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INTRODUCTION 

À la suite de préoccupations soulevées par des représentants d’associations d’entreprises et d’associations 

professionnelles, la Direction générale des entreprises (DGE) s’est engagée à évaluer le respect de sa démarche de 

vérification dans les établissements d’entreprises et de particuliers en affaires. Pour ce faire, trois consultations par 

sondage téléphonique (à l’automne 2014, à l’hiver 2015 et à l’automne 2015) ont été réalisées auprès de 

6 500  entreprises1 qui ont fait l’objet d’une vérification à leur établissement dans le cadre d’opérations régulières. 

Considérant que le contrat octroyé à la firme de sondage pour la consultation téléphonique s’est terminé à 

l’automne 2015 et que le mécanisme de rétroaction est prévu en continu, la DGE souhaitait poursuivre la 

consultation des entreprises vérifiées à partir du mois de juin 2016. Par ailleurs, cette nouvelle façon de procéder a 

été mise en place conformément aux mesures 3.4 et 3.5 du Plan d’action donnant suite au Rapport annuel 

d’activités 2014-2015 du Protecteur du citoyen de Revenu Québec. 

La DGE a donc mandaté la Direction des sondages, de l’analyse statistique et de la conformité fiscale (DSASCF) de la 

Direction générale de l’innovation et de l’administration (DGIA) pour la réalisation du présent sondage. La méthode 

retenue pour cet exercice de rétroaction en continu est un sondage Web. Un premier rapport a été réalisé en 

janvier 2018 dans le but de présenter les résultats obtenus pour les dossiers de vérification qui se sont terminés entre le 

15 juin 2016 et le 30 juin 2017. 

Ce rapport présente la méthodologie et les résultats relatifs au sondage sur le respect de la démarche de vérification 

fiscale auprès des entreprises et des particuliers en affaires pour les dossiers de vérification qui se sont terminés 

entre le 1er juillet 2017 et le 31 mars 2018. 

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 sont expliquées. 

1.1 Questionnaire 

Le questionnaire a été élaboré par la DGE avec la collaboration de la DSASCF. Celui-ci est présenté à l’annexe I et est 

composé de trois sections totalisant 32 questions. L’introduction est composée de 2 questions filtres portant sur des 

précisions sur le contact avec le vérificateur. La première section est composée de 9 questions portant sur des 

précisions sur la vérification fiscale. Ensuite, les deux autres sections contiennent des questions servant à mesurer, sur 

une échelle de 0 à 10, les attentes et la satisfaction des intervenants et des représentants professionnels de l’entreprise 

envers la démarche de vérification fiscale. Ces deux autres sections contiennent respectivement 11 éléments sur le 

déroulement de la vérification fiscale et 7 éléments sur les droits et les obligations. 

1.2 Population visée 

La population visée par ce sondage était composée des intervenants et des représentants professionnels de 

l’entreprise ayant traité avec un vérificateur lors d’une vérification à l’établissement de l’entreprise. Les vérifications 

devaient avoir été amorcées après le 1er juin 2013 et s’être terminées entre le 1er juillet 2017 et le 31 mars 2018.  

Il est à noter qu’un intervenant est un employé, un particulier en affaires ou le propriétaire de l’entreprise, tandis que 

le représentant professionnel est un professionnel externe qui est mandaté par l’entreprise. Les intervenants et les 

représentants professionnels de l’entreprise devaient pouvoir être joints par courriel2, ou par courrier en l’absence 

d’une adresse de courriel. 

La population visée comptait donc 4 382 intervenants et représentants professionnels. Toutefois, selon les informations 

disponibles, il n’était pas possible, a priori, de connaître le nombre exact d’intervenants et de représentants professionnels 

séparément. 

 

  

                                                           

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

2. Une adresse de courriel valide dans le système Suivi des dossiers de vérification externe (SDVE) de Revenu Québec devait être présente. 
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1.3 Recensement 

Tous les intervenants et les représentants professionnels ayant traité avec un vérificateur lors de la vérification à 

l’établissement de l’entreprise ont été invités à répondre au sondage (recensement). 

Les intervenants ont pu être classés selon les renseignements suivants concernant le dossier de leur entreprise : 

 La loi sujette à la vérification 

− Taxes à la consommation 

− Impôt des sociétés 

− Retenues à la source 

 Le chiffre d’affaires de l’entreprise 

− Moins de 5 M$ 

− Entre 5 et 60 M$ 

− Plus de 60 M$ 

 La Direction principale de la vérification (DPV) qui a réalisé le dossier de vérification 

− Petites et moyennes entreprises – Capitale-Nationale, Montérégie et autres régions 

− Petites et moyennes entreprises – Laval, Montréal et Outaouais 

− Grandes entreprises 

 Le résultat de la vérification 

− Aucun changement 

− Remboursement 

− Solde dû  

o Moins de 10 000 $ 

o 10 000 $ à 99 999 $ 

o 100 000 $ et plus 

 Le code de langue 

 Les dossiers sensibles 

Pour les représentants professionnels, ce classement n’est pas disponible, puisque ces derniers ont été consultés 

pour l’ensemble des vérifications qu’ils ont traitées au cours des six mois précédant le sondage. 
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1.4 Collecte de données 

1.4.1 Méthode de collecte 

La méthode de collecte retenue pour la réalisation de ce sondage est le support électronique, à l’aide du logiciel 

LimeSurvey. Une collecte de données a été réalisée chaque mois auprès des intervenants et des représentants 

professionnels des entreprises dont la vérification s’est terminée le mois précédent. La collecte a donc été réalisée 

en continu tout au long de l’année. 

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

1. Au début de chaque mois, la DGE faisait parvenir à la DSASCF la liste des intervenants et des représentants 
professionnels à contacter et l’adresse de courriel associée. Cette liste était extraite du système Suivi des 
dossiers de vérification externe (SDVE), qui est sous la responsabilité de la DGE. La liste incluait également le 
nom de la personne à contacter, le type de clientèle (intervenant ou représentant professionnel), la date de fin 
de la vérification et les renseignements nécessaires à la classification des entreprises aux fins d’analyse. 

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

3. Les intervenants et les représentants professionnels de l’entreprise étaient invités à participer au sondage par 
un courriel d’invitation envoyé à l’aide du logiciel LimeSurvey. Ce courriel contenait, entre autres, un lien et un 
code d’accès unique pour accéder au questionnaire. Un lien était également présent dans le courriel afin de 
permettre aux intervenants et aux représentants professionnels de l’entreprise de refuser de participer au 
sondage. Ils pouvaient aussi communiquer avec Revenu Québec pour signifier leur refus de participer. Aucun 
courriel de relance n’a été envoyé à ceux qui ont signifié leur refus de participer ou qui ont rempli le 
questionnaire. Il est à noter qu’un intervenant ou un représentant professionnel n’était pas invité à répondre au 
sondage plus d’une fois par période d’un an. 

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

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

6. Tous les intervenants et les représentants professionnels qui refusaient de fournir une adresse de courriel, qui 
n’en possédaient pas ou pour lesquels nous avons reçu un avis de non-remise lors de l’envoi par courriel ont 
reçu une invitation à participer au sondage par la poste. Cette invitation contenait un lien et un code d’accès 
unique qui devaient être entrés manuellement par le répondant pour accéder au questionnaire. Aucune lettre de 
relance n’a été envoyée à cette portion de la clientèle cible. 

7. Les intervenants et les représentants professionnels de l’entreprise pouvaient remplir le questionnaire avec leur 
code d’utilisateur jusqu’à quatre mois après l’envoi du premier courriel. 

Il importe aussi de noter que le courriel d’invitation, la lettre d’invitation destinée aux intervenants ou aux représentants 

professionnels qui n’avaient pas d’adresse de courriel, les courriels de relance et le questionnaire en annexe ont été 

traduits en anglais pour mieux répondre aux besoins des participants et favoriser ainsi un meilleur taux de réponse. Une 

version anglaise de courtoisie de la lettre ou des courriels a été envoyée aux intervenants ou aux représentants 

professionnels dont le code de langue était l’anglais. En ce qui concerne le questionnaire électronique, il était possible 

pour le répondant de modifier la langue de préférence à l’aide d’un bouton dans le haut de l’écran. 

1.4.2 Collecte de données 

La collecte a débuté le 15 août 2017 et s’est terminée le 28 août 20183. Au total, 1 046 entrevues Web ont été 

complétées lors de cette période. De ce nombre, 799 ont été réalisées par des intervenants et 247, par des 

représentants professionnels. 

1.4.3 Taux de réponse 

Le taux de réponse4 au sondage s’est chiffré 23,9 %. Plus précisément, il s’est chiffré à 36,1 % pour les invitations 

envoyées par courriel et à 6,4 % pour celles envoyées par la poste. Étant donné qu’il n’est pas possible, a priori, de 

connaître le nombre exact d’intervenants et de représentants professionnels séparément, ces taux s’appliquent à la 

population visée totale. 

  

                                                           
3. Les entreprises avaient jusqu’à quatre mois pour répondre au sondage. 

4. Le taux de réponse est établi selon les normes de l’Association de l’industrie de la recherche marketing et sociale (méthode estimative). 
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2 Résultats 

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

respect de la démarche de vérification fiscale auprès des entreprises et des particuliers en affaires. Les résultats 

présentés dans ce rapport seront distincts pour les intervenants et pour les représentants professionnels, puisque leurs 

réponses n’ont pas le même référent. En effet, les réponses des intervenants font référence à leur plus récent dossier 

de vérification, alors que les réponses des représentants professionnels font référence aux dossiers de vérification qu’ils 

ont traités au courant des six mois précédant leur participation au sondage. Il est à noter que l’annexe III présente les 

résultats pour les intervenants selon certains renseignements du dossier de l’entreprise, tels que la loi sujette à la 

vérification, le chiffre d’affaires de l’entreprise, le résultat de la vérification et les dossiers sensibles. 

Les résultats présentés s’appliquent seulement aux répondants. Étant donné l’impossibilité de s’assurer que les 

répondants ont une répartition similaire à celle de la population, il est impossible d’effectuer un redressement de 

l’échantillon des répondants afin de généraliser les résultats obtenus à l’ensemble de la population. Les taux de 

satisfaction présentés dans ce rapport correspondent à la proportion des répondants qui ont accordé une note 

de 7 ou plus sur 10. 

Dans ce contexte-ci, l’hypothèse voulant que les répondants aient la même répartition que les non-répondants ne 

peut être posée. En effet, il est probable qu’avec le temps, le taux de réponse des représentants professionnels 

diminue5. Il en résulte que l’estimation du nombre d’intervenants et de représentants professionnels en fonction des 

répondants ne peut être effectuée. 

2.1 Portrait 

Les tableaux suivants présentent les 799 intervenants et les 247 représentants professionnels selon différentes 

variables d’intérêt. 

 Répartition, en nombre et en proportion, des répondants en fonction de la personne ayant traité Tableau 1
avec le vérificateur 

Personne ayant traité avec le vérificateur Nombre de répondants Proportion 

Intervenant 799 76,4 % 

Représentant professionnel 247 23,6 % 

Total 1 046 100,0 % 

 Répartition, en nombre et en proportion, des répondants en fonction du mode d’envoi de Tableau 2
l’invitation au sondage, par type de personne ayant traité avec le vérificateur 

Personne ayant traité avec le vérificateur 
Mode d’envoi de 

l’invitation 
Nombre de répondants Proportion 

Intervenant 

Courriel  761 95,2 % 

Postal 38 4,8 % 

Total 799 100,0 % 

Représentant professionnel 

Courriel  237 96,0 % 

Postal 10 4,0 % 

Total 247 100,0 % 

Pour être admissibles aux questions portant sur la satisfaction, les intervenants devaient avoir rencontré un vérificateur 

de Revenu Québec récemment, alors que les représentants professionnels devaient en avoir rencontré un au cours des 

six mois précédant leur participation au sondage. 

 Répartition, en nombre et en proportion, des répondants en fonction de leur rencontre avec un Tableau 3
vérificateur de Revenu Québec, par type de personne ayant traité avec le vérificateur 

Personne ayant traité avec le vérificateur Rencontre Nombre de répondants Proportion 

Intervenant 

Oui 711 89,0 % 

Non 88 11,0 % 

Total 799 100,0 % 

Représentant professionnel 

Oui 224 90,7 % 

Non 23 9,3 % 

Total 247 100,0 % 

                                                           
5.  Les représentants professionnels risquent d’être invités plus fréquemment que les intervenants à répondre au sondage. Le risque d’un refus 

de participation au sondage de la part de ces individus est donc plus élevé. 



 

 

11 

 

11 

2.2 Précisions concernant la vérification fiscale 

Cette section présente les résultats des répondants (intervenants et représentants professionnels) pour les questions 

portant sur des précisions concernant la vérification fiscale. 

