 % 98,1 % 

Aucun changement 30 100,0 % 65,4 % 100,0 % 

Moins de 10 000 $ 894 96,4 % 93,1 % 98,2 % 

10 000 $ à 99 999 $ 796 94,6 % 90,0 % 97,2 % 

100 000 $ et plus 158 84,7 % 55,2 % 96,1 % 

Total 2 447 94,6 % 92,3 % 97,0 % 

Question 1 : Quel est votre degré de satisfaction à l’égard de la clarté de l’identification du vérificateur? 

(1) Proportion des entreprises ayant accordé une note de 7 ou plus sur 10. 

* Association significative entre le taux de satisfaction et la variable 
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TABLEAU A39 TAUX DE SATISFACTION (1) ACCORDÉ RELATIF AUX EXPLICATIONS REÇUES SUR LES 
RAISONS ET LE BUT DE LA VÉRIFICATION 

Variable Modalité Nombre Proportion Borne 
inférieure 

Borne 
supérieure 

Loi 
IC 218 69,1 % 48,7 % 84,1 % 

RAS 164 75,9 % 58,4 % 87,6 % 

TQ 1 725 83,9 % 79,6 % 87,4 % 

DPVE* CNAR 293 72,3 % 59,9 % 82,0 % 

LAVAL 809 87,8 % 81,7 % 92,1 % 

MTL 607 80,6 % 71,8 % 87,1 % 

SOQ 398 78,5 % 63,9 % 88,3 % 

Chiffre d’affaires 
Moins de 5 M$ 783 80,2 % 73,1 % 85,8 % 

5 M$ à 60 M$ 1 096 83,3 % 77,8 % 87,6 % 

Plus de 60 M$ 227 77,4 % 51,8 % 91,6 % 

Résultat de la vérification* Remboursement 545 90,7 % 83,4 % 95,0 % 

Aucun changement 24 81,3 % 42,9 % 96,2 % 

Moins de 10 000 $ 804 86,8 % 81,7 % 90,6 % 

10 000 $ à 99 999 $ 637 75,7 % 68,5 % 81,6 % 

100 000 $ et plus 96 51,4 % 23,6 % 78,3 % 

Total 2 106 81,5 % 77,5 % 85,4 % 

Question 2 : Quel est votre degré de satisfaction à l’égard des explications reçues sur les raisons et le but de la vérification? 

(2) Proportion des entreprises ayant accordé une note de 7 ou plus sur 10. 

* Association significative entre le taux de satisfaction et la variable 
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TABLEAU A40 TAUX DE SATISFACTION (1) ACCORDÉ RELATIF À L’INFORMATION REÇUE SUR LES 
ANNÉES ET LES PÉRIODES FAISANT L'OBJET DE LA VÉRIFICATION 

Variable Modalité Nombre Proportion Borne 
inférieure 

Borne 
supérieure 

Loi 
IC 293 92,9 % 81,6 % 97,5 % 

RAS 186 86,0 % 69,7 % 94,3 % 

TQ 1 926 93,7 % 90,1 % 96,1 % 

DPVE CNAR 376 92,9 % 84,2 % 96,9 % 

LAVAL 871 94,5 % 89,2 % 97,3 % 

MTL 685 90,9 % 81,9 % 95,7 % 

SOQ 473 93,3 % 86,1 % 97,0 % 

Chiffre d’affaires 
Moins de 5 M$ 888 91,0 % 84,0 % 95,1 % 

5 M$ à 60 M$ 1 252 95,1 % 91,4 % 97,2 % 

Plus de 60 M$ 264 90,0 % 75,4 % 96,4 % 

Résultat de la vérification* Remboursement 589 98,0 % 92,1 % 99,5 % 

Aucun changement 30 100,0 % 65,4 % 100,0 % 

Moins de 10 000 $ 890 96,0 % 92,3 % 98,0 % 

10 000 $ à 99 999 $ 747 88,8 % 82,8 % 92,8 % 

100 000 $ et plus 148 79,7 % 51,7 % 93,5 % 

Total 2 405 93,0 % 90,5 % 95,5 % 

Question 3 : Quel est votre degré de satisfaction à l’égard de l’information reçue sur les années et les périodes faisant l’objet de la vérification? 

(1) Proportion des entreprises ayant accordé une note de 7 ou plus sur 10. 

* Association significative entre le taux de satisfaction et la variable 
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REVENU QUÉBEC – RÉSULTATS ET MÉTHODOLOGIE 

TABLEAU A41 TAUX DE SATISFACTION (1) ACCORDÉ RELATIF À LA PERTINENCE DES 
RENSEIGNEMENTS ET DES DOCUMENTS DEMANDÉS LORS DE LA VÉRIFICATION 

Variable Modalité Nombre Proportion Borne 
inférieure 

Borne 
supérieure 

Loi 
IC 242 76,7 % 53,5 % 90,4 % 

RAS 189 87,7 % 70,9 % 95,4 % 

TQ 1 812 88,2 % 84,7 % 90,9 % 

DPVE CNAR 362 89,5 % 79,6 % 94,9 % 

LAVAL 817 88,7 % 83,0 % 92,7 % 

MTL 654 86,9 % 80,4 % 91,5 % 

SOQ 409 80,6 % 65,5 % 90,1 % 

Chiffre d’affaires 
Moins de 5 M$ 863 88,4 % 83,3 % 92,2 % 

5 M$ à 60 M$ 1 154 87,6 % 82,8 % 91,3 % 

Plus de 60 M$ 225 76,9 % 52,0 % 91,1 % 

Résultat de la vérification* Remboursement 543 90,3 % 82,5 % 94,8 % 

Aucun changement 24 81,3 % 42,9 % 96,2 % 

Moins de 10 000 $ 840 90,6 % 86,0 % 93,8 % 

10 000 $ à 99 999 $ 690 81,9 % 75,0 % 87,2 % 

100 000 $ et plus 147 78,9 % 43,2 % 94,8 % 

Total 2 243 86,7 % 83,2 % 90,2 % 

Question 4 : Quel est votre degré de satisfaction à l’égard de la pertinence des renseignements et des documents demandés lors de la vérification? 

(3) Proportion des entreprises ayant accordé une note de 7 ou plus sur 10. 

* Association significative entre le taux de satisfaction et la variable 

 

 

  



 

 

 

51 

RESPECT DE LA DÉMARCHE DE VÉRIFICATION FISCALE AUPRÈS DES ENTREPRISES ET DES PARTICULIERS EN AFFAIRES 

TABLEAU A42 TAUX DE SATISFACTION (1) ACCORDÉ RELATIF AUX EXPLICATIONS REÇUES SUR LES 
RAISONS DES DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS ET DE DOCUMENTS 

Variable Modalité Nombre Proportion Borne 
inférieure 

Borne 
supérieure 

Loi 
IC 228 75,4 % 60,0 % 86,3 % 

RAS 167 77,5 % 59,9 % 88,8 % 

TQ 1 704 84,7 % 80,3 % 88,3 % 

DPVE CNAR 305 75,8 % 63,4 % 85,0 % 

LAVAL 763 84,4 % 77,8 % 89,3 % 

MTL 602 82,4 % 72,9 % 89,1 % 

SOQ 429 87,1 % 79,0 % 92,4 % 

Chiffre d’affaires 
Moins de 5 M$ 802 83,9 % 76,7 % 89,2 % 

5 M$ à 60 M$ 1 068 82,6 % 76,7 % 87,2 % 

Plus de 60 M$ 229 81,8 % 65,9 % 91,2 % 

Résultat de la vérification* Remboursement 498 87,0 % 78,0 % 92,7 % 

Aucun changement 24 81,3 % 42,9 % 96,2 % 

Moins de 10 000 $ 818 90,0 % 85,3 % 93,3 % 

10 000 $ à 99 999 $ 624 74,9 % 67,6 % 81,1 % 

100 000 $ et plus 135 72,5 % 44,2 % 89,8 % 

Total 2 099 83,0 % 79,6 % 86,4 % 

Question 5 : Quel est votre degré de satisfaction à l’égard des explications reçues sur les raisons des demandes de renseignements et de documents? 