 Répartition, en nombre et en proportion, des répondants ayant reçu le dépliant Vos droits et vos Tableau 4
obligations à l’égard d’une vérification fiscale, par type de personne ayant traité avec le vérificateur 

Personne ayant traité avec le vérificateur Remise du dépliant Nombre de répondants Proportion 

Intervenant 

Oui 629 92,6 % 

Non 50 7,4 % 

Total 679 100,0 % 

Représentant professionnel 

Toujours 155 73,5 % 

Souvent 31 14,7 % 

Rarement 4 1,9 % 

Jamais 21 10,0 % 

Total 211 100,0 % 

Question 1 : Le vérificateur vous a-t-il remis le dépliant Vos droits et vos obligations à l’égard d’une vérification fiscale? 

 Répartition, en nombre et en proportion, des répondants ayant reçu des explications sur le contenu Tableau 5
du dépliant Vos droits et vos obligations à l’égard d’une vérification fiscale, par type de personne 
ayant traité avec le vérificateur 

Personne ayant traité avec le vérificateur Explication du dépliant Nombre de répondants1 Proportion 

Intervenant 

Oui 560 91,5 % 

Non 52 8,5 % 

Total 612 100,0 % 

Représentant professionnel 

Toujours 111 59,4 % 

Souvent 44 23,5 % 

Rarement 20 10,7 % 

Jamais 12 6,4 % 

Total 187 100,0 % 

Question 2 : Le vérificateur vous a-t-il expliqué le contenu du dépliant Vos droits et vos obligations à l’égard d’une vérification fiscale? 

1. Parmi les répondants ayant reçu le dépliant Vos droits et vos obligations à l’égard d’une vérification fiscale. 

 Répartition, en nombre et en proportion, des répondants ayant eu un contact avec un intervenant Tableau 6
autre que le vérificateur dans le cadre d’une vérification liée au traitement de données 
électroniques, par type de personne ayant traité avec le vérificateur 

Personne ayant traité avec le vérificateur 
Vérification liée au 

traitement de données 
électroniques 

Nombre de répondants Proportion 

Intervenant 

Oui 149 21,7 % 

Non 537 78,3 % 

Total 686 100,0 % 

Représentant professionnel 

Toujours 28 13,0 % 

Souvent 23 10,6 % 

Rarement 20 9,3 % 

Jamais 145 67,1 % 

Total 216 100,0 % 

Question 3 : Un intervenant autre que le vérificateur est-il entré en contact avec vous dans le cadre d’une vérification liée au traitement de données électroniques? 
  



 

 

12 

 

12 

 Répartition, en nombre et en proportion, des répondants ayant tenté de joindre le chef de service Tableau 7
du vérificateur, par type de personne ayant traité avec le vérificateur 

Personne ayant traité avec le vérificateur 
Tentative de joindre le 

chef de service du 
vérificateur 

Nombre de répondants Proportion 

Intervenant 

Oui 68 9,7 % 

Non 635 90,3 % 

Total 703 100,0 % 

Représentant professionnel 

Toujours 4 1,8 % 

Souvent 18 8,1 % 

Rarement 50 22,6 % 

Jamais 149 67,4 % 

Total 221 100,0 % 

Question 4 : Avez-vous tenté de joindre le chef de service du vérificateur? 

 Répartition, en nombre et en proportion, des répondants ayant eu une présentation du projet de Tableau 8
cotisation, par type de personne ayant traité avec le vérificateur 

Personne ayant traité avec le vérificateur Présentation du projet 
de cotisation 

Nombre de répondants Proportion 

Intervenant 

Oui 538 97,3 % 

Non 15 2,7 % 

Total 553 100,0 % 

Représentant professionnel 

Toujours 142 83,5 % 

Souvent 22 12,9 % 

Rarement 3 1,8 % 

Jamais 3 1,8 % 

Total 170 100,0 % 

Question 6 : Le vérificateur vous a-t-il présenté le projet de cotisation? 

 Répartition, en nombre et en proportion, des répondants ayant eu un délai de 21 jours pour Tableau 9
répondre au projet de cotisation et présenter de nouveaux éléments, par type de personne ayant 
traité avec le vérificateur 

Personne ayant traité avec le vérificateur Accord d’un délai  
de 21 jours 

Nombre de répondants Proportion 

Intervenant 

Oui 608 98,9 % 

Non 7 1,1 % 

Total 615 100,0 % 

Représentant professionnel 

Toujours 179 84,4 % 

Souvent 25 11,8 % 

Rarement 4 1,9 % 

Jamais 4 1,9 % 

Total 212 100,0 % 

Question 7 : Le vérificateur vous a-t-il accordé un délai de 21 jours pour répondre au projet de cotisation et présenter de nouveaux éléments, s’il y a lieu? 

 Répartition, en nombre et en proportion, des répondants ayant été avisés de la fermeture du Tableau 10
dossier, par type de personne ayant traité avec le vérificateur 

Personne ayant traité avec le vérificateur Avis de fermeture  
du dossier 

Nombre de répondants Proportion 

Intervenant 

Oui 575 88,1 % 

Non 78 11,9 % 

Total 653 100,0 % 

Représentant professionnel 

Toujours 152 70,7 % 

Souvent 40 18,6 % 

Rarement 12 5,6 % 

Jamais 11 5,1 % 

Total 215 100,0 % 

Question 8 : Le vérificateur vous a-t-il avisé de la fermeture du dossier? 
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 Répartition, en nombre et en proportion, des répondants pour qui les délais accordés pour remettre Tableau 11
au vérificateur tous les fichiers et les documents demandés semblent raisonnables, par type de 
personne ayant traité avec le vérificateur 

Personne ayant traité avec le vérificateur Délais raisonnables Nombre de répondants Proportion 

Intervenant 

Oui 667 95,1 % 

Non 34 4,9 % 

Total 701 100,0 % 

Représentant professionnel 

Toujours 114 51,8 % 

Souvent 88 40,0 % 

Rarement 14 6,4 % 

Jamais 4 1,8 % 

Total 220 100,0 % 

Question 5 : Les délais accordés pour remettre au vérificateur tous les fichiers et les documents demandés vous ont-ils semblé raisonnables? 

Les résultats suivants s’appliquent seulement aux répondants qui considèrent que les délais accordés pour remettre 
au vérificateur tous les fichiers et les documents demandés ne semblent pas raisonnables, soit 33 intervenants et 
17 représentants professionnels. 

 Répartition, en nombre et en proportion, des répondants selon la raison pour laquelle les délais Tableau 12
accordés ne semblent pas raisonnables, par type de personne ayant traité avec le vérificateur 

Personne ayant traité avec le vérificateur Raison 
Nombre de 
répondants 

Proportion 

Intervenant 

Les délais accordés étaient trop courts 14 42,4 % 

Une partie des fichiers ou des documents 
demandés n’était pas disponible 

1 3,0 % 

L’ensemble des fichiers ou des documents 
demandés n’était pas disponible 

0 0,0 % 

La demande a été effectuée à un moment 
peu propice 

13 39,4 % 

Autre 5 15,2 % 

Total 33 100,0 % 

Représentant professionnel 

Les délais accordés étaient trop courts 9 52,9 % 

Une partie des fichiers ou des documents 
demandés n’était pas disponible 

3 17,6 % 

L’ensemble des fichiers ou des documents 
demandés n’était pas disponible 

0 0,0 % 

La demande a été effectuée à un moment 
peu propice 

2 11,8 % 

Autre 3 17,6 % 

Total 17 100,0 % 

Question 9 : Pourquoi les délais accordés par le vérificateur pour la remise de tous les fichiers et les documents demandés ne vous ont-ils pas semblé 
raisonnables? 
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Parmi les répondants, 57,4 % des intervenants souhaitent que Revenu Québec apporte au moins une amélioration 
à sa démarche de vérification fiscale, alors que 71,7 % des représentants professionnels souhaitent au moins une 

amélioration. 

 Répartition, en nombre et en proportion, des répondants selon le nombre de réponses mentionnées Tableau 13
concernant les améliorations souhaitées que Revenu Québec devrait apporter à sa démarche de 
vérification, par type de personne ayant traité avec le vérificateur 

Personne ayant traité avec le vérificateur 
Nombre 

de réponses 
Nombre de 
répondants 

Proportion 

Intervenant 

Aucune 340 42,6 % 

Une 121 15,1 % 

Deux 338 42,3 % 

Total 799 100,0 % 

Représentant professionnel 

Aucune 70 28,3 % 

Une 31 12,6 % 

Deux 146 59,1 % 

Total 247 100,0 % 

Question 29 : Pour conclure, quelles améliorations souhaiteriez-vous que Revenu Québec apporte à sa démarche de vérification fiscale en premier lieu? 

Question 30 : Quelles améliorations souhaiteriez-vous que Revenu Québec apporte à sa démarche de vérification fiscale en deuxième lieu? 

Les résultats suivants s’appliquent seulement aux répondants qui souhaitent que Revenu Québec apporte au moins 
une amélioration à sa démarche de vérification fiscale, soit 459 intervenants et 177 représentants professionnels. 

 Répartition, en nombre et en proportion, des répondants souhaitant que Revenu Québec apporte Tableau 14
au moins une amélioration à sa démarche de vérification selon l’amélioration souhaitée, par type de 
personne ayant traité avec le vérificateur 

Personne 
ayant traité 

avec le 
vérificateur 

Amélioration 

Première Deuxième Total 

Nombre Proportion Nombre Proportion Nombre Proportion 

Intervenant 

Améliorer les compétences des 
vérificateurs 

28 6,1 % 26 5,7 % 54 11,8 % 

Diminuer la durée d’une vérification 98 21,4 % 56 12,2 % 154 33,6 % 

Améliorer la communication avec les 
vérificateurs 

9 2,0 % 21 4,6 % 30 6,5 % 

Faire preuve d’une plus grande 
objectivité et d’une ouverture accrue 
dans le cadre de la démarche de 
vérification 

130 28,3 % 86 18,7 % 216 47,1 % 

Augmenter les connaissances des 
vérificateurs à l’égard des lois 

23 5,0 % 18 3,9 % 41 8,9 % 

Améliorer les explications fournies 
sur les lois 

60 13,1 % 45 9,8 % 105 22,9 % 

Accorder plus de temps pour la 
production des documents 
demandés 

52 11,3 % 48 10,5 % 100 21,8 % 

Autre 59 12,9 % 38 8,3 % 97 21,1 % 

Aucune 0 0,0 % 121 26,4 % 121 26,4 % 

Total 459 100,0 % 459 100,0 % - - 
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 Répartition, en nombre et en proportion, des répondants souhaitant que Revenu Québec apporte Tableau 14
au moins une amélioration à sa démarche de vérification selon l’amélioration souhaitée, par type 
de personne ayant traité avec le vérificateur (suite) 

Personne 
ayant traité 

avec le 
vérificateur 

Amélioration 

Première Deuxième Total 

Nombre Proportion Nombre Proportion Nombre Proportion 

Représentant 

professionnel 

Améliorer les compétences des 
vérificateurs 

24 13,6 % 19 10,7 % 43 24,3 % 

Diminuer la durée d’une vérification 38 21,5 % 19 10,7 % 57 32,2 % 

Améliorer la communication avec les 
vérificateurs 

5 2,8 % 10 5,7 % 15 8,5 % 

Faire preuve d’une plus grande 
objectivité et d’une ouverture accrue 
dans le cadre de la démarche de 
vérification 

45 25,4 % 39 22,0 % 84 47,5 % 

Augmenter les connaissances des 
vérificateurs à l’égard des lois 

17 9,6 % 11 6,2 % 28 15,8 % 

Améliorer les explications fournies 
sur les lois 

8 4,5 % 23 13,0 % 31 17,5 % 

Accorder plus de temps pour la 
production des documents 
demandés 

18 10,2 % 12 6,8 % 30 16,9 % 

Autre 22 12,4 % 13 7,3 % 35 19,8 % 

Aucune 0 0,0 % 31 17,5 % 31 17,5 % 

Total 177 100,0 % 177 100,0 % - - 

Question 29 : Pour conclure, quelles améliorations souhaiteriez-vous que Revenu Québec apporte à sa démarche de vérification fiscale en premier lieu? 

Question 30 : Quelles améliorations souhaiteriez-vous que Revenu Québec apporte à sa démarche de vérification fiscale en deuxième lieu? 

L’amélioration la plus souvent souhaitée en premier ou en deuxième lieu est de faire preuve d’une plus grande 
objectivité et d’une ouverture accrue dans le cadre de la démarche de vérification. En effet, 47,1 % des intervenants 
ayant souhaité au moins une amélioration l’ont sélectionnée en premier ou en deuxième lieu. Cette proportion est de 
47,5 % pour les représentants professionnels ayant souhaité au moins une amélioration. 

2.3 Satisfaction 

2.3.1 Satisfaction globale 

 Nombre de répondants et satisfaction globale (moyenne et taux) pour l’ensemble du déroulement Tableau 15
de la vérification fiscale, par type de personne ayant traité avec le vérificateur 

Personne ayant traité avec le vérificateur Nombre de répondants  Satisfaction moyenne Taux de satisfaction1 

Intervenant 708 8,5 88,0 % 

Représentant professionnel 222 8,3 89,2 % 

Total 930 8,4 88,3 % 

Question : Vous devez qualifier la série d’énoncés suivants en utilisant une échelle de 0 à 10 […]. Dans l’ensemble, quel est votre degré de 
satisfaction à l’égard du déroulement de la vérification fiscale dans votre entreprise?  