(4) Proportion des entreprises ayant accordé une note de 7 ou plus sur 10. 

* Association significative entre le taux de satisfaction et la variable 
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REVENU QUÉBEC – RÉSULTATS ET MÉTHODOLOGIE 

TABLEAU A43 TAUX DE SATISFACTION (1) ACCORDÉ RELATIF À LA PLANIFICATION D’UNE 
RENCONTRE ET LA DEMANDE DE CONFIRMATION PAR ÉCRIT 

Variable Modalité Nombre Proportion Borne 
inférieure 

Borne 
supérieure 

Loi 
IC 265 90,0 % 75,4 % 96,3 % 

RAS 188 91,6 % 76,0 % 97,4 % 

TQ 1 844 93,4 % 89,6 % 95,9 % 

DPVE CNAR 376 96,1 % 87,9 % 98,8 % 

LAVAL 821 93,6 % 87,9 % 96,8 % 

MTL 654 90,4 % 80,6 % 95,5 % 

SOQ 446 92,5 % 85,5 % 96,3 % 

Chiffre d’affaires 
Moins de 5 M$ 860 91,9 % 84,6 % 95,9 % 

5 M$ à 60 M$ 1 193 94,4 % 89,8 % 97,0 % 

Plus de 60 M$ 245 89,4 % 74,8 % 96,0 % 

Résultat de la vérification Remboursement 523 93,7 % 85,4 % 97,4 % 

Aucun changement 24 81,3 % 42,9 % 96,2 % 

Moins de 10 000 $ 874 96,5 % 93,0 % 98,2 % 

10 000 $ à 99 999 $ 729 90,7 % 84,8 % 94,4 % 

100 000 $ et plus 148 83,7 % 54,1 % 95,7 % 

Total 2 298 92,9 %  90,2 % 95,6 % 

Question 6 : Quel est votre degré de satisfaction à l’égard de la planification d’une rencontre et la demande de confirmation par écrit de celle-ci? 

(1) Proportion des entreprises ayant accordé une note de 7 ou plus sur 10. 
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RESPECT DE LA DÉMARCHE DE VÉRIFICATION FISCALE AUPRÈS DES ENTREPRISES ET DES PARTICULIERS EN AFFAIRES 

TABLEAU A44 TAUX DE SATISFACTION (1) ACCORDÉ RELATIF À L’INFORMATION REÇUE SUR LES 
DROITS ET OBLIGATIONS 

Variable Modalité Nombre Proportion Borne 
inférieure 

Borne 
supérieure 

Loi 
IC 226 77,0 % 59,8 % 88,3 % 

RAS 176 81,6 % 64,8 % 91,5 % 

TQ 1 660 84,9 % 80,3 % 88,5 % 

DPVE* CNAR 318 81,3 % 69,6 % 89,2 % 

LAVAL 721 82,0 % 74,5 % 87,6 % 

MTL 581 82,0 % 72,5 % 88,7 % 

SOQ 443 91,0 % 84,1 % 95,0 % 

Chiffre d’affaires 
Moins de 5 M$ 791 85,9 % 78,6 % 90,9 % 

5 M$ à 60 M$ 1 048 83,8 % 78,2 % 88,1 % 

Plus de 60 M$ 224 76,3 % 57,2 % 88,6 % 

Résultat de la vérification* Remboursement 471 89,2 % 79,8 % 94,5 % 

Aucun changement 25 85,0 % 46,2 % 97,4 % 

Moins de 10 000 $ 816 90,3 % 85,7 % 93,6 % 

10 000 $ à 99 999 $ 620 75,8 % 68,4 % 82,0 % 

100 000 $ et plus 129 69,6 % 40,9 % 88,3 % 

Total 2 062 83,6 % 80,1 % 87,2 % 

Question 7 : Quel est votre degré de satisfaction à l’égard de l’information reçue sur vos droits et vos obligations? 

(2) Proportion des entreprises ayant accordé une note de 7 ou plus sur 10. 

* Association significative entre le taux de satisfaction et la variable 
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REVENU QUÉBEC – RÉSULTATS ET MÉTHODOLOGIE 

TABLEAU A45 TAUX DE SATISFACTION (1) ACCORDÉ RELATIF À L’INFORMATION REÇUE SUR 
L'ÉVOLUTION DU DOSSIER 

Variable Modalité Nombre Proportion Borne 
inférieure 

Borne 
supérieure 

Loi 
IC 240 76,6 % 61,2 % 87,1 % 

RAS 155 71,9 % 54,0 % 84,8 % 

TQ 1 665 83,4 % 78,9 % 87,1 % 

DPVE CNAR 321 79,8 % 68,7 % 87,7 % 

LAVAL 737 83,3 % 76,6 % 88,5 % 

MTL 589 78,9 % 69,3 % 86,1 % 

SOQ 413 83,8 % 75,1 % 89,9 % 

Chiffre d’affaires 
Moins de 5 M$ 730 77,7 % 70,2 % 83,7 % 

5 M$ à 60 M$ 1 095 84,7 % 79,3 % 88,9 % 

Plus de 60 M$ 235 80,2 % 64,0 % 90,2 % 

Résultat de la vérification* Remboursement 487 82,5 % 72,9 % 89,2 % 

Aucun changement 24 81,3 % 42,9 % 96,2 % 

Moins de 10 000 $ 777 87,7 % 82,5 % 91,5 % 

10 000 $ à 99 999 $ 624 74,8 % 67,4 % 80,9 % 

100 000 $ et plus 148 79,7 % 51,3 % 93,6 % 

Total 2 060 81,6 % 78,1 % 85,1 % 

Question 8 : Quel est votre degré de satisfaction à l’égard de l’information reçue sur l’évolution de votre dossier? 

(5) Proportion des entreprises ayant accordé une note de 7 ou plus sur 10. 