Note : Les intervenants font référence à leur plus récent dossier de vérification, alors que les représentants professionnels font référence aux 
dossiers de vérification qu’ils ont traités au courant des six mois précédant leur participation au sondage. 

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

Le taux de satisfaction globale des intervenants est de 88,0 %, alors que celui des représentants professionnels est de 

89,2 %. La satisfaction globale moyenne des intervenants est de 8,5 sur 10 et celle des représentants est de 8,3 sur 10. 
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2.3.2 Satisfaction des intervenants 

 Nombre de répondants et satisfaction (moyenne et taux) des intervenants envers les éléments Tableau 16
mesurés 

Catégorie Élément 
Nombre de 
répondants  

Satisfaction 
moyenne 

Taux de 
satisfaction1 

Déroulement 
de la 
vérification 

10. La clarté avec laquelle le vérificateur se présente 708 8,9 90,8 % 

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

693 8,4 84,4 % 

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

689 8,8 91,4 % 

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

702 8,5 87,9 % 

14. Les explications reçues justifiant les demandes de 
renseignements et de documents 

697 8,5 87,5 % 

15. Le fait que la rencontre soit planifiée et confirmée par écrit 689 9,1 94,3 % 

16. L’information reçue sur les droits et les obligations 688 8,7 89,5 % 

17. L’information reçue sur l’avancement du dossier 691 8,3 84,5 % 

18. Les réponses aux questions à la suite de la présentation 
du projet de cotisation 

524 8,7 88,4 % 

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

639 8,6 87,3 % 

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

507 8,5 86,6 % 

Droits et 
obligations  

21. La relation de collaboration avec le vérificateur 703 8,9 92,3 % 

22. La facilité à joindre le vérificateur 699 8,9 92,4 % 

23. La facilité à joindre le chef de service du vérificateur 62 7,6 74,2 % 

24. La courtoisie du vérificateur 705 9,2 94,5 % 

25. L’écoute du vérificateur 702 8,8 90,0 % 

26. Le fait que les explications sur les décisions rendues 
soient fondées sur les lois et les règlements en vigueur 

676 8,6 88,5 % 

27. Le respect du caractère confidentiel des renseignements 660 9,5 96,8 % 

Question : Vous devez qualifier la série d’énoncés suivants en utilisant une échelle de 0 à 10 […]. Quel est votre degré de satisfaction à 
l’égard des énoncés suivants? 

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

Parmi les éléments relatifs au déroulement de la vérification, le fait que la rencontre soit planifiée et confirmée par 

écrit (15) est l’élément jugé satisfaisant en plus grande proportion par les intervenants ayant répondu au sondage. 

Pour leur part, les explications reçues sur les raisons et le but de la vérification (11) et l’information reçue sur 

l’avancement du dossier (17) sont les éléments jugés satisfaisants en plus faible proportion. 

Concernant les éléments relatifs aux droits et aux obligations, le respect du caractère confidentiel des 

renseignements (27) est l’élément jugé satisfaisant en plus grande proportion par les intervenants ayant répondu au 

sondage. La facilité à joindre le chef de service du vérificateur (23) est l’élément jugé satisfaisant en plus faible 

proportion. Cependant, cet élément s’applique à un maximum de 68 intervenants, soit à 9,7 % des répondants ayant 

tenté de joindre le chef de service du vérificateur. 
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2.3.3 Satisfaction des représentants professionnels 

 Nombre de répondants et satisfaction (moyenne et taux) des représentants professionnels envers Tableau 17
les éléments mesurés 

Catégorie Élément 
Nombre de 
répondants  

Satisfaction 
moyenne 

Taux de 
satisfaction1 

Déroulement 
de la 
vérification 

10. La clarté avec laquelle le vérificateur se présente 223 8,4 84,8 % 

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

222 7,8 76,1 % 

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

219 8,7 88,1 % 

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

221 8,0 80,5 % 

14. Les explications reçues justifiant les demandes de 
renseignements et de documents 

221 8,0 80,5 % 

15. Le fait que la rencontre soit planifiée et confirmée par écrit 218 9,0 93,6 % 

16. L’information reçue sur les droits et les obligations 212 8,1 80,2 % 

17. L’information reçue sur l’avancement du dossier 221 7,9 77,8 % 

18. Les réponses aux questions à la suite de la présentation 
du projet de cotisation 

161 8,5 88,8 % 

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

210 8,2 82,9 % 

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

150 8,3 82,7 % 

Droits et 
obligations  

21. La relation de collaboration avec le vérificateur 221 8,5 87,3 % 

22. La facilité à joindre le vérificateur 218 8,8 91,3 % 

23. La facilité à joindre le chef de service du vérificateur 61 7,3 77,0 % 

24. La courtoisie du vérificateur 224 8,9 91,5 % 

25. L’écoute du vérificateur 223 8,2 82,5 % 

26. Le fait que les explications sur les décisions rendues 
soient fondées sur les lois et les règlements en vigueur 

219 8,0 83,1 % 

27. Le respect du caractère confidentiel des renseignements 217 9,4 97,2 % 

Question : Vous devez qualifier la série d’énoncés suivants en utilisant une échelle de 0 à 10 […] Quel est votre degré de satisfaction à 
l’égard des énoncés suivants? 

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

Parmi les éléments relatifs au déroulement de la vérification, le fait que la rencontre soit planifiée et confirmée par 

écrit (15) est l’élément jugé satisfaisant en plus grande proportion par les représentants professionnels ayant 

répondu au sondage. Pour leur part, les explications reçues sur les raisons et le but de la vérification (11) et 

l’information reçue sur l’avancement du dossier (17) sont les éléments jugés satisfaisants en plus faible proportion. 

Concernant les éléments relatifs aux droits et aux obligations, le respect du caractère confidentiel des 

renseignements (27) est l’élément jugé satisfaisant en plus grande proportion par les représentants professionnels 

ayant répondu au sondage. À l’inverse, la facilité à joindre le chef de service du vérificateur (23) est l’élément jugé 

satisfaisant en plus faible proportion par ces répondants. Cependant, cet élément s’applique à un maximum de 
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72 représentants professionnels, soit à 32,6 % des répondants ayant déjà tenté de joindre le chef de service du 

vérificateur6. 

 

2.4 Importance 

2.4.1 Importance accordée par les intervenants 

 Nombre de répondants et importance (moyenne et taux) des intervenants envers les éléments Tableau 18
mesurés 

Catégorie Élément 
Nombre de 
répondants 

Importance 
moyenne 

Taux 
d’importance1 

Déroulement 
de la 
vérification 

10. La clarté avec laquelle le vérificateur se présente 794 9,2 96,5 % 

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

791 9,0 92,5 % 

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

784 9,1 95,2 % 

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

792 9,1 95,7 % 

14. Les explications reçues justifiant les demandes de 
renseignements et de documents 

791 9,1 96,3 % 

15. Le fait que la rencontre soit planifiée et confirmée par écrit 791 8,8 89,5 % 

16. L’information reçue sur les droits et les obligations 790 9,0 92,9 % 

17. L’information reçue sur l’avancement du dossier 786 9,0 94,8 % 

18. Les réponses aux questions à la suite de la présentation 
du projet de cotisation 

775 9,5 98,6 % 

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

775 9,5 98,3 % 

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

770 9,2 95,3 % 

Droits et 
obligations  

21. La relation de collaboration avec le vérificateur 792 9,4 97,2 % 

22. La facilité à joindre le vérificateur 795 9,2 96,1 % 

23. La facilité à joindre le chef de service du vérificateur 627 8,1 80,7 % 

24. La courtoisie du vérificateur 794 9,4 98,5 % 

25. L’écoute du vérificateur 793 9,4 97,7 % 

26. Le fait que les explications sur les décisions rendues 
soient fondées sur les lois et les règlements en vigueur 

783 9,4 96,7 % 

27. Le respect du caractère confidentiel des renseignements 791 9,6 98,2 % 

Question : Vous devez qualifier la série d’énoncés suivants en utilisant une échelle de 0 à 10 […]. Quel degré d’importance accordez-vous 
aux énoncés suivants? 

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

Parmi les éléments relatifs au déroulement de la vérification, les réponses aux questions à la suite de la présentation 

du projet de cotisation (18) et les explications reçues sur les rajustements qui seront apportés éventuellement à l'avis 

de cotisation (19) sont les éléments jugés importants en plus grande proportion par les intervenants ayant répondu 

                                                           
6. Les représentants professionnels admissibles à la question concernant la facilité à joindre le chef de service du vérificateur sont ceux qui ont 

répondu toujours, souvent ou rarement à la question 4 (avez-vous tenté de joindre le chef de service du vérificateur?). 
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au sondage. Le fait que la rencontre soit planifiée et confirmée par écrit (15) est l’élément jugé important en plus 

faible proportion par ces répondants. 

Concernant les éléments relatifs aux droits et aux obligations, la courtoisie du vérificateur (24) et le respect du caractère 

confidentiel des renseignements (27) sont les éléments jugés importants en plus grande proportion par les intervenants 

ayant répondu au sondage. La facilité à joindre le chef de service du vérificateur (23) est l’élément jugé important en 

plus faible proportion par ces répondants. 

 

2.4.2 Importance accordée par les représentants professionnels 

 Nombre de répondants et importance (moyenne et taux) des représentants professionnels Tableau 19
envers les éléments mesurés 

Catégorie Élément 
Nombre de 
répondants 

Importance 
moyenne 

Taux 
d’importance1 

Déroulement 
de la 
vérification 

10. La clarté avec laquelle le vérificateur se présente 246 9,2 95,9 % 

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

245 9,0 91,0 % 

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

244 9,1 95,1 % 

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

245 9,2 95,5 % 

14. Les explications reçues justifiant les demandes de 
renseignements et de documents 

246 9,1 93,9 % 

15. Le fait que la rencontre soit planifiée et confirmée par écrit 246 8,6 87,0 % 

16. L’information reçue sur les droits et les obligations 242 8,6 87,2 % 

17. L’information reçue sur l’avancement du dossier 246 9,0 92,7 % 

18. Les réponses aux questions à la suite de la présentation 
du projet de cotisation 

239 9,4 98,3 % 

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

243 9,4 97,9 % 

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

243 9,0 93,0 % 

Droits et 
obligations  

21. La relation de collaboration avec le vérificateur 246 9,3 95,5 % 

22. La facilité à joindre le vérificateur 244 9,2 95,1 % 

23. La facilité à joindre le chef de service du vérificateur 206 8,2 82,5 % 

24. La courtoisie du vérificateur 246 9,3 95,1 % 

25. L’écoute du vérificateur 245 9,4 97,1 % 

26. Le fait que les explications sur les décisions rendues 
soient fondées sur les lois et les règlements en vigueur 

243 9,5 98,8 % 

27. Le respect du caractère confidentiel des renseignements 245 9,5 96,3 % 

Question : Vous devez qualifier la série d’énoncés suivants en utilisant une échelle de 0 à 10 […]. Quel degré d’importance accordez-vous 
aux énoncés suivants? 

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

Parmi les éléments relatifs au déroulement de la vérification, les réponses aux questions à la suite de la présentation 

du projet de cotisation (18) et les explications reçues sur les rajustements qui seront apportés éventuellement à l'avis 

de cotisation (19) sont les éléments jugés importants en plus grande proportion par les représentants professionnels 
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ayant répondu au sondage. Le fait que la rencontre soit planifiée et confirmée par écrit (15) et l’information reçue sur 

les droits et les obligations (16) sont les éléments jugés importants en plus faible proportion par ces répondants. 

Concernant les éléments relatifs aux droits et aux obligations, le fait que les explications sur les décisions rendues 

soient fondées sur les lois et les règlements en vigueur (26) est l’élément jugé important en plus grande proportion 

par les représentants professionnels ayant répondu au sondage. La facilité à joindre le chef de service du 

vérificateur (23) est l’élément jugé important en plus faible proportion par ces répondants. 

3 Comparaison 

3.1 Comparaison des taux de satisfaction  

 Comparaison des taux de satisfaction des intervenants et des représentants professionnels Tableau 20
envers les éléments mesurés 

Catégorie Élément 

Taux de satisfaction1 
Écart 
(pp) Intervenant 

Représentant 
professionnel 

Déroulement 
de la 
vérification 

10. La clarté avec laquelle le vérificateur se présente 90,8 % 84,8 % 6,1  

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

84,4 % 76,1 % 8,3  

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

91,4 % 88,1 % 3,3  

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

87,9 % 80,5 % 7,3  

14. Les explications reçues justifiant les demandes de 
renseignements et de documents 

87,5 % 80,5 % 7,0  

15. Le fait que la rencontre soit planifiée et confirmée par écrit 94,3 % 93,6 % 0,8  

16. L’information reçue sur les droits et les obligations 89,5 % 80,2 % 9,3  

17. L’information reçue sur l’avancement du dossier 84,5 % 77,8 % 6,7  

18. Les réponses aux questions à la suite de la présentation 
du projet de cotisation 

88,4 % 88,8 % -0,5  

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

87,3 % 82,9 % 4,5  

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

86,6 % 82,7 % 3,9  

Droits et 
obligations  

21. La relation de collaboration avec le vérificateur 92,3 % 87,3 % 5,0  

22. La facilité à joindre le vérificateur 92,4 % 91,3 % 1,1  

23. La facilité à joindre le chef de service du vérificateur 74,2 % 77,0 % -2,9  

24. La courtoisie du vérificateur 94,5 % 91,5 % 3,0  

25. L’écoute du vérificateur 90,0 % 82,5 % 7,5  

26. Le fait que les explications sur les décisions rendues 
soient fondées sur les lois et les règlements en vigueur 

88,5 % 83,1 % 5,4  

27. Le respect du caractère confidentiel des renseignements 96,8 % 97,2 % -0,4  

Satisfaction globale 88,0 % 89,2 % -1,2 

Question : Vous devez qualifier la série d’énoncés suivants en utilisant une échelle de 0 à 10 […]. Quel est votre degré de satisfaction à 
l’égard des énoncés suivants? 

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

Le taux de satisfaction des intervenants est plus élevé que celui des représentants professionnels pour tous les éléments 

mesurés, à l’exception des éléments 18, 23 et 27. Cependant, le taux de satisfaction globale des représentants 

professionnels est un peu plus élevé que celui des intervenants, l’écart étant de 1,2 point de pourcentage (pp). 

Pour les éléments relatifs au déroulement de la vérification, les écarts les plus marqués entre les taux de satisfaction 

des intervenants et des représentants professionnels concernent notamment les éléments suivants : 

• 16. L’information reçue sur les droits et les obligations (9,3); 

• 11. Les explications reçues sur les raisons et le but de la vérification (8,3); 

• 13. La pertinence des renseignements et des documents demandés lors de la vérification (7,3); 
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• 14. Les explications reçues justifiant les demandes de renseignements et de documents (7,0). 

Pour les éléments relatifs aux droits et aux obligations, les écarts les plus marqués entre les taux de satisfaction des 

intervenants et des représentants professionnels concernent notamment les éléments suivants : 

• 25. L’écoute du vérificateur (7,5); 

• 26. Le fait que les explications sur les décisions rendues soient fondées sur les lois et les règlements en vigueur (5,4); 

• 21. La relation de collaboration avec le vérificateur (5,0). 

3.2 Comparaison des taux d’importance  

 Comparaison des taux d'importance des intervenants et des représentants professionnels envers Tableau 21
les éléments mesurés 

Catégorie Élément 

Taux d’importance1 
Écart 
(pp) Intervenant 

Représentant 
professionnel 

Déroulement 
de la 
vérification 

10. La clarté avec laquelle le vérificateur se présente 96,5 % 95,9 % 0,5  

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

92,5 % 91,0 % 1,5  

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

95,2 % 95,1 % 0,1  

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

95,7 % 95,5 % 0,2  

14. Les explications reçues justifiant les demandes de 
renseignements et de documents 

96,3 % 93,9 % 2,4  

15. Le fait que la rencontre soit planifiée et confirmée par écrit 89,5 % 87,0 % 2,5  

16. L’information reçue sur les droits et les obligations 92,9 % 87,2 % 5,7  

17. L’information reçue sur l’avancement du dossier 94,8 % 92,7 % 2,1  

18. Les réponses aux questions à la suite de la présentation 
du projet de cotisation 

98,6 % 98,3 % 0,3  

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

98,3 % 97,9 % 0,4  

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

95,3 % 93,0 % 2,3  

Droits et 
obligations  

21. La relation de collaboration avec le vérificateur 97,2 % 95,5 % 1,7  

22. La facilité à joindre le vérificateur 96,1 % 95,1 % 1,0  

23. La facilité à joindre le chef de service du vérificateur 80,7 % 82,5 % -1,8  

24. La courtoisie du vérificateur 98,5 % 95,1 % 3,4  

25. L’écoute du vérificateur 97,7 % 97,1 % 0,6  

26. Le fait que les explications sur les décisions rendues 
soient fondées sur les lois et les règlements en vigueur 

96,7 % 98,8 % -2,1  

27. Le respect du caractère confidentiel des renseignements 98,2 % 96,3 % 1,9  

Question : Vous devez qualifier la série d’énoncés suivants en utilisant une échelle de 0 à 10 […]. Quel degré d’importance accordez-vous 
aux énoncés suivants? 

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

Les taux d’importance des intervenants sont un peu plus élevés que ceux des représentants professionnels, à l’exception 

des éléments 23 et 26. 

Pour les éléments relatifs au déroulement de la vérification, l’écart le plus marqué entre les taux d’importance des 

intervenants et des représentants professionnels, à l’avantage des intervenants, concerne l’élément suivant : 

• 16. L’information reçue sur les droits et les obligations (5,7) 

Pour les éléments relatifs aux droits et aux obligations, l’écart le plus marqué entre les taux d’importance des 

intervenants et des représentants professionnels, à l’avantage des intervenants, concerne l’élément suivant : 

•   24.  La courtoisie du vérificateur (3,4)  
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4 Analyse conjointe de l’importance et de la satisfaction 

Bien qu’il soit pertinent de mesurer la satisfaction des entreprises par rapport à différents éléments de la vérification 

fiscale, il est tout aussi pertinent d’évaluer l’importance accordée à chacun de ces éléments. En fait, une combinaison 

de l’évaluation de l’importance et de la satisfaction permet d’approfondir davantage l’analyse. La figure 1 montre que 

tous les éléments évalués par le sondage se classent relativement bien lorsque l’on met en relation l’importance et la 

satisfaction. 

Figure 1 Illustration de l’importance et de la satisfaction selon les différents éléments pour les 

intervenants 

 

Malgré le bon classement de l’ensemble des éléments évalués, il convient tout de même de pousser les analyses un 

peu plus loin afin de dégager l’information pertinente découlant de la mesure des divers éléments.  

Deux outils peuvent être utilisés pour effectuer ces analyses. Premièrement, la matrice importance/satisfaction situe 

les éléments évalués par les entreprises en fonction de l’importance et de la satisfaction moyennes. Deuxièmement, 

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

Ces deux modèles sont complémentaires. Leur combinaison permettra, plus loin, d’établir le classement des 

éléments à considérer dans un plan d’intervention pour l’organisation. En effet, bien que l’importance et la 

satisfaction moyennes associées à chacun des éléments évalués dans le sondage soient relativement élevées, il est 

intéressant de cibler les éléments que l’organisation devrait continuer à améliorer. 
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4.1 Matrice importance/satisfaction 

L’analyse de la matrice importance/satisfaction situe les éléments évalués par les entreprises selon l’importance et la 

satisfaction moyennes. Le but de cette analyse est donc de catégoriser les éléments évalués afin d’établir un plan 

d’intervention efficace. 

La matrice importance/satisfaction est représentée par un graphique mettant en relation l’importance et la satisfaction, 

comme l’illustre la figure 2 (voir page suivante). Les axes sont tracés de façon à séparer le graphique en quatre 

quadrants. Ces quadrants sont délimités, d’une part, par le score moyen attribué à l’ensemble des questions concernant 

l’importance et, d’autre part, par le score moyen attribué à l’ensemble des questions concernant la satisfaction. 

Toutefois, comme certains éléments liés à la satisfaction ne s’appliquent pas à tous les répondants, le score moyen 

est pondéré selon le nombre de répondants pour l’ensemble des éléments. 

Chaque élément, numéroté de 10 à 27, est identifié par un point sur le graphique. Les coordonnées du point sont 

obtenues en utilisant séparément les scores moyens d’importance et de satisfaction de chacun des éléments (voir 

les tableaux 16 à 19). En fonction de la position occupée dans un des quatre quadrants du graphique, il est possible 

de classer les différents éléments évalués par le sondage dans l’une des quatre catégories d’intervention suivantes : 

• Sous contrôle : Cette catégorie regroupe les éléments jugés à la fois les plus importants et les plus satisfaisants. 

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

• À surveiller : Cette catégorie regroupe les éléments jugés à la fois les moins importants et les moins satisfaisants. 

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

Afin de bonifier l’interprétation des résultats, chaque point du graphique est représenté par un des deux symboles 

illustrés dans la légende des figures. Les éléments sont donc divisés selon leur catégorie, selon qu’ils concernent le 

déroulement de la vérification ou encore les droits et les obligations. 
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Figure 2 Positionnement des éléments selon leur importance et leur satisfaction moyennes pour les intervenants 
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Figure 3 Positionnement des éléments selon leur importance et leur satisfaction moyennes pour les représentants professionnels 
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4.1.1 Intervenants 

Quelques conclusions peuvent être tirées de la figure 2 présentant la matrice importance/satisfaction relative aux 

intervenants : 

• Quatre des sept éléments visant les droits et les obligations sont jugés plus importants et plus satisfaisants que la 

moyenne de tous les éléments. Ils sont classés dans la catégorie Sous contrôle. 

• Le respect du caractère confidentiel des renseignements (27) est l’élément jugé à la fois le plus important et le 

plus satisfaisant. 

• Parmi les quatre éléments se trouvant dans la catégorie À améliorer, un seul vise les droits et les obligations, soit le 

fait que les explications sur les décisions rendues soient fondées sur les lois et les règlements en vigueur (26). 

• La facilité à joindre le chef de service du vérificateur (23) est l’élément pour lequel la satisfaction est la plus 

faible, mais son importance est jugée la plus faible. Il est classé dans la catégorie À surveiller. 

4.1.2 Représentants professionnels 

Quelques conclusions peuvent être tirées de la figure 3 présentant la matrice importance/satisfaction relative aux 

représentants professionnels : 

• Sept des onze éléments visant le déroulement de la vérification sont jugés moins satisfaisants que la moyenne de 

tous les éléments. 

• Quatre des sept éléments visant les droits et les obligations sont jugés plus importants et plus satisfaisants que la 

moyenne de tous les éléments. Ils sont classés dans la catégorie Sous contrôle. 

• Le respect du caractère confidentiel des renseignements (27) est l’élément jugé à la fois le plus important et le plus 

satisfaisant. 

• Parmi les quatre éléments qui sont dans la catégorie À améliorer, deux visent les droits et les obligations, soit 

l’écoute du vérificateur (25) et le fait que les explications sur les décisions rendues soient fondées sur les lois et les 

règlements en vigueur (26). 

• La facilité à joindre le chef de service du vérificateur (23) est l’élément pour lequel la satisfaction est la plus faible, 

mais son importance est jugée la plus faible. Il est classé dans la catégorie À surveiller. 
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4.2 Modèle tétraclasse 

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

Contrairement à la matrice importance/satisfaction, le modèle tétraclasse ne suppose pas que la satisfaction évolue 

nécessairement de façon linéaire avec la performance. Il avance plutôt l’idée que la satisfaction et l’insatisfaction 

globales des entreprises sont influencées de façon différente par la présence ou l’absence d’un élément. Cette analyse 

permet donc de cibler les éléments à améliorer afin d’augmenter par le fait même la satisfaction globale des entreprises. 

Il est à noter que ce modèle ne tient pas compte de l’importance que les entreprises accordent à l’élément jugé. 

Comme l’illustrent les figures 4 et 5, le modèle tétraclasse permet de définir quatre catégories dans lesquelles est 

classé chacun des éléments évalués par le sondage par rapport à l’influence qu’il exerce sur la satisfaction globale. 

Pour connaître l’influence de chacun des éléments sur la satisfaction globale, les échelles d’évaluation doivent être 

scindées en deux afin de discriminer les jugements positifs et les jugements négatifs. En vue d’assurer une 

cohérence avec le calcul des taux de satisfaction, un élément est jugé positivement lorsque sa note est supérieure 

ou égale à 7 et jugé négativement dans le cas contraire. Il en va de même pour la satisfaction globale. 

Voici la définition des quatre catégories formant le modèle tétraclasse. 

• Clé : L’évaluation de cet élément influence fortement la satisfaction globale des entreprises, et ce, peu 

importe l’évaluation qu’elles en font. 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 positif, il a alors peu d’influence sur la 

satisfaction globale. Cet élément induit donc une relation non linéaire négative. 
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Figure 4 Positionnement des éléments selon leur influence sur la satisfaction globale des intervenants 
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Figure 5 Positionnement des éléments selon leur influence sur la satisfaction globale des représentants professionnels 
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4.2.1 Intervenants 

Voici quelques conclusions pouvant être tirées du modèle tétraclasse illustré à la figure 4 en ce qui concerne les 

intervenants : 

• Six des sept éléments ciblant les droits et les obligations influencent la satisfaction globale en cas d’évaluation 

négative. C’est pourquoi ils sont classés à droite du graphique. 