* Association significative entre le taux de satisfaction et la variable 
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RESPECT DE LA DÉMARCHE DE VÉRIFICATION FISCALE AUPRÈS DES ENTREPRISES ET DES PARTICULIERS EN AFFAIRES 

TABLEAU A46 TAUX DE SATISFACTION (1) ACCORDÉ RELATIF AUX RÉPONSES AUX QUESTIONS LORS 
DE LA PRÉSENTATION DU PROJET DE COTISATION 

Variable Modalité Nombre Proportion Borne 
inférieure 

Borne 
supérieure 

Loi 
IC 236 83,5 % 68,8 % 92,1 % 

RAS 156 80,7 % 62,4 % 91,4 % 

TQ 1 641 84,9 % 80,3 % 88,6 % 

DPVE CNAR 311 80,6 % 67,4 % 89,3 % 

LAVAL 743 87,9 % 81,5 % 92,3 % 

MTL 568 80,3 % 70,7 % 87,3 % 

SOQ 411 87,3 % 78,5 % 92,8 % 

Chiffre d’affaires 
Moins de 5 M$ 748 80,9 % 73,5 % 86,6 % 

5 M$ à 60 M$ 1 065 87,5 % 81,9 % 91,5 % 

Plus de 60 M$ 220 82,4 % 64,9 % 92,3 % 

Résultat de la vérification* Remboursement 407 88,4 % 77,1 % 94,5 % 

Aucun changement 24 81,3 % 42,9 % 96,2 % 

Moins de 10 000 $ 823 89,9 % 85,2 % 93,2 % 

10 000 $ à 99 999 $ 645 78,8 % 71,8 % 84,5 % 

100 000 $ et plus 135 72,5 % 44,2 % 89,8 % 

Total 2 033 84,4 % 81,0 % 87,8 % 

Question 9 : Quel est votre degré de satisfaction à l’égard des réponses à vos questions lors de la présentation du projet de cotisation? 

(6) Proportion des entreprises ayant accordé une note de 7 ou plus sur 10. 

* Association significative entre le taux de satisfaction et la variable 
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REVENU QUÉBEC – RÉSULTATS ET MÉTHODOLOGIE 

TABLEAU A47 TAUX DE SATISFACTION (1) ACCORDÉ RELATIF AUX EXPLICATIONS REÇUES SUR LES 
RAJUSTEMENTS APPORTÉS ÉVENTUELLEMENT À L’AVIS DE COTISATION 

Variable Modalité Nombre Proportion Borne 
inférieure 

Borne 
supérieure 

Loi 
IC 241 86,8 % 73,2 % 94,0 % 

RAS 147 84,4 % 66,3 % 93,7 % 

TQ 1 482 82,7 % 77,9 % 86,7 % 

DPVE CNAR 302 81,4 % 68,7 % 89,8 % 

LAVAL 688 86,2 % 79,3 % 91,1 % 

MTL 513 77,8 % 67,8 % 85,3 % 

SOQ 368 88,5 % 80,7 % 93,5 % 

Chiffre d’affaires 
Moins de 5 M$ 672 81,7 % 74,0 % 87,6 % 

5 M$ à 60 M$ 999 85,9 % 80,3 % 90,2 % 

Plus de 60 M$ 199 77,1 % 59,4 % 88,5 % 

Résultat de la vérification* Remboursement 347 95,8 % 86,8 % 98,7 % 

Aucun changement 30 100,0 % 65,4 % 100,0 % 

Moins de 10 000 $ 763 87,8 % 82,6 % 91,6 % 

10 000 $ à 99 999 $ 605 76,0 % 68,6 % 82,1 % 

100 000 $ et plus 126 67,5 % 40,6 % 86,4 % 

Total 1 870 83,4 % 79,9 % 86,9 % 

Question 10 : Quel est votre degré de satisfaction à l’égard des explications reçues sur les rajustements qui seront apportés éventuellement à votre avis de 
cotisation? 

(7) Proportion des entreprises ayant accordé une note de 7 ou plus sur 10. 

* Association significative entre le taux de satisfaction et la variable 
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RESPECT DE LA DÉMARCHE DE VÉRIFICATION FISCALE AUPRÈS DES ENTREPRISES ET DES PARTICULIERS EN AFFAIRES 

TABLEAU A48 TAUX DE SATISFACTION (1) ACCORDÉ RELATIF AUX EXPLICATIONS REÇUES SUR LES 
DROITS ET RECOURS EN CAS DE DÉSACCORD AVEC LE PROJET DE COTISATION 

Variable Modalité Nombre Proportion Borne 
inférieure 

Borne 
supérieure 

Loi 
IC 214 87,7 % 73,2 % 94,9 % 

RAS 139 80,3 % 60,6 % 91,6 % 

TQ 1 442 81,8 % 76,9 % 85,8 % 

DPVE CNAR 314 86,7 % 76,1 % 93,0 % 

LAVAL 636 82,5 % 75,0 % 88,1 % 

MTL 485 76,9 % 66,6 % 84,7 % 

SOQ 360 86,6 % 78,0 % 92,1 % 

Chiffre d’affaires 
Moins de 5 M$ 626 80,1 % 71,8 % 86,4 % 

5 M$ à 60 M$ 976 85,2 % 79,8 % 89,4 % 

Plus de 60 M$ 193 76,3 % 59,2 % 87,7 % 

Résultat de la vérification* Remboursement 350 89,8 % 79,8 % 95,1 % 

Aucun changement 17 56,0 % 23,2 % 84,2 % 

Moins de 10 000 $ 727 89,9 % 84,8 % 93,4 % 

10 000 $ à 99 999 $ 587 74,3 % 66,6 % 80,7 % 

100 000 $ et plus 114 70,9 % 40,5 % 89,7 % 

Total 1 795 82,3 % 78,6 % 86,0 % 

Question 11 : Quel est votre degré de satisfaction à l’égard des explications reçues sur vos droits et vos recours en cas de désaccord avec le projet de 
cotisation?  

(8) Proportion des entreprises ayant accordé une note de 7 ou plus sur 10. 

* Association significative entre le taux de satisfaction et la variable 
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REVENU QUÉBEC – RÉSULTATS ET MÉTHODOLOGIE 

TABLEAU A49 TAUX DE SATISFACTION (1) ACCORDÉ RELATIF À LA RELATION DE COLLABORATION 
DU VÉRIFICATEUR 

Variable Modalité Nombre Proportion Borne 
inférieure 

Borne 
supérieure 

Loi 
IC 242 76,8 % 53,6 % 90,5 % 

RAS 176 81,5 % 64,6 % 91,4 % 

TQ 1 804 87,8 % 83,7 % 90,9 % 

DPVE CNAR 347 85,6 % 75,9 % 91,9 % 

LAVAL 827 89,8 % 84,0 % 93,7 % 

MTL 625 82,9 % 73,7 % 89,4 % 

SOQ 423 83,5 % 67,8 % 92,4 % 

Chiffre d’affaires 
Moins de 5 M$ 854 87,5 % 80,6 % 92,1 % 

5 M$ à 60 M$ 1 148 87,2 % 82,3 % 90,9 % 

Plus de 60 M$ 220 75,1 % 50,2 % 90,0 % 

Résultat de la vérification* Remboursement 567 94,3 % 87,2 % 97,5 % 

Aucun changement 24 81,3 % 42,9 % 96,2 % 

Moins de 10 000 $ 860 92,7 % 88,5 % 95,5 % 

10 000 $ à 99 999 $ 653 77,5 % 70,4 % 83,3 % 

100 000 $ et plus 118 63,6 % 31,9 % 86,7 % 

Total 2 222 85,9 % 82,5 % 89,4 % 

Question 12 : Quel est votre degré de satisfaction à l’égard de la relation de collaboration entre vous et le vérificateur? 