• Les explications reçues sur les raisons et le but de la vérification (11), la pertinence des renseignements et des 

documents demandés lors de la vérification (13) et l’information reçue sur l’avancement du dossier (17) font partie de 

la catégorie Plus. Une bonne performance de ces éléments implique une grande satisfaction globale de l’intervenant. 

Par contre, ces éléments n’ont aucun impact sur la satisfaction des intervenants s’ils sont moins performants. 

• Dix éléments font partie de la catégorie Basique, ce qui signifie qu’ils influencent fortement la satisfaction globale 

lorsqu’ils sont jugés négativement. 

• Seul un élément ciblant les droits et les obligations, soit le fait que les explications sur les décisions rendues soient 

fondées sur les lois et les règlements en vigueur (26), fait partie de la catégorie Secondaire. Cela signifie que cet 

élément influence faiblement la satisfaction globale de l’intervenant, et ce, peu importe l’évaluation qu’il en fait. 

4.2.2 Représentants professionnels 

Voici quelques conclusions pouvant être tirées du modèle tétraclasse illustré à la figure 5 en ce qui concerne les 

représentants professionnels : 

• Un seul élément est classé dans la catégorie Clé, soit la relation de collaboration avec le vérificateur (21). Cela 

signifie que cet élément influence fortement la satisfaction globale des représentants professionnels, et ce, peu 

importe l’évaluation qu’ils en font. 

• Le fait que la rencontre soit planifiée et confirmée par écrit (15), la facilité à joindre le chef de service du 

vérificateur (23), la courtoisie du vérificateur (24) et le respect du caractère confidentiel des renseignements (27) 

font partie de la catégorie Basique. Une mauvaise performance de ces éléments implique une faible satisfaction 

globale des représentants professionnels. Par contre, ces éléments n’ont aucun impact sur la satisfaction globale 

des représentants professionnels s’ils sont plus performants. 

• Neuf des onze éléments ciblant le déroulement de la vérification sont dans la catégorie Plus. Cela signifie que ces 

éléments influencent fortement la satisfaction globale des représentants professionnels lorsqu’ils sont évalués 

positivement.  

• Deux éléments sont classés dans la catégorie Secondaire, soit l’information reçue sur les droits et les 

obligations (16) et la facilité à joindre le vérificateur (22). Cela signifie que ces éléments influencent faiblement la 

satisfaction globale des représentants professionnels, et ce, peu importe l’évaluation qu’ils en font. 
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4.3 Classement des éléments à considérer dans un plan d’intervention 

Malgré le fait que la satisfaction moyenne associée à chacun des éléments évalués dans le sondage soit 

relativement élevée, il est intéressant de classer les éléments à considérer dans un plan d’intervention. Le 

classement des éléments se veut une combinaison efficace des résultats obtenus à l’aide de la matrice 

importance/satisfaction et du modèle tétraclasse. 

Le classement des éléments positionne chaque élément selon le croisement des catégories de la matrice 

importance/satisfaction et celles du modèle tétraclasse. Elle crée ainsi seize possibilités de classement auxquelles 

quatre catégories d’intervention sont associées. Le tableau 22 présente le classement de chacun des éléments évalués 

par le sondage dans l’un des seize croisements possibles ainsi que la catégorie d’intervention suggérée. 

 Analyse des catégories d’intervention en fonction des résultats de la matrice importance/satisfaction Tableau 22
et du modèle tétraclasse 

Catégorie de la matrice 
importance/satisfaction 

Catégorie du modèle tétraclasse Catégorie d’intervention 

À améliorer Clé 1 

Basique 1 

Plus 1 

Secondaire 2 

Sous contrôle Clé 2 

Basique 3 

Plus 3 

Secondaire 4 

À surveiller Clé 2 

Basique 2 

Plus 2 

Secondaire 3 

À maintenir Clé 4 

Basique 4 

Plus 4 

Secondaire 4 
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4.3.1 Intervenants 

Le tableau 23 présente plus en détail le classement découlant de l’analyse conjointe de la matrice importance/satisfaction 

et du modèle tétraclasse en ce qui concerne les intervenants. Les analyses effectuées suggèrent qu’un plan 

d’intervention efficace devrait considérer prioritairement les éléments suivants : 

• Les réponses aux questions à la suite de la présentation du projet de cotisation (18); 

• Les explications reçues sur les rajustements qui seront apportés éventuellement à l'avis de cotisation (19); 

• Les explications reçues sur les droits et les recours en cas de désaccord avec le projet de cotisation (20). 

 Classement des éléments à considérer lors de l’élaboration d’un plan d’intervention pour les Tableau 23
intervenants 

Classement 
des 
éléments 

Service visé Élément 

Catégorie  

Matrice 
importance/ 
satisfaction 

Modèle 
tétraclasse 

1 

Déroulement de la 

vérification  

18. Les réponses aux questions à la suite de la 
présentation du projet de cotisation 

À améliorer Basique 

Déroulement de la 

vérification  

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

À améliorer Basique 

Déroulement de la 

vérification  

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

À améliorer Basique 

2 

Déroulement de la 

vérification  

10. La clarté avec laquelle le vérificateur se présente Sous contrôle Clé 

Déroulement de la 

vérification  

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

À surveiller Plus 

Déroulement de la 

vérification  

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

À surveiller Plus 

Déroulement de la 

vérification  

14. Les explications reçues justifiant les demandes de 
renseignements et de documents 

À surveiller Clé 

Déroulement de la 

vérification  

16. L’information reçue sur les droits et les obligations À surveiller Basique 

Déroulement de la 

vérification  

17. L’information reçue sur l’avancement du dossier À surveiller Plus 

Droits et obligations  23. La facilité à joindre le chef de service du vérificateur À surveiller Clé 

Droits et obligations  25. L’écoute du vérificateur Sous contrôle Clé 

Droits et obligations  
26. Le fait que les explications sur les décisions rendues 

soient fondées sur les lois et les règlements en 
vigueur 

À améliorer Secondaire 

3 

Droits et obligations  21. La relation de collaboration avec le vérificateur  Sous contrôle Basique 

Droits et obligations  24. La courtoisie du vérificateur Sous contrôle Basique 

Droits et obligations  27. Le respect du caractère confidentiel des 
renseignements 

Sous contrôle Basique 

4 

Déroulement de la 

vérification  

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

À maintenir Basique 

Déroulement de la 

vérification  

15. Le fait que la rencontre soit planifiée et confirmée par 
écrit 

À maintenir Basique 

Droits et obligations  22. La facilité à joindre le vérificateur À maintenir Basique 
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4.3.2 Représentants professionnels 

Le tableau 24 présente plus en détail le classement découlant de l’analyse conjointe de la matrice importance/satisfaction 

et du modèle tétraclasse en ce qui concerne les représentants professionnels. Les analyses effectuées suggèrent qu’un 

plan d’intervention efficace devrait considérer prioritairement les éléments suivants : 

• La pertinence des renseignements et des documents demandés lors de la vérification (13); 

• Les explications reçues sur les rajustements qui seront apportés éventuellement à l'avis de cotisation (19); 

• L’écoute du vérificateur (25); 

• Le fait que les explications sur les décisions rendues soient fondées sur les lois et les règlements en vigueur (26). 

 Classement des éléments à considérer lors de l’élaboration d’un plan d’intervention pour les Tableau 24
représentants professionnels 

Classement 
des 
éléments 

Service visé Élément 

Catégorie  

Matrice 
importance/ 
satisfaction 

Modèle 
tétraclasse 

1 

Déroulement de la 

vérification  

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

À améliorer Plus 

Déroulement de la 

vérification  

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

À améliorer Plus 

Droits et obligations  25. L’écoute du vérificateur À améliorer Plus 

Droits et obligations  
26. Le fait que les explications sur les décisions rendues 

soient fondées sur les lois et les règlements en vigueur 
À améliorer Plus 

2 

Déroulement de la 

vérification  

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

À surveiller Plus 

Déroulement de la 

vérification  

14. Les explications reçues justifiant les demandes de 
renseignements et de documents 

À surveiller Plus 

Déroulement de la 

vérification  
17. L’information reçue sur l’avancement du dossier 

À surveiller Plus 

Déroulement de la 

vérification  

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

À surveiller Plus 

Droits et obligations  21. La relation de collaboration avec le vérificateur  Sous contrôle Clé 

Droits et obligations  23. La facilité à joindre le chef de service du vérificateur À surveiller Basique 

3 

Déroulement de la 

vérification  
10. La clarté avec laquelle le vérificateur se présente 

Sous contrôle Plus 

Déroulement de la 

vérification  

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

Sous contrôle Plus 

Déroulement de la 

vérification  
16. L’information reçue sur les droits et les obligations 

À surveiller Secondaire 

Déroulement de la 

vérification  

18. Les réponses aux questions à la suite de la 
présentation du projet de cotisation 

Sous contrôle Plus 

Droits et obligations  24. La courtoisie du vérificateur Sous contrôle Basique 

Droits et obligations  
27. Le respect du caractère confidentiel des 

renseignements 
Sous contrôle Basique 

4 

Déroulement de la 

vérification  

15. Le fait que la rencontre soit planifiée et confirmée par 
écrit 

À maintenir Basique 

Droits et obligations  22. La facilité à joindre le vérificateur Sous contrôle Secondaire 
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CONCLUSION 

Les résultats présentés dans ce rapport mettent en lumière les principaux constats concernant les attentes et la 

satisfaction des intervenants et des représentants professionnels qui ont répondu au sondage à l’égard de la démarche 

de vérification fiscale. 

À ce sujet, il est important de retenir que, pour les 799 intervenants ayant répondu au sondage, le taux de satisfaction 

globale à l’égard du déroulement de la plus récente vérification fiscale est de 88,0 %, avec une moyenne de 8,5 sur 10. 

Pour les 247 représentants professionnels ayant répondu au sondage, le taux de satisfaction globale à l’égard du 

déroulement des vérifications fiscales au cours des six mois précédant leur participation au sondage est de 89,2 %, 

avec une moyenne de 8,3 sur 10. 

Les éléments suivants ont les taux de satisfaction les plus élevés, soit le respect du caractère confidentiel des 

renseignements (27), la courtoisie du vérificateur (24) et le fait que la rencontre soit planifiée et confirmée par écrit (15). 

Pour leur part, les éléments suivants ont les taux de satisfaction les plus faibles, soit la facilité à joindre le chef de 

service du vérificateur (23), les explications reçues sur les raisons et le but de la vérification (11) et l’information 

reçue sur l’avancement du dossier (17). 

Selon les analyses effectuées, un plan d’intervention devrait considérer prioritairement la pertinence d’améliorer 

l’élément suivant, et ce, tant pour les intervenants que pour les représentants professionnels : 

• Les explications reçues sur les rajustements qui seront apportés éventuellement à l'avis de cotisation (19). 

En ce qui concerne les intervenants, deux éléments supplémentaires devraient être considérés prioritairement : 

• Les réponses aux questions à la suite de la présentation du projet de cotisation (18); 

• Les explications reçues sur les droits et les recours en cas de désaccord avec le projet de cotisation (20). 

En ce qui concerne les représentants professionnels, trois éléments supplémentaires devraient être considérés 

prioritairement : 

• La pertinence des renseignements et des documents demandés lors de la vérification (13); 

• L’écoute du vérificateur (25); 

• Le fait que les explications sur les décisions rendues soient fondées sur les lois et les règlements en vigueur (26). 

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

fiscale à l’égard des intervenants et des représentants professionnels. Il appartient toutefois à la DGE d’utiliser les 

résultats présentés dans ce rapport en tenant compte de ses orientations en matière d’amélioration continue des 

services offerts. 

Afin que les prochaines analyses puissent s’appliquer à l’ensemble de la population visée, et non pas seulement aux 

répondants, il sera primordial que l’information concernant la répartition de la population visée, selon le type de 

représentant, soit rendue disponible. 
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ANNEXES 
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Annexe I 
Questionnaire 

Consultation sur les communications avec Revenu Québec 

INTRODUCTION 

Revenu Québec sollicite votre collaboration afin d’améliorer la qualité de ses services et de bonifier ses pratiques en 

matière de communication avec la clientèle. En effet, nous souhaitons obtenir votre opinion au sujet de vos récentes 

communications avec Revenu Québec.  

Cette consultation se fait en conformité avec les dispositions législatives qui garantissent la protection des 

renseignements confidentiels. Il est à noter que vous êtes libre d’y répondre ou non. Aucune conséquence ne 

découlera d’un refus d’y participer. 

Si vous acceptez de répondre à la consultation, soyez assuré que votre participation demeurera anonyme et que vos 

réponses seront agrégées de manière à en assurer la confidentialité. Afin de préserver votre anonymat, veuillez ne 

pas inscrire de renseignements susceptibles de vous identifier dans vos réponses. À titre d’exemple, n’inscrivez 

aucun renseignement d’identité (nom, prénom, numéro de téléphone ou autres) dans vos réponses, et évitez de 

mentionner toute situation particulière qui pourrait permettre de vous identifier. Seuls les membres du personnel 

autorisés de Revenu Québec pourront accéder à vos réponses. 

Questions filtres 

Filtre 0 : Êtes-vous un représentant professionnel? 

*Un représentant professionnel est un professionnel externe mandaté par une entreprise (par exemple, un 

préparateur ou un bureau d’avocats ou de comptables). Les employés représentant leur employeur ainsi que les 

citoyens qui en représentent un autre ne sont pas considérés comme des représentants professionnels. 

1. Oui  
2. Non  

→Si Représentant = non 

Filtre 1 : Avez-vous rencontré récemment un vérificateur de Revenu Québec concernant une vérification fiscale au 

lieu d’établissement de votre entreprise? 

1. Oui  
2. Non  

                  8.    Ne sait pas  

9.  Ne répond pas  

INTRODUCTION 

Dans le but d’améliorer les relations avec sa clientèle, Revenu Québec effectue la présente consultation afin d’évaluer 

les attentes et le degré de satisfaction quant à sa démarche de vérification fiscale auprès des entreprises. Cette 

démarche est présentée dans le dépliant Vos droits et vos obligations à l’égard d’une vérification fiscale (COM-366)7, 

qui s’adresse aux entreprises et aux particuliers en affaires. 

→Si Filtre 1 = oui  

Nous souhaitons donc obtenir votre opinion au sujet de votre plus récente vérification fiscale en impôt des 

corporations, en taxes ou en retenues à la source.  

→Si Filtre 1 ≠ oui  

Nous souhaitons donc obtenir votre opinion générale au sujet des vérifications fiscales en entreprise. 

  

                                                           
7. Un hyperlien dirigeait le lecteur vers le dépliant Vos droits et vos obligations à l’égard d’une vérification fiscale (COM-366). 
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→Si Représentant = oui 

Filtre 1 :  Au courant des 6 derniers mois, avez-vous rencontré un vérificateur de Revenu Québec concernant une 

vérification fiscale d’une entreprise que vous représentez? 

1. Oui  
2. Non  

8.  Ne sait pas 

9.  Ne répond pas 

INTRODUCTION 

Dans le but d’améliorer les relations avec sa clientèle, Revenu Québec effectue la présente consultation afin 

d’évaluer les attentes et le degré de satisfaction quant à sa démarche de vérification fiscale auprès des entreprises. 

Cette démarche est présentée dans le dépliant Vos droits et vos obligations à l’égard d’une vérification 

fiscale (COM-366)9, qui s’adresse aux entreprises et aux particuliers en affaires. 

→Si Filtre 1 = oui  

Nous souhaitons donc obtenir votre opinion au sujet des vérifications fiscales en impôt des corporations, en taxes ou 

en retenues à la source auxquelles vous avez collaboré au courant des 6 derniers mois.  

→Si Filtre 1 ≠ oui  

Nous souhaitons donc obtenir votre opinion générale au sujet des vérifications fiscales en entreprise.  
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→Si Filtre 1 ≠ oui 

Section 1 : Les attentes 

Vous devez qualifier la série d’énoncés suivants en utilisant une échelle de 0 à 10, où « 0 » signifie « Pas important 

du tout » et où « 10 » signifie « Très important ».  

Vous devez répondre en fonction de l’importance générale que vous accordez aux énoncés suivants et non en 

fonction de l’expérience que vous pouvez avoir vécue lors des vérifications fiscales effectuées au sein de votre 

entreprise. 

Quel degré d’importance accordez-vous aux énoncés suivants? 

→99 = Ne sait pas ou préfère ne pas répondre 

Rotation des blocs 1 et 2 

Rotation des questions 1 à 11 

Bloc 1 : Déroulement de la vérification Échelle de mesure 

10. La clarté avec laquelle le vérificateur se présente 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99  

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

12. 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 99  

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

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

14. Les explications reçues justifiant les demandes de renseignements et 
de documents 

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

15. Le fait que la rencontre soit planifiée et confirmée par écrit 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99  

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

17. L’information reçue sur l’avancement de votre dossier 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99  

18. Les réponses à vos questions à la suite de la présentation du projet 
de cotisation 

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

19. 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 99  

20. 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 99  

Quel degré d’importance accordez-vous aux énoncés suivants? 

Rotation des questions 12 à 18 

Bloc 2 : Droits et obligations Échelle de mesure 

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

22. La facilité à joindre le vérificateur 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99  

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

24. La courtoisie du vérificateur 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99  

25. L’écoute du vérificateur 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99  

26. Le fait que les explications sur les décisions rendues soient fondées 
sur les lois et les règlements en vigueur 

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

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

→Si Filtre 1 ≠ oui, alors FIN du sondage 
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→Si Filtre 1 = oui 

Section 1 : Précisions sur le déroulement de la vérification 

Pour répondre à la série de questions suivantes, veuillez simplement préciser si vous êtes d’accord ou non avec 

l’énoncé, ou encore mentionner si celui-ci ne s’applique pas à votre situation.  

→Si Représentant =non 

Notez qu’il est important de toujours faire référence à votre plus récent dossier de vérification lors de votre choix 

de réponse. 

→0 = Non, 1 = Oui, 97 = Ne s’applique pas, 99 = Ne sait pas ou préfère ne pas répondre 

Bloc 1 : Questions à répondre par « oui » ou par « non » Échelle de mesure 

1. Le vérificateur vous a-t-il remis le dépliant Vos droits et vos 

obligations à l’égard d’une vérification fiscale? 
0 1 99 

→Seulement si Q1 =1 

2. Le vérificateur vous a-t-il expliqué le contenu du dépliant Vos droits et 

vos obligations à l’égard d’une vérification fiscale? 

0 1 99 

3. Un intervenant autre que le vérificateur est-il entré en contact avec 
vous dans le cadre d’une vérification liée au traitement de données 
électroniques? 

0 1 99  

4. Avez-vous tenté de joindre le chef de service du vérificateur? 0 1 99  

5. Les délais accordés pour remettre au vérificateur tous les fichiers et 
les documents demandés vous ont-ils semblé raisonnables? 

0 1 97 99  

→Seulement si result_verif ≠sans_changement 

6. Le vérificateur vous a-t-il présenté le projet de cotisation? 
0 1 99  

7. Le vérificateur vous a-t-il accordé un délai de 21 jours pour répondre 
au projet de cotisation et présenter de nouveaux éléments, s’il y a 
lieu? 

0 1 97 99  

8. Le vérificateur vous a-t-il avisé de la fermeture du dossier? 0 1 97 99  

→Seulement si Q5 =0 

En répondant à la question suivante, notez que vous ne devez pas donner de renseignements sur votre identité ni 

sur votre entreprise, si vous souhaitez garder l’anonymat. 

9. Pourquoi les délais accordés par le vérificateur pour la remise de tous les fichiers et les documents 
demandés ne vous ont-ils pas semblé raisonnables? 

1 = Les délais accordés étaient trop courts. 

2 = Une partie des fichiers ou des documents demandés n’était pas disponible. 

3 = L’ensemble des fichiers ou des documents demandés n’était pas disponible. 

4 = La demande a été effectuée à un moment peu propice. 

5 = Autre raison. Expliquez : ____________ 
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→Si Représentant = oui 

Notez qu’il est important de toujours faire référence aux dossiers de vérification que vous avez traités au courant  

des six derniers mois lors de votre choix de réponse. 

→1 = Jamais, 2 = Rarement, 3 = Souvent, 4 = Toujours, 97 = Ne s’applique pas, 99 = Ne sait pas ou préfère 

ne pas répondre 

Bloc 1 : Questions à répondre par « oui » ou par « non » Échelle de mesure 

1. Le vérificateur vous a-t-il remis le dépliant Vos droits et vos 

obligations à l’égard d’une vérification fiscale? 
1 2 3 4 99 

→Seulement si Q1 = 2,3,4 

2. Le vérificateur vous a-t-il expliqué le contenu du dépliant Vos droits et 

vos obligations à l’égard d’une vérification fiscale? 

1 2 3 4 99 

3. Un intervenant autre que le vérificateur est-il entré en contact avec 
vous dans le cadre d’une vérification liée au traitement de données 
électroniques? 

1 2 3 4 99  

4. Avez-vous tenté de joindre le chef de service du vérificateur? 1 2 3 4 99  

5. Les délais accordés pour remettre au vérificateur tous les fichiers et 
les documents demandés vous ont-ils semblé raisonnables? 

1 2 3 4 97 99  

6. Le vérificateur vous a-t-il présenté le projet de cotisation? 1 2 3 4 99  

7. Le vérificateur vous a-t-il accordé un délai de 21 jours pour répondre 
au projet de cotisation et présenter de nouveaux éléments, s’il y a 
lieu? 

1 2 3 4 97 99  

8. Le vérificateur vous a-t-il avisé de la fermeture du dossier? 1 2 3 4 97 99  

→Seulement si Q5 = 1,2 

En répondant à la question suivante, notez que vous ne devez pas donner de renseignements sur votre identité ni 

sur les entreprises que vous représentez, si vous souhaitez garder l’anonymat. 

9. Pourquoi les délais accordés par le vérificateur pour la remise de tous les fichiers et les documents 
demandés ne vous ont-ils pas semblé raisonnables? 

1 = Les délais accordés étaient trop courts. 

2 = Une partie des fichiers ou des documents demandés n’était pas disponible. 

3 = L’ensemble des fichiers ou des documents demandés n’était pas disponible. 

4 = La demande a été effectuée à un moment peu propice. 

5 = Autre raison. Expliquez : ____________ 
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Section 2 : Les attentes et la satisfaction 

Pour la série d’énoncés suivants, vous devez qualifier l’énoncé selon son niveau d’importance, puis selon son niveau 

de satisfaction.  

Pour l’importance, vous devez répondre en fonction de l’importance générale que vous accordez aux énoncés 

suivants et non en fonction de l’expérience que vous pouvez avoir vécue lors de vérifications fiscales effectuées au 

sein de votre entreprise. Vous devez utiliser une échelle de 0 à 10, où « 0 » signifie « Pas important du tout » et où 

« 10 » signifie « Très important ».  

→Si Représentant =non 

Pour la satisfaction, vous devez répondre en fonction de la plus récente vérification qui a été effectuée dans 

votre entreprise. Vous devez qualifier la série d’énoncés suivants en utilisant une échelle de 0 à 10, où « 0 » signifie 

« Très insatisfait » et où « 10 » signifie « Très satisfait ». Vous devez aussi préciser si des énoncés ne s’appliquent 

pas à votre situation, s’il y a lieu.  

→Si Représentant = oui 

Pour la satisfaction, vous devez répondre en fonction des dossiers de vérification que vous avez traités au 

courant des six derniers mois. Vous devez qualifier la série d’énoncés suivants en utilisant une échelle de 0 à 10, 

où « 0 » signifie « Très insatisfait » et où « 10 » signifie « Très satisfait ». Vous devez aussi préciser si des énoncés 

ne s’appliquent pas à votre situation, s’il y a lieu.  

Rotation des blocs 2 et 3 et rotation des questions 9 à 19 

Bloc 2 : Déroulement de la vérification 
Échelle de mesure 

de l’importance 

Échelle de mesure 

de la satisfaction 

10. La clarté avec laquelle le vérificateur se présente 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

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

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

12. 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 99  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 97 99  

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

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

14. Les explications reçues justifiant les demandes de 
renseignements et de documents 

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

15. Le fait que la rencontre soit planifiée et confirmée 
par écrit 

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

16. L’information reçue sur vos droits et vos 
obligations 

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

17. L’information reçue sur l’avancement de votre 
dossier 

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

→Satisfaction seulement si représentant=non et 

Q6=1 ou  

représentant=oui et Q6=2,3,4 

18. Les réponses à vos questions à la suite de la 
présentation du projet de cotisation 

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

19. 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 99  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 97 99 

→ Satisfaction seulement si représentant=non et 

Q6=1 ou  

représentant=oui et Q6=2,3,4 

20. 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 99  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 97 99 
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Quel degré d’importance accordez-vous aux énoncés suivants? 

Rotation des questions 20 à 26 

Bloc 3 : Droits et obligations 
Échelle de mesure 

de l’importance 

Échelle de mesure 

de la satisfaction 

21. La relation de collaboration entre vous et le 
vérificateur 

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

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

→ Satisfaction seulement si représentant=non et 

Q4=1 ou  

représentant=oui et Q4=2,3,4 

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

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

24. La courtoisie du vérificateur 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

25. L’écoute du vérificateur 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

26. Le fait que les explications sur les décisions 
rendues soient fondées sur les lois et les 
règlements en vigueur 

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

27. Le respect du caractère confidentiel de vos 
renseignements 

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

→Si Représentant =non 

Bloc 4 : Satisfaction globale Échelle de mesure 

28. Dans l’ensemble, quel est votre degré de satisfaction à l’égard du 
déroulement de la plus récente vérification fiscale dans votre 
entreprise? 