(9) Proportion des entreprises ayant accordé une note de 7 ou plus sur 10. 

* Association significative entre le taux de satisfaction et la variable 
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RESPECT DE LA DÉMARCHE DE VÉRIFICATION FISCALE AUPRÈS DES ENTREPRISES ET DES PARTICULIERS EN AFFAIRES 

TABLEAU A50 TAUX DE SATISFACTION (1) ACCORDÉ RELATIF À LA FACILITÉ À JOINDRE LE 
VÉRIFICATEUR 

Variable Modalité Nombre Proportion Borne 
inférieure 

Borne 
supérieure 

Loi 
IC 237 81,9 % 66,4 % 91,2 % 

RAS 203 94,1 % 79,6 % 98,5 % 

TQ 1 681 85,9 % 81,5 % 89,5 % 

DPVE CNAR 327 85,8 % 74,2 % 92,7 % 

LAVAL 772 86,3 % 79,6 % 91,0 % 

MTL 602 83,4 % 74,0 % 89,9 % 

SOQ 419 90,7 % 83,3 % 95,0 % 

Chiffre d’affaires 
Moins de 5 M$ 794 86,8 % 79,5 % 91,8 % 

5 M$ à 60 M$ 1 083 86,4 % 81,1 % 90,4 % 

Plus de 60 M$ 244 83,3 % 66,7 % 92,5 % 

Résultat de la vérification* Remboursement 483 86,8 % 77,4 % 92,7 % 

Aucun changement 17 62,4 % 25,7 % 88,8 % 

Moins de 10 000 $ 816 91,9 % 87,5 % 94,9 % 

10 000 $ à 99 999 $ 657 81,7 % 74,6 % 87,1 % 

100 000 $ et plus 148 79,7 % 51,3 % 93,6 % 

Total 2 121 86,2 % 82,9 % 89,4 % 

Question 13 : Quel est votre degré de satisfaction à l’égard de la facilité à joindre le vérificateur? 

(10) Proportion des entreprises ayant accordé une note de 7 ou plus sur 10. 

* Association significative entre le taux de satisfaction et la variable 
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REVENU QUÉBEC – RÉSULTATS ET MÉTHODOLOGIE 

TABLEAU A51 TAUX DE SATISFACTION (1) ACCORDÉ RELATIF À LA FACILITÉ À JOINDRE LE CHEF DE 
SERVICE DU VÉRIFICATEUR 

Variable Modalité Nombre Proportion Borne 
inférieure 

Borne 
supérieure 

Loi 
IC 91 75,9 % 49,2 % 91,1 % 

RAS 51 79,2 % 45,2 % 94,6 % 

TQ 433 68,7 % 58,4 % 77,4 % 

DPVE* CNAR 107 76,9 % 56,8 % 89,4 % 

LAVAL 158 65,7 % 49,9 % 78,6 % 

MTL 167 60,6 % 43,0 % 75,9 % 

SOQ 142 89,8 % 74,4 % 96,4 % 

Chiffre d’affaires 
Moins de 5 M$ 220 70,7 % 55,0 % 82,7 % 

5 M$ à 60 M$ 279 69,9 % 57,7 % 79,8 % 

Plus de 60 M$ 75 72,7 % 44,0 % 90,0 % 

Résultat de la vérification* Remboursement 79 73,9 % 48,3 % 89,5 % 

Aucun changement 11 71,3 % 22,1 % 95,6 % 

Moins de 10 000 $ 227 81,9 % 70,9 % 89,3 % 

10 000 $ à 99 999 $ 170 58,8 % 45,6 % 70,8 % 

100 000 $ et plus 87 69,9 % 35,2 % 90,8 % 

Total 575 70,6 % 63,2 % 77,9 % 

Question 14 : Quel est votre degré de satisfaction à l’égard de la facilité à joindre le chef de service du vérificateur? 

(11) Proportion des entreprises ayant accordé une note de 7 ou plus sur 10. 

* Association significative entre le taux de satisfaction et la variable 
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RESPECT DE LA DÉMARCHE DE VÉRIFICATION FISCALE AUPRÈS DES ENTREPRISES ET DES PARTICULIERS EN AFFAIRES 

TABLEAU A52 TAUX DE SATISFACTION (1) ACCORDÉ RELATIF À LA COURTOISIE DU VÉRIFICATEUR 

Variable Modalité Nombre Proportion Borne 
inférieure 

Borne 
supérieure 

Loi 
IC 276 87,7 % 58,7 % 97,3 % 

RAS 211 97,5 % 84,9 % 99,6 % 

TQ 1 936 94,2 % 90,6 % 96,5 % 

DPVE CNAR 376 92,9 % 84,9 % 96,8 % 

LAVAL 876 95,1 % 90,8 % 97,5 % 

MTL 711 94,4 % 84,9 % 98,0 % 

SOQ 460 90,7 % 71,3 % 97,5 % 

Chiffre d’affaires 
Moins de 5 M$ 918 94,1 % 87,1 % 97,4 % 

5 M$ à 60 M$ 1 261 95,7 % 92,7 % 97,5 % 

Plus de 60 M$ 244 83,3 % 55,6 % 95,2 % 

Résultat de la vérification* Remboursement 601 100,0 % 96,7 % 100,0 % 

Aucun changement 30 100,0 % 65,4 % 100,0 % 

Moins de 10 000 $ 884 95,4 % 91,8 % 97,5 % 

10 000 $ à 99 999 $ 771 91,6 % 86,2 % 95,0 % 

100 000 $ et plus 136 73,2 % 38,2 % 92,4 % 

Total 2 423 93,7 % 90,8 % 96,6 % 

Question 15 : Quel est votre degré de satisfaction à l’égard de la courtoisie du vérificateur? 

(12) Proportion des entreprises ayant accordé une note de 7 ou plus sur 10. 

* Association significative entre le taux de satisfaction et la variable 
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REVENU QUÉBEC – RÉSULTATS ET MÉTHODOLOGIE 

TABLEAU A53 TAUX DE SATISFACTION (1) ACCORDÉ RELATIF À L’ÉCOUTE DU VÉRIFICATEUR 

Variable Modalité Nombre Proportion Borne 
inférieure 

Borne 
supérieure 

Loi 
IC 250 79,5 % 56,1 % 92,1 % 

RAS 171 79,0 % 61,9 % 89,7 % 

TQ 1 750 85,2 % 81,0 % 88,6 % 

DPVE CNAR 335 82,8 % 72,2 % 89,9 % 

LAVAL 804 87,3 % 81,3 % 91,7 % 

MTL 608 80,7 % 71,9 % 87,3 % 

SOQ 424 83,6 % 68,0 % 92,5 % 

Chiffre d’affaires* 
Moins de 5 M$ 808 82,8 % 76,0 % 88,0 % 

5 M$ à 60 M$ 1 159 88,0 % 83,4 % 91,5 % 

Plus de 60 M$ 204 69,5 % 46,2 % 85,8 % 

Résultat de la vérification* Remboursement 580 96,5 % 91,3 % 98,7 % 

Aucun changement 24 81,3 % 42,9 % 96,2 % 

Moins de 10 000 $ 817 88,1 % 83,2 % 91,8 % 

10 000 $ à 99 999 $ 631 75,0 % 67,7 % 81,1 % 

100 000 $ et plus 118 63,6 % 31,9 % 86,7 % 

Total 2 171 84,0 % 80,2 % 87,7 % 

Question 16 : Quel est votre degré de satisfaction à l’égard de l’écoute du vérificateur? 

(13) Proportion des entreprises ayant accordé une note de 7 ou plus sur 10. 

* Association significative entre le taux de satisfaction et la variable 
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RESPECT DE LA DÉMARCHE DE VÉRIFICATION FISCALE AUPRÈS DES ENTREPRISES ET DES PARTICULIERS EN AFFAIRES 

TABLEAU A54 TAUX DE SATISFACTION (1) ACCORDÉ RELATIF AU FAIT QUE LES EXPLICATIONS SUR 
LES DÉCISIONS RENDUES ÉTAIENT FONDÉES SUR LES LOIS ET RÈGLEMENTS 

Variable Modalité Nombre Proportion Borne 
inférieure 

Borne 
supérieure 

Loi 
IC 232 79,3 % 54,4 % 92,4 % 

RAS 167 77,5 % 60,2 % 88,6 % 

TQ 1 637 82,9 % 78,2 % 86,7 % 

DPVE CNAR 303 74,9 % 62,1 % 84,5 % 

LAVAL 757 87,4 % 81,2 % 91,8 % 

MTL 582 79,6 % 70,5 % 86,4 % 

SOQ 395 81,8 % 65,9 % 91,3 % 

Chiffre d’affaires 
Moins de 5 M$ 759 82,2 % 75,0 % 87,8 % 

5 M$ à 60 M$ 1 066 84,1 % 78,6 % 88,3 % 

Plus de 60 M$ 211 72,1 % 48,2 % 87,7 % 

Résultat de la vérification* Remboursement 485 95,0 % 85,9 % 98,3 % 

Aucun changement 30 100,0 % 65,4 % 100,0 % 

Moins de 10 000 $ 797 87,1 % 82,0 % 90,9 % 

10 000 $ à 99 999 $ 610 72,5 % 65,0 % 78,9 % 

100 000 $ et plus 114 61,0 % 30,3 % 84,9 % 

Total 2 037 82,0 % 78,0 % 86,0 % 

Question 17 : Quel est votre degré de satisfaction à l’égard du fait que les explications sur les décisions rendues étaient fondées sur les lois et les règlements 
en vigueur? 

(14) Proportion des entreprises ayant accordé une note de 7 ou plus sur 10. 

* Association significative entre le taux de satisfaction et la variable 
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REVENU QUÉBEC – RÉSULTATS ET MÉTHODOLOGIE 

TABLEAU A55 TAUX DE SATISFACTION(1) ACCORDÉ RELATIF AU RESPECT DU CARACTÈRE 
CONFIDENTIEL DES RENSEIGNEMENTS 

Variable Modalité Nombre Proportion Borne 
inférieure 

Borne 
supérieure 

Loi 
IC 303 96,1 % 86,0 % 99,0 % 

RAS 196 90,6 % 75,0 % 96,9 % 

TQ 1 982 96,5 % 92,8 % 98,3 % 

DPVE CNAR 379 93,6 % 84,1 % 97,6 % 

LAVAL 891 96,7 % 92,1 % 98,7 % 

MTL 717 95,2 % 84,7 % 98,6 % 

SOQ 495 97,6 % 92,8 % 99,2 % 

Chiffre d’affaires 
Moins de 5 M$ 927 95,0 % 87,7 % 98,0 % 

5 M$ à 60 M$ 1 285 97,6 % 94,2 % 99,0 % 

Plus de 60 M$ 269 91,8 % 78,3 % 97,2 % 

Résultat de la vérification* Remboursement 597 99,4 % 95,5 % 99,9 % 

Aucun changement 30 100,0 % 65,4 % 100,0 % 

Moins de 10 000 $ 920 99,2 % 97,0 % 99,8 % 

10 000 $ à 99 999 $ 777 92,3 % 86,5 % 95,7 % 

100 000 $ et plus 157 84,4 % 54,9 % 96,0 % 

Total 2 481 95,9 % 93,8 % 98,1 % 

Question 18 : Quel est votre degré de satisfaction à l’égard du respect du caractère confidentiel de vos renseignements? 

(15) Proportion des entreprises ayant accordé une note de 7 ou plus sur 10. 

* Association significative entre le taux de satisfaction et la variable 

 

  



 

 

 

65 

RESPECT DE LA DÉMARCHE DE VÉRIFICATION FISCALE AUPRÈS DES ENTREPRISES ET DES PARTICULIERS EN AFFAIRES 

TABLEAU A56 TAUX DE SATISFACTION (1) ACCORDÉ RELATIF AU DÉROULEMENT DE LA VÉRIFICATION 
FISCALE DU DOSSIER 

Variable Modalité Nombre Proportion Borne 
inférieure 

Borne 
supérieure 

Loi 
IC 210 66,7 % 48,6 % 80,9 % 

RAS 178 82,2 % 65,5 % 91,8 % 

TQ 1 730 84,2 % 79,9 % 87,7 % 

DPVE CNAR 339 83,7 % 73,6 % 90,4 % 

LAVAL 759 82,5 % 75,4 % 87,8 % 

MTL 596 79,1 % 70,0 % 86,0 % 

SOQ 424 83,6 % 67,8 % 92,5 % 

Chiffre d’affaires* 
Moins de 5 M$ 809 82,9 % 76,0 % 88,1 % 

5 M$ à 60 M$ 1 120 85,0 % 79,8 % 89,1 % 

Plus de 60 M$ 189 64,7 % 44,7 % 80,6 % 

Résultat de la vérification* Remboursement 551 91,7 % 84,0 % 95,8 % 

Aucun changement 24 81,3 % 42,9 % 96,2 % 

Moins de 10 000 $ 844 91,0 % 86,6 % 94,1 % 

10 000 $ à 99 999 $ 590 70,1 % 62,5 % 76,7 % 

100 000 $ et plus 109 58,4 % 30,0 % 82,1 % 

Total 2 118 81,9 % 78,2 % 85,6 % 

Question 19 : Dans l’ensemble, quel est votre degré de satisfaction à l’égard du déroulement de la vérification fiscale de votre dossier? 

(16) Proportion des entreprises ayant accordé une note de 7 ou plus sur 10. 