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

→Si Représentant =oui 

Bloc 4 : Satisfaction globale Échelle de mesure 

28. Dans l’ensemble, quel est votre degré de satisfaction à l’égard du 
déroulement des vérifications fiscales que vous avez traitées au cours 
des six derniers mois? 

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

→Si Représentant = non 

En répondant à la question suivante, notez que vous ne devez pas donner de renseignements sur votre identité ni 

sur votre entreprise, si vous souhaitez garder l’anonymat. 

→Si Représentant = oui 

En répondant à la question suivante, notez que vous ne devez pas donner de renseignements sur votre identité ni 

sur les entreprises que vous représentez, si vous souhaitez garder l’anonymat. 

29. Pour conclure, quelles améliorations souhaiteriez-vous que Revenu Québec apporte à sa démarche de 
vérification fiscale en premier lieu? 

Rotation des choix 1 à 7 

1 = Améliorer les compétences des vérificateurs 

2 = Diminuer la durée d’une vérification 

3 = Améliorer la communication avec les vérificateurs 

4 = Faire preuve d’une plus grande objectivité et d’une ouverture accrue dans le cadre de la démarche de 

vérification 

5 = Augmenter les connaissances des vérificateurs à l’égard des lois  
6 = Améliorer les explications fournies sur les lois 
7 = Accorder plus de temps pour la production des documents demandés 
8= Aucune  

9 = Autre. Expliquez : 
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30. Quelles améliorations souhaiteriez-vous que Revenu Québec apporte à sa démarche de vérification fiscale 
en deuxième lieu? 

Rotation des choix 1 à 7 et élimination de la réponse obtenue à la question 47 

1 = Améliorer les compétences des vérificateurs 

2 = Diminuer la durée d’une vérification 

3 = Améliorer la communication avec les vérificateurs 

4 = Faire preuve d’une plus grande objectivité et d’une ouverture accrue dans le cadre de la démarche de 

vérification 

5 = Augmenter les connaissances des vérificateurs à l’égard des lois  
6 = Améliorer les explications fournies sur les lois 
7 = Accorder plus de temps pour la production des documents demandés 
8= Aucune  

9 = Autre. Expliquez : 

→ FIN 

Revenu Québec vous remercie d'avoir participé à cette consultation. 
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Annexe II 
Lettres et courriels d’invitation à participer au sondage 

Lettre d’invitation 

Le [date]  

[Vedette] 
 
 
Numéros d'identification et de dossier :  [Numéro d'identification –10 caractères]  

[Loi et numéro de dossier – 6 caractères] 
Date de la fin de la vérification : [date de fin de la vérification] 

Objet : Invitation à participer à une consultation sur la démarche de vérification fiscale 

Nous vous demandons votre collaboration afin d’améliorer la qualité de nos services et de bonifier nos 
pratiques relatives à la vérification fiscale. En effet, nous souhaitons obtenir votre opinion au sujet de la 
vérification qui a eu lieu dans l’entreprise mentionnée ci-dessus. Nous vous invitons donc à répondre à 
quelques questions en ligne. Cela ne nécessitera que cinq minutes. Votre opinion est importante, que 

vous soyez satisfait ou non du déroulement de la vérification effectuée. 

Si vous n’êtes pas la personne qui a rencontré le vérificateur, veuillez plutôt faire remplir le sondage par 
cette personne. Si cette dernière est un représentant professionnel, elle devra faire référence à l’ensemble 

des vérifications auxquelles elle a collaboré au courant des six derniers mois. 

Afin d’accéder au questionnaire, vous devez vous rendre à l’adresse indiquée ci-dessous et entrer le code 
d’accès fourni. Notez que vous pourrez, en tout temps, cesser de remplir le questionnaire et finir d’y répondre 

à un autre moment en vous rendant à la même adresse. 

Adresse du questionnaire : [URL du questionnaire] 

Code d’accès : [code] 

Notez également que ce sondage se fait en conformité avec les dispositions législatives qui garantissent la 
protection des renseignements confidentiels. Vous êtes libre d’y répondre ou non. Aucune conséquence ne 
découlera d’un refus d’y participer. 

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

Pour plus de détails au sujet de ce sondage, visitez notre site Internet à la sous-section Sondage en cours 
de réalisation, au www.revenuquebec.ca. Vous pouvez également communiquer avec notre service à la 
clientèle en composant le [no de téléphone local en fonction du code postal du destinataire] ou le numéro 
sans frais [no de téléphone sans frais en fonction du code postal du destinataire]. 

Nous vous remercions de nous appuyer dans notre volonté de maintenir un régime fiscal juste pour tous.  
 

 

[signature numérisée]  

Hajib Amachi 

Vice-président et directeur général des entreprises 
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Courriel d’invitation 

Objet : Invitation de Revenu Québec à participer à une consultation en ligne sur les communications avec 

la clientèle  

Bonjour [Monsieur/Madame] [Nom de famille du répondant], 

Nous sollicitons votre collaboration afin d’améliorer la qualité de nos services et de bonifier nos pratiques en matière 

de communication avec la clientèle. En effet, nous souhaitons obtenir votre opinion au sujet des communications que 

vous pouvez avoir eues avec Revenu Québec. Cela ne nécessitera que cinq minutes.  

Afin d’accéder au questionnaire, vous devez cliquer sur le lien ci-dessous. Notez que vous pourrez, en tout temps, 
cesser de remplir le questionnaire et finir d’y répondre à un autre moment en cliquant de nouveau sur le lien. 

Lien menant au questionnaire : [URL du questionnaire] 

Confidentialité 

Cette consultation se fait en conformité avec les dispositions législatives qui garantissent la protection des 
renseignements confidentiels. Notez que vous êtes libre d’y répondre ou non. Aucune conséquence ne découlera 
d’un refus d’y participer. Vous pouvez refuser d’y participer en cliquant ici. Si vous ne répondez pas à la consultation 
ni n’exprimez de refus à l’aide de ce lien, vous consentez à ce qu’un rappel vous soit ultérieurement envoyé. 

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

Pour plus de détails au sujet de la présente consultation, vous pouvez communiquer avec notre service à la clientèle 
en composant le numéro sans frais 1 800 567-4692. 

Nous vous remercions de nous appuyer dans notre volonté de maintenir un régime fiscal « Juste. Pour tous. » et 
vous prions de recevoir nos salutations distinguées. 

Hajib Amachi 

Vice-président et directeur général des entreprises  

Direction générale des entreprises 
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Courriel de relance 1 

Objet : Rappel concernant l’invitation de Revenu Québec à participer à une consultation en ligne sur les 

communications avec la clientèle  

Bonjour [Monsieur/Madame] [Nom de famille du répondant],  

Il y a environ deux semaines, nous vous avons envoyé un courriel pour vous inviter à répondre à quelques questions 
en ligne concernant les pratiques de Revenu Québec en matière de communication avec sa clientèle. 

Si vous avez déjà répondu à notre consultation, nous vous en remercions. Sinon, nous vous rappelons qu’il est 
toujours possible de remplir notre court questionnaire en ligne, ce qui nécessite environ cinq minutes. Vos 
réponses nous permettront de mettre en place des actions précises et concrètes en vue d’améliorer la qualité de nos 
services. 

Afin d’accéder au questionnaire, vous devez cliquer sur le lien ci-dessous. Notez que vous pourrez, en tout temps, 
cesser de remplir le questionnaire et finir d’y répondre à un autre moment en cliquant de nouveau sur le lien. 

Lien menant au questionnaire : [URL du questionnaire] 

Confidentialité 

Cette consultation se fait en conformité avec les dispositions législatives qui garantissent la protection des 
renseignements confidentiels. Notez que vous êtes libre d’y répondre ou non. Aucune conséquence ne découlera 
d’un refus d’y participer. Vous pouvez refuser d’y participer en cliquant ici. Si vous ne répondez pas à la consultation 
ni n’exprimez de refus à l’aide de ce lien, vous consentez à ce qu’un second rappel vous soit ultérieurement envoyé. 

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

Pour plus de détails au sujet de la présente consultation, vous pouvez communiquer avec notre service à la clientèle 
en composant le numéro sans frais 1 800 567-4692. 

Nous vous remercions de nous appuyer dans notre volonté de maintenir un régime fiscal « Juste. Pour tous. » et 
vous prions de recevoir nos salutations distinguées. 

Hajib Amachi 

Vice-président et directeur général des entreprises  

Direction générale des entreprises 
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Courriel de relance 2 

Objet : Rappel final concernant l’invitation de Revenu Québec à participer à une consultation en ligne sur 

les communications avec la clientèle  

Bonjour [Monsieur/Madame] [Nom de famille du répondant],  

Nous vous rappelons que nous aimerions obtenir votre opinion au sujet des pratiques de Revenu Québec en matière 
de communication avec sa clientèle. 

Si vous avez déjà répondu à notre consultation, nous vous en remercions. Sinon, nous vous rappelons qu’il est 
toujours possible de remplir notre court questionnaire en ligne, ce qui nécessite environ cinq minutes.  

Afin d’accéder au questionnaire, vous devez cliquer sur le lien ci-dessous. Notez que vous pourrez, en tout temps, 
cesser de remplir le questionnaire et finir d’y répondre à un autre moment en cliquant de nouveau sur le lien. 

Lien menant au questionnaire : [URL du questionnaire] 

Confidentialité 

Cette consultation se fait en conformité avec les dispositions législatives qui garantissent la protection des 
renseignements confidentiels. Notez que vous êtes libre d’y répondre ou non. Aucune conséquence ne découlera 
d’un refus d’y participer. Vous pouvez refuser d’y participer en cliquant ici. 

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

Pour plus de détails au sujet de la présente consultation, vous pouvez communiquer avec notre service à la clientèle 
en composant le numéro sans frais 1 800 567-4692. 

Nous vous remercions de nous appuyer dans notre volonté de maintenir un régime fiscal « Juste. Pour tous. » et 
vous prions de recevoir nos salutations distinguées. 

Hajib Amachi 

Vice-président et directeur général des entreprises 

Direction générale des entreprises 
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Annexe III 
Tableaux détaillés 

 Nombre de répondants et taux de satisfaction des intervenants relatif à l’ensemble du déroulement Tableau 25
de la vérification fiscale, selon certains renseignements concernant le dossier de l’entreprise 

Variable Modalité 

Satisfaction 

Nombre de 
répondants 

Taux de 
satisfaction1 

Loi IC 69 85,5 % 

RAS 44 81,8 % 

TQ 595 88,7 % 

Chiffre d’affaires Moins de 5 M$ 218 87,2 % 

5 M$ à 60 M$ 394 88,6 % 

Plus de 60 M$ 96 87,5 % 

Résultat de la vérification Remboursement ou aucun changement 170 95,3 % 

Moins de 10 000 $ 305 85,6 % 

10 000 $ à 99 999 $ 199 88,4 % 

100 000 $ et plus 34 70,6 % 

Dossier sensible Oui 152 85,5 % 

Non 556 88,7 % 

Total 708 88,0 % 

Question 28 

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

 Nombre de répondants et taux d’importance et de satisfaction des intervenants relatifs à la clarté Tableau 26
avec laquelle le vérificateur se présente, selon certains renseignements concernant le dossier de 
l’entreprise 

Variable Modalité 

Importance Satisfaction 

Nombre de 
répondants 

Taux 
d’importance1 

Nombre de 
répondants 

Taux de 
satisfaction1 

Loi IC 76 96,1 % 70 84,3 % 

RAS 46 97,8 % 44 90,9 % 

TQ 672 96,4 % 594 91,6 % 

Chiffre 
d’affaires 

Moins de 5 M$ 245 94,7 % 218 89,4 % 

5 M$ à 60 M$ 436 97,2 % 395 91,1 % 

Plus de 60 M$ 113 97,3 % 95 92,6 % 

Résultat de la 
vérification 

Remboursement ou aucun changement 188 98,9 % 169 94,7 % 

Moins de 10 000 $ 336 94,6 % 306 89,2 % 

10 000 $ à 99 999 $ 231 97,8 % 200 91,0 % 

100 000 $ et plus 39 92,3 % 33 84,8 % 

Dossier 
sensible 

Oui 174 94,8 % 151 87,4 % 

Non 620 96,9 % 557 91,7 % 

Total 794 96,5 % 708 90,8 % 

Question 10  

1. Proportion des intervenants ayant accordé une note de 7 ou plus sur 10. 
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 Nombre de répondants et taux d’importance et de satisfaction des intervenants relatifs aux Tableau 27
explications reçues sur les raisons et le but de la vérification, selon certains renseignements 
concernant le dossier de l’entreprise 