* Association significative entre le taux de satisfaction et la variable 
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REVENU QUÉBEC – RÉSULTATS ET MÉTHODOLOGIE 

TABLEAU A57 RÉPARTITION DES ENTREPRISES OÙ LE VÉRIFICATEUR LEUR A REMIS ET EXPLIQUÉ LE 
DÉPLIANT VOS DROITS ET VOS OBLIGATIONS À L’ÉGARD D’UNE VÉRIFICATION FISCALE 

Variable Modalité Nombre Proportion Borne 
inférieure 

Borne 
supérieure 

Loi* 
IC 197 71,7 % 54,3 % 84,4 % 

RAS 181 93,7 % 78,5 % 98,4 % 

TQ 1 310 75,8 % 70,1 % 80,6 % 

DPVE* CNAR 284 75,8 % 62,1 % 85,7 % 

LAVAL 595 77,2 % 69,3 % 83,6 % 

MTL 424 67,6 % 56,4 % 77,0 % 

SOQ 386 90,6 % 83,0 % 95,0 % 

Chiffre d’affaires 
Moins de 5 M$ 651 79,5 % 71,6 % 85,7 % 

5 M$ à 60 M$ 865 77,7 % 71,0 % 83,2 % 

Plus de 60 M$ 173 65,0 % 43,9 % 81,5 % 

Résultat de la vérification Remboursement 392 75,2 % 63,7 % 84,0 % 

Aucun changement 17 78,8 % 35,0 % 96,3 % 

Moins de 10 000 $ 656 82,1 % 76,1 % 86,9 % 

10 000 $ à 99 999 $ 518 76,2 % 68,2 % 82,7 % 

100 000 $ et plus 105 59,7 % 32,0 % 82,3 % 

Total 1 688 76,8 % 72,9 % 80,8 % 

Question 20 : Le vérificateur vous a remis le dépliant Vos droits et vos obligations à l’égard d’une vérification fiscale? 

* Association significative entre la proportion d’entreprises en accord et la variable 
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RESPECT DE LA DÉMARCHE DE VÉRIFICATION FISCALE AUPRÈS DES ENTREPRISES ET DES PARTICULIERS EN AFFAIRES 

TABLEAU A58 RÉPARTITION DES ENTREPRISES OÙ LE VÉRIFICATEUR LEUR A REMIS ET EXPLIQUÉ LE 
DÉPLIANT VOS DROITS ET VOS OBLIGATIONS À L’ÉGARD D’UNE VÉRIFICATION FISCALE 

Variable Modalité Nombre Proportion Borne 
inférieure 

Borne 
supérieure 

Loi 
IC 170 61,7 % 43,7 % 77,0 % 

RAS 160 82,8 % 65,2 % 92,5 % 

TQ 1 056 61,1 % 55,2 % 66,7 % 

DPVE CNAR 235 62,8 % 49,6 % 74,3 % 

LAVAL 474 61,5 % 52,1 % 70,1 % 

MTL 342 54,6 % 44,0 % 64,7 % 

SOQ 335 78,7 % 68,9 % 86,0 % 

Chiffre d’affaires 
Moins de 5 M$ 555 67,8 % 59,7 % 75,1 % 

5 M$ à 60 M$ 712 64,0 % 56,9 % 70,5 % 

Plus de 60 M$ 118 44,4 % 25,1 % 65,6 % 

Résultat de la vérification Remboursement 330 63,4 % 51,7 % 73,6 % 

Aucun changement 11 52,5 % 17,5 % 85,1 % 

Moins de 10 000 $ 534 66,9 % 59,2 % 73,8 % 

10 000 $ à 99 999 $ 414 60,9 % 52,3 % 68,8 % 

100 000 $ et plus 96 54,5 % 27,9 % 78,8 % 

Total 1 386 63,1 % 58,4 % 67,7 % 

Question 20b : Le vérificateur vous a expliqué le dépliant Vos droits et vos obligations à l’égard d’une vérification fiscale? 
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REVENU QUÉBEC – RÉSULTATS ET MÉTHODOLOGIE 

TABLEAU A59 RÉPARTITION DES ENTREPRISES SELON LA PRÉSENTATION PAR LE VÉRIFICATEUR DU 
PROJET DE COTISATION  

Variable Modalité Nombre Proportion Borne 
inférieure 

Borne 
supérieure 

Loi 
IC 269 85,3 % 72,0 % 92,9 % 

RAS 171 79,1 % 60,6 % 90,3 % 

TQ 1 808 88,0 % 84,6 % 90,7 % 

DPVE CNAR 360 88,8 % 78,3 % 94,6 % 

LAVAL 762 82,7 % 76,3 % 87,7 % 

MTL 680 90,3 % 84,4 % 94,1 % 

SOQ 446 88,0 % 80,6 % 92,8 % 

Chiffre d’affaires 
Moins de 5 M$ 860 88,1 % 82,6 % 92,1 % 

5 M$ à 60 M$ 1 131 85,9 % 81,3 % 89,5 % 

Plus de 60 M$ 256 87,3 % 72,8 % 94,6 % 

Résultat de la vérification* Remboursement 390 64,9 % 54,9 % 73,7 % 

Aucun changement 30 100,0 % 65,4 % 100,0 % 

Moins de 10 000 $ 876 94,5 % 90,6 % 96,8 % 

10 000 $ à 99 999 $ 766 90,9 % 85,1 % 94,6 % 

100 000 $ et plus 186 100,0 % 76,8 % 100,0 % 

Total 2 247 86,9 % 84,3 % 89,5 % 

Question 21 : Le vérificateur vous a présenté le projet de cotisation? 

* Association significative entre la proportion d’entreprises en accord et la variable 
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RESPECT DE LA DÉMARCHE DE VÉRIFICATION FISCALE AUPRÈS DES ENTREPRISES ET DES PARTICULIERS EN AFFAIRES 

TABLEAU A60 RÉPARTITION DES ENTREPRISES SELON L’ACCORD D’UN DÉLAI DE 21 JOURS POUR 
RÉPONDRE AU PROJET DE COTISATION PAR LE VÉRIFICATEUR 

Variable Modalité Nombre Proportion Borne 
inférieure 

Borne 
supérieure 

Loi* 
IC 268 100,0 % 91,4 % 100,0 % 

RAS 164 92,8 % 75,9 % 98,1 % 

TQ 1 771 98,0 % 95,7 % 99,1 % 

DPVE CNAR 363 96,3 % 87,5 % 99,0 % 

LAVAL 739 96,1 % 90,8 % 98,4 % 

MTL 679 99,4 % 96,1 % 99,9 % 

SOQ 422 100,0 % 96,3 % 100,0 % 

Chiffre d’affaires 
Moins de 5 M$ 817 99,1 % 96,3 % 99,8 % 

5 M$ à 60 M$ 1 142 98,0 % 95,3 % 99,1 % 

Plus de 60 M$ 245 93,4 % 77,3 % 98,3 % 

Résultat de la vérification Remboursement 331 97,5 % 90,0 % 99,4 % 

Aucun changement 30 100,0 % 65,4 % 100,0 % 

Moins de 10 000 $ 871 98,8 % 96,2 % 99,6 % 

10 000 $ à 99 999 $ 795 97,4 % 92,8 % 99,1 % 

100 000 $ et plus 177 95,3 % 70,2 % 99,4 % 

Total 2 204 97,8 % 96,4 % 99,3 % 

Question 22 : Le vérificateur vous a accordé un délai de 21 jours pour répondre au projet de cotisation et présenter de nouveaux éléments? 

* Association significative entre la proportion d’entreprises en accord et la variable 
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REVENU QUÉBEC – RÉSULTATS ET MÉTHODOLOGIE 

TABLEAU A61 RÉPARTITION DES ENTREPRISES SELON L’AVIS DE LA FERMETURE DU DOSSIER PAR 
LE VÉRIFICATEUR 

Variable Modalité Nombre Proportion Borne 
inférieure 

Borne 
supérieure 

Loi 
IC 277 88,1 % 75,6 % 94,6 % 

RAS 185 85,5 % 69,2 % 93,9 % 

TQ 1 825 88,8 % 85,4 % 91,5 % 

DPVE CNAR 332 81,9 % 71,6 % 89,0 % 

LAVAL 822 89,3 % 83,6 % 93,1 % 

MTL 679 90,2 % 84,3 % 94,0 % 

SOQ 455 89,7 % 82,5 % 94,1 % 

Chiffre d’affaires 
Moins de 5 M$ 840 86,1 % 80,7 % 90,2 % 

5 M$ à 60 M$ 1 185 90,0 % 85,8 % 93,0 % 

Plus de 60 M$ 262 89,4 % 74,5 % 96,0 % 

Résultat de la vérification* Remboursement 558 92,9 % 86,2 % 96,5 % 

Aucun changement 19 62,6 % 27,8 % 87,9 % 

Moins de 10 000 $ 843 90,9 % 86,4 % 94,0 % 

10 000 $ à 99 999 $ 691 82,0 % 75,3 % 87,2 % 

100 000 $ et plus 177 95,3 % 69,0 % 99,5 % 

Total 2 287 88,5 % 85,8 % 91,1 % 

Question 23 : Le vérificateur vous a avisé de la fermeture du dossier?  

* Association significative entre la proportion d’entreprises en accord et la variable 
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RESPECT DE LA DÉMARCHE DE VÉRIFICATION FISCALE AUPRÈS DES ENTREPRISES ET DES PARTICULIERS EN AFFAIRES 

TABLEAU A62 RÉPARTITION DES ENTREPRISES SELON LES DÉLAIS RAISONNABLES POUR LA 
REMISE DE FICHIERS ET DOCUMENTS DEMANDÉS 

Variable Modalité Nombre Proportion Borne 
inférieure 

Borne 
supérieure 

Loi 
IC 246 78,5 % 54,1 % 91,9 % 

RAS 202 93,4 % 79,1 % 98,1 % 

TQ 1 804 89,2 % 85,0 % 92,3 % 

DPVE CNAR 354 88,7 % 76,8 % 94,9 % 

LAVAL 835 91,8 % 86,5 % 95,1 % 

MTL 620 83,1 % 73,7 % 89,7 % 

SOQ 443 88,9 % 70,6 % 96,4 % 

Chiffre d’affaires 
Moins de 5 M$ 851 88,7 % 81,8 % 93,3 % 

5 M$ à 60 M$ 1 161 89,3 % 84,1 % 93,0 % 

Plus de 60 M$ 239 81,6 % 54,6 % 94,3 % 

Résultat de la vérification* Remboursement 544 92,2 % 83,8 % 96,4 % 

Aucun changement 30 100,0 % 65,4 % 100,0 % 

Moins de 10 000 $ 850 92,4 % 88,0 % 95,2 % 

10 000 $ à 99 999 $ 723 86,6 % 80,5 % 91,0 % 

100 000 $ et plus 105 59,3 % 28,5 % 84,2 % 

Total 2 252 88,2 % 84,6 % 91,9 % 

Question 24 : Les délais dans lesquels vous deviez remettre au vérificateur tous les fichiers et les documents demandés vous semblaient raisonnables? 

* Association significative entre la proportion d’entreprises en accord et la variable 
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REVENU QUÉBEC – RÉSULTATS ET MÉTHODOLOGIE 

ANNEXE IV 
RÉSULTATS SELON LES PHASES DE SONDAGE 

 

TABLEAU A64 TAUX DE SATISFACTION (1) ACCORDÉ AUX DIFFÉRENTS ÉNONCÉS RELATIFS AU 
DÉROULEMENT DE LA VÉRIFICATION SELON LA PHASE DU SONDAGE 

Énoncé 
Phase Proportion Marge 

d’erreur 
Borne 

inférieure 
Borne 

supérieure 

1. La clarté de l’identification du vérificateur 1 95,2 % 1,6 % 93,6 % 96,7 % 

2 94,0 % 2,1 % 91,9 % 96,0 % 

3 94,6 % 2,3 % 92,3 % 97,0 % 

2. Les explications reçues sur les raisons et le but de 
la vérification 

1 81,6 % 2,8 % 78,8 % 84,5 % 

2 82,6 % 3,3 % 79,4 % 85,9 % 

3 81,5 % 4,0 % 77,5 % 85,4 % 

3. L’information reçue sur les années et les périodes 
faisant l’objet de la vérification 

1 92,1 % 2,1 % 90,0 % 94,2 % 

2 93,4 % 2,2 % 91,2 % 95,6 % 

3 93,0 % 2,5 % 90,5 % 95,5 % 

4. La pertinence des renseignements et des 
documents demandés lors de la vérification 

1 83,8 % 2,7 % 81,1 % 86,5 % 

2 84,7 % 3,4 % 81,3 % 88,2 % 

3 86,7 % 3,5 % 83,2 % 90,2 % 

5. Les explications reçues sur les raisons des 
demandes de renseignements et de documents 

1 83,6 % 2,7 % 80,9 % 86,3 % 

2 84,6 % 3,4 % 81,1 % 88,0 % 

3 83,0 % 3,4 % 79,6 % 86,4 % 

6. La planification d’une rencontre et la demande de 
confirmation par écrit de celle-ci 

1 91,5 % 2,2 % 89,3 % 93,7 % 

2 93,8 % 2,3 % 91,6 % 96,1 % 

3 92,9 % 2,7 % 90,2 % 95,6 % 

7. L’information reçue sur les droits et obligations 

1 80,4 % 3,0 % 77,4 % 83,4 % 

2 81,9 % 3,8 % 78,1 % 85,7 % 

3 83,6 % 3,5 % 80,1 % 87,2 % 

8. L’information reçue sur l’évolution du dossier 

1 80,3 % 3,0 % 77,3 % 83,3 % 

2 83,0 % 3,4 % 79,6 % 86,4 % 

3 81,6 % 3,5 % 78,1 % 85,1 % 

9. Les réponses aux questions lors de la présentation 
du projet de cotisation 

1 85,2 % 2,7 % 82,5 % 87,9 % 

2 86,2 % 3,1 % 83,1 % 89,3 % 

3 84,4 % 3,4 % 81,0 % 87,8 % 

10. Les explications reçues sur les rajustements qui 
seront apportés éventuellement à l’avis de cotisation 

1 84,9 % 2,8 % 82,1 % 87,7 % 

2 83,5 % 3,6 % 79,9 % 87,1 % 

3 83,4 % 3,5 % 79,9 % 86,9 % 

11. Les explications reçues sur les droits et recours en 
cas de désaccord avec le projet de cotisation 

1 80,1 % 3,1 % 77,0 % 83,3 % 

2 82,1 % 3,8 % 78,3 % 85,8 % 

3 82,3 % 3,7 % 78,6 % 86,0 % 

Q : Je vais vous énumérer une série d’aspects pour lesquels vous devrez répondre en utilisant une échelle de 0 à 10, où 0 signifie « très insatisfait » et où 10 
signifie « très satisfait ». Vous pouvez aussi indiquer les énoncés qui ne s’appliquent pas à votre situation. Notez qu’il est important que vous fassiez 
toujours référence à la vérification qui a été effectuée dans votre entreprise lors de votre choix de réponse. Quel est votre degré de satisfaction à l’égard 
des énoncés suivants […] 
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RESPECT DE LA DÉMARCHE DE VÉRIFICATION FISCALE AUPRÈS DES ENTREPRISES ET DES PARTICULIERS EN AFFAIRES 

(1) Proportion des représentants d’entreprise ayant accordé une note de 7 ou plus sur 10. 

 

TABLEAU A65 TAUX DE SATISFACTION (1) ACCORDÉ AUX DIFFÉRENTS ÉNONCÉS RELATIFS AUX 
DROITS ET OBLIGATIONS SELON LA PHASE DU SONDAGE 

Énoncé 
Phase Proportion Marge 

d’erreur 
Borne 

inférieure 
Borne 

supérieure 

12. La relation de collaboration entre l’entreprise et le 
vérificateur 

1 85,7 % 2,6 % 83,2 % 88,3 % 

2 87,6 % 3,1 % 84,6 % 90,7 % 

3 85,9 % 3,4 % 82,5 % 89,4 % 

13. La facilité à joindre le vérificateur 

1 89,2 % 2,4 % 86,8 % 91,6 % 

2 89,5 % 2,7 % 86,8 % 92,2 % 

3 86,2 % 3,2 % 82,9 % 89,4 % 

14. La facilité à joindre le chef de service du 
vérificateur 

1 68,4 % 6,3 % 62,1 % 74,7 % 

2 72,4 % 6,8 % 65,6 % 79,2 % 

3 70,6 % 7,3 % 63,2 % 77,9 % 

15. La courtoisie du vérificateur 

1 93,7 % 1,8 % 91,9 % 95,5 % 

2 93,8 % 1,9 % 91,8 % 95,7 % 

3 93,7 % 2,9 % 90,8 % 96,6 % 

16. L’écoute du vérificateur 

1 84,8 % 2,7 % 82,2 % 87,5 % 

2 86,3 % 3,2 % 83,0 % 89,5 % 

3 84,0 % 3,8 % 80,2 % 87,7 % 

17. Le fait que les explications sur les décisions 
rendues étaient fondées sur les lois et les 
règlements en vigueur 

1 84,2 % 2,7 % 81,5 % 86,9 % 

2 82,9 % 3,5 % 79,4 % 86,5 % 

3 82,0 % 4,0 % 78,0 % 86,0 % 

18. Le respect du caractère confidentiel des 
renseignements de l’entreprise 

1 97,6 % 1,1 % 96,5 % 98,7 % 

2 97,5 % 1,4 % 96,1 % 98,8 % 

3 95,9 % 2,1 % 93,8 % 98,1 % 

Q : Je vais vous énumérer une série d’aspects pour lesquels vous devrez répondre en utilisant une échelle de 0 à 10, où 0 signifie « très insatisfait » et où 10 
signifie « très satisfait ». Vous pouvez aussi indiquer les énoncés qui ne s’appliquent pas à votre situation. Notez qu’il est important que vous fassiez 
toujours référence à la vérification qui a été effectuée dans votre entreprise lors de votre choix de réponse. Quel est votre degré de satisfaction à l’égard 
des énoncés suivants […] 

(1) Proportion des représentants d’entreprise ayant accordé une note de 7 ou plus sur 10. 

 

 

TABLEAU A63 TAUX DE SATISFACTION (1) GLOBAL ENVERS LA DÉMARCHE DE VÉRIFICATION FISCALE 
SELON LA PHASE DU SONDAGE 

Énoncé 
Phase Proportion Marge 

d’erreur 
Borne 

inférieure 
Borne 

supérieure 

19. La démarche de vérification fiscale 

1 81,1 % 2,8 % 78,2 % 83,9 % 

2 83,1 % 3,3 % 79,9 % 86,4 % 

3 81,9 % 3,7 % 78,2 % 85,6 % 

Q19 : Dans l’ensemble, quel est votre degré de satisfaction à l’égard du déroulement de la vérification fiscale de votre dossier? 

(1) Proportion des représentants d’entreprises ayant accordé une note de 7 ou plus sur 10. 
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REVENU QUÉBEC – RÉSULTATS ET MÉTHODOLOGIE 

TABLEAU A66 RÉPARTITION DES ENTREPRISES EN ACCORD AVEC LES ÉNONCÉS RELATIFS À LA 
VÉRIFICATION EFFECTUÉE SELON LA PHASE DU SONDAGE 

Énoncé 
Phase Proportion Marge 

d’erreur 
Borne 

inférieure 
Borne 

supérieure 

20. Le vérificateur a remis et expliqué le dépliant 
Vos droits et vos obligations à l’égard d’une 
vérification fiscale 1 

1 71,6 % 3,3 % 68,4 % 74,9 % 

20a. Le vérificateur a remis le dépliant Vos droits et 
vos obligations à l’égard d’une vérification 
fiscale1 

2 77,9 % 3,6 % 74,2 % 81,5 % 

3 76,8 % 3,9 % 72,9 % 80,8 % 

20. Le vérificateur a remis et expliqué le dépliant 
Vos droits et vos obligations à l’égard d’une 
vérification fiscale 1 

1 71,6 % 3,3 % 68,4 % 74,9 % 

20b. Le vérificateur a expliqué le dépliant Vos droits 
et vos obligations à l’égard d’une vérification 
fiscale 1 

2 65,1 % 4,5 % 60,6 % 69,7 % 

3 63,1 % 4,6 % 58,4 % 67,7 % 

21. Le vérificateur a présenté le projet de cotisation 
au lieu d’affaires 1 

1 79,4 % 2,8 % 76,5 % 82,2 % 

21a. Le vérificateur a présenté le projet de cotisation 1 
2* 91,4 % 2,3 % 89,1 % 93,6 % 

3* 86,9 % 2,6 % 84,3 % 89,5 % 

22. Le vérificateur a accordé un délai de 21 jours 
pour répondre au projet de cotisation et 
présenter de nouveaux éléments 

1 96,1 % 1,6 % 94,5 % 97,7 % 

2 97,0 % 1,4 % 95,5 % 98,4 % 

3 97,8 % 1,4 % 96,4 % 99,3 % 

23. Le vérificateur a avisé de la fermeture du dossier 

1* 82,9 % 2,8 % 80,1 % 85,7 % 

2 86,1 % 2,9 % 83,3 % 89,0 % 

3* 88,5 % 2,6 % 85,8 % 91,1 % 

24. Les délais de remise des fichiers et des 
documents demandés étaient raisonnables 

1 91,5 % 2,1 % 89,4 % 93,5 % 

2 91,6 % 2,8 % 88,8 % 94,3 % 

3 88,2 % 3,7 % 84,6 % 91,9 % 

Q : Pour la série de questions suivantes, veuillez simplement me dire si vous êtes d’accord ou non avec l’énoncé. Vous pouvez aussi indiquer les énoncés qui 
ne s’appliquent pas à votre situation.  

* Association significative entre la proportion d’entreprises en accord et les phases de sondage 

1. Aucune comparaison avec la phase 1 ne peut être faite pour les énoncés 20 (a et b) et 21, car ils ont été modifiés lors de la phase 2 et 3. 

 

 

 

 

 

 