Variable Modalité 

Importance Satisfaction 

Nombre de 
répondants 

Taux 
d’importance1 

Nombre de 
répondants 

Taux de 
satisfaction1 

Loi IC 76 89,5 % 69 82,6 % 

RAS 46 93,5 % 43 76,7 % 

TQ 669 92,8 % 581 85,2 % 

Chiffre 
d’affaires 

Moins de 5 M$ 243 93,8 % 211 83,9 % 

5 M$ à 60 M$ 435 94,0 % 389 84,3 % 

Plus de 60 M$ 113 84,1 % 93 86,0 % 

Résultat de la 
vérification 

Remboursement ou aucun changement 187 95,7 % 167 87,4 % 

Moins de 10 000 $ 335 91,9 % 298 83,6 % 

10 000 $ à 99 999 $ 230 91,7 % 195 83,6 % 

100 000 $ et plus 39 87,2 % 33 81,8 % 

Dossier 
sensible 

Oui 173 92,5 % 149 81,2 % 

Non 618 92,6 % 544 85,3 % 

Total 791 92,5 % 693 84,4 % 

Question 11 

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

 Nombre de répondants et taux d’importance et de satisfaction des intervenants relatifs à Tableau 28
l’information reçue sur les années et les périodes faisant l’objet de la vérification, selon certains 
renseignements concernant le dossier de l’entreprise 

Variable Modalité 

Importance Satisfaction 

Nombre de 
répondants 

Taux 
d’importance1 

Nombre de 
répondants 

Taux de 
satisfaction1 

Loi IC 76 93,4 % 69 91,3 % 

RAS 46 100,0 % 44 90,9 % 

TQ 662 95,0 % 576 91,5 % 

Chiffre 
d’affaires 

Moins de 5 M$ 243 92,6 % 214 86,4 % 

5 M$ à 60 M$ 430 96,7 % 382 93,2 % 

Plus de 60 M$ 111 94,6 % 93 95,7 % 

Résultat de la 
vérification 

Remboursement ou aucun changement 185 96,8 % 166 92,2 % 

Moins de 10 000 $ 331 93,7 % 296 91,2 % 

10 000 $ à 99 999 $ 229 95,6 % 194 90,7 % 

100 000 $ et plus 39 97,4 % 33 93,9 % 

Dossier 
sensible 

Oui 171 91,8 % 147 89,1 % 

Non 613 96,1 % 542 92,1 % 

Total 784 95,2 % 689 91,4 % 

Question 12 

1. Proportion des intervenants ayant accordé une note de 7 ou plus sur 10. 
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 Nombre de répondants et taux d’importance et de satisfaction des intervenants relatifs à la Tableau 29
pertinence des renseignements et des documents demandés lors de la vérification, selon certains 
renseignements concernant le dossier de l’entreprise 

Variable Modalité 

Importance Satisfaction 

Nombre de 
répondants 

Taux 
d’importance1 

Nombre de 
répondants 

Taux de 
satisfaction1 

Loi IC 76 94,7 % 69 82,6 % 

RAS 46 95,7 % 44 81,8 % 

TQ 670 95,8 % 589 89,0 % 

Chiffre 
d’affaires 

Moins de 5 M$ 245 94,7 % 216 85,2 % 

5 M$ à 60 M$ 433 96,3 % 390 89,0 % 

Plus de 60 M$ 114 95,6 % 96 89,6 % 

Résultat de la 
vérification 

Remboursement ou aucun changement 189 95,8 % 168 94,0 % 

Moins de 10 000 $ 335 95,5 % 302 85,1 % 

10 000 $ à 99 999 $ 229 95,6 % 198 86,4 % 

100 000 $ et plus 39 97,4 % 34 91,2 % 

Dossier 
sensible 

Oui 175 93,7 % 151 86,1 % 

Non 617 96,3 % 551 88,4 % 

Total 792 95,7 % 702 87,9 % 

Question 13 

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

 Nombre de répondants et taux d’importance et de satisfaction des intervenants relatifs aux Tableau 30
explications reçues justifiant les demandes de renseignements et de documents, selon certains 
renseignements concernant le dossier de l’entreprise 

Variable Modalité 

Importance Satisfaction 

Nombre de 
répondants 

Taux 
d’importance1 

Nombre de 
répondants 

Taux de 
satisfaction1 

Loi IC 75 98,7 % 68 79,4 % 

RAS 46 100,0 % 44 81,8 % 

TQ 670 95,8 % 585 88,9 % 

Chiffre 
d’affaires 

Moins de 5 M$ 244 95,9 % 216 88,0 % 

5 M$ à 60 M$ 434 97,0 % 387 87,1 % 

Plus de 60 M$ 113 94,7 % 94 88,3 % 

Résultat de la 
vérification 

Remboursement ou aucun changement 188 97,3 % 167 90,4 % 

Moins de 10 000 $ 335 94,9 % 301 86,7 % 

10 000 $ à 99 999 $ 229 97,4 % 195 89,7 % 

100 000 $ et plus 39 97,4 % 34 67,6 % 

Dossier 
sensible 

Oui 174 97,1 % 150 85,3 % 

Non 617 96,1 % 547 88,1 % 

Total 791 96,3 % 697 87,5 % 

Question 14 

1. Proportion des intervenants ayant accordé une note de 7 ou plus sur 10. 
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 Nombre de répondants et taux d’importance et de satisfaction des intervenants relatifs au fait Tableau 31
que la rencontre soit planifiée et confirmée par écrit, selon certains renseignements concernant 
le dossier de l’entreprise 

Variable Modalité 

Importance Satisfaction 

Nombre de 
répondants 

Taux 
d’importance1 

Nombre de 
répondants 

Taux de 
satisfaction1 

Loi IC 76 78,9 % 68 92,6 % 

RAS 46 97,8 % 43 97,7 % 

TQ 669 90,1 % 578 94,3 % 

Chiffre 
d’affaires 

Moins de 5 M$ 243 89,3 % 214 92,5 % 

5 M$ à 60 M$ 435 91,3 % 381 95,3 % 

Plus de 60 M$ 113 83,2 % 94 94,7 % 

Résultat de la 
vérification 

Remboursement ou aucun changement 188 91,5 % 161 98,1 % 

Moins de 10 000 $ 336 91,4 % 301 92,7 % 

10 000 $ à 99 999 $ 228 87,7 % 194 93,3 % 

100 000 $ et plus 39 74,4 % 33 97,0 % 

Dossier 
sensible 

Oui 173 90,2 % 146 93,8 % 

Non 618 89,3 % 543 94,5 % 

Total 791 89,5 % 689 94,3 % 

Question 15 

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

 Nombre de répondants et taux d’importance et de satisfaction des intervenants relatifs à Tableau 32
l’information reçue sur les droits et les obligations, selon certains renseignements concernant 
le dossier de l’entreprise 

Variable Modalité 

Importance Satisfaction 

Nombre de 
répondants 

Taux 
d’importance1 

Nombre de 
répondants 

Taux de 
satisfaction1 

Loi IC 75 85,3 % 68 83,8 % 

RAS 45 100,0 % 43 88,4 % 

TQ 670 93,3 % 577 90,3 % 

Chiffre 
d’affaires 

Moins de 5 M$ 244 95,5 % 215 89,3 % 

5 M$ à 60 M$ 434 92,4 % 381 90,0 % 

Plus de 60 M$ 112 89,3 % 92 88,0 % 

Résultat de la 
vérification 

Remboursement ou aucun changement 188 94,1 % 166 92,8 % 

Moins de 10 000 $ 334 93,7 % 300 89,3 % 

10 000 $ à 99 999 $ 229 90,8 % 190 88,9 % 

100 000 $ et plus 39 92,3 % 32 78,1 % 

Dossier 
sensible 

Oui 174 94,3 % 146 89,0 % 

Non 616 92,5 % 542 89,7 % 

Total 790 92,9 % 688 89,5 % 

Question 16 

1. Proportion des intervenants ayant accordé une note de 7 ou plus sur 10. 
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 Nombre de répondants et taux d’importance et de satisfaction des intervenants relatifs à Tableau 33
l’information reçue sur l’avancement du dossier, selon certains renseignements concernant le 
dossier de l’entreprise 

Variable Modalité 

Importance Satisfaction 

Nombre de 
répondants 

Taux 
d’importance1 

Nombre de 
répondants 

Taux de 
satisfaction1 

Loi IC 76 94,7 % 68 76,5 % 

RAS 46 93,5 % 43 86,0 % 

TQ 664 94,9 % 580 85,3 % 

Chiffre 
d’affaires 

Moins de 5 M$ 242 93,8 % 212 85,4 % 

5 M$ à 60 M$ 432 95,6 % 385 84,7 % 

Plus de 60 M$ 112 93,8 % 94 81,9 % 

Résultat de la 
vérification 

Remboursement ou aucun changement 187 95,7 % 168 86,9 % 

Moins de 10 000 $ 333 94,0 % 298 84,6 % 

10 000 $ à 99 999 $ 227 94,7 % 192 83,3 % 

100 000 $ et plus 39 97,4 % 33 78,8 % 

Dossier 
sensible 

Oui 171 94,7 % 146 82,9 % 

Non 615 94,8 % 545 85,0 % 

Total 786 94,8 % 691 84,5 % 

Question 17 

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

 Nombre de répondants et taux d’importance et de satisfaction des intervenants relatifs aux Tableau 34
réponses aux questions à la suite de la présentation du projet de cotisation, selon certains 
renseignements concernant le dossier de l’entreprise 

Variable Modalité 

Importance Satisfaction 

Nombre de 
répondants 

Taux 
d’importance1 

Nombre de 
répondants 

Taux de 
satisfaction1 

Loi IC 71 98,6 % 44 81,8 % 

RAS 45 100,0 % 27 85,2 % 

TQ 659 98,5 % 453 89,2 % 

Chiffre 
d’affaires 

Moins de 5 M$ 241 98,3 % 144 88,2 % 

5 M$ à 60 M$ 422 98,6 % 296 88,2 % 

Plus de 60 M$ 112 99,1 % 84 89,3 % 

Résultat de la 
vérification 

Remboursement ou aucun changement 180 98,3 % 23 100,0 % 

Moins de 10 000 $ 329 98,2 % 276 88,0 % 

10 000 $ à 99 999 $ 227 99,1 % 192 88,0 % 

100 000 $ et plus 39 100,0 % 33 84,8 % 

Dossier 
sensible 

Oui 173 100,0 % 105 83,8 % 

Non 602 98,2 % 419 89,5 % 

Total 775 98,6 % 524 88,4 % 

Question 18 

1. Proportion des intervenants ayant accordé une note de 7 ou plus sur 10. 
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 Nombre de répondants et taux d’importance et de satisfaction des intervenants relatifs aux Tableau 35
explications reçues sur les rajustements qui seront apportés éventuellement à l’avis de 
cotisation, selon certains renseignements concernant le dossier de l’entreprise 

Variable Modalité 

Importance Satisfaction 

Nombre de 
répondants 

Taux 
d’importance1 

Nombre de 
répondants 

Taux de 
satisfaction1 

Loi IC 73 98,6 % 61 85,2 % 

RAS 46 97,8 % 37 86,5 % 

TQ 656 98,3 % 541 87,6 % 

Chiffre 
d’affaires 

Moins de 5 M$ 243 98,4 % 198 87,9 % 

5 M$ à 60 M$ 423 98,1 % 352 86,6 % 

Plus de 60 M$ 109 99,1 % 89 88,8 % 

Résultat de la 
vérification 

Remboursement ou aucun changement 179 97,2 % 124 91,9 % 

Moins de 10 000 $ 332 97,9 % 291 86,9 % 

10 000 $ à 99 999 $ 226 99,6 % 193 86,5 % 

100 000 $ et plus 38 100,0 % 31 77,4 % 

Dossier 
sensible 

Oui 173 99,4 % 138 82,6 % 

Non 602 98,0 % 501 88,6 % 

Total 775 98,3 % 639 87,3 % 

Question 19 

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

 Nombre de répondants et taux d’importance et de satisfaction des intervenants relatifs aux Tableau 36
explications reçues sur les droits et les recours en cas de désaccord avec le projet de 
cotisation, selon certains renseignements concernant le dossier de l’entreprise 

Variable Modalité 

Importance Satisfaction 

Nombre de 
répondants 

Taux 
d’importance1 

Nombre de 
répondants 

Taux de 
satisfaction1 

Loi IC 69 92,8 % 45 80,0 % 

RAS 45 100,0 % 28 85,7 % 

TQ 656 95,3 % 434 87,3 % 

Chiffre 
d’affaires 

Moins de 5 M$ 238 97,1 % 140 83,6 % 

5 M$ à 60 M$ 423 95,0 % 290 87,2 % 

Plus de 60 M$ 109 92,7 % 77 89,6 % 

Résultat de la 
vérification 

Remboursement ou aucun changement 174 97,7 % 20 100,0 % 

Moins de 10 000 $ 330 93,3 % 271 86,3 % 

10 000 $ à 99 999 $ 227 96,5 % 186 85,5 % 

100 000 $ et plus 39 94,9 % 30 86,7 % 

Dossier 
sensible 

Oui 170 97,1 % 99 81,8 % 

Non 600 94,8 % 408 87,7 % 

Total 770 95,3 % 507 86,6 % 

Question 20 

1. Proportion des intervenants ayant accordé une note de 7 ou plus sur 10. 
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 Nombre de répondants et taux d’importance et de satisfaction des intervenants relatifs à la relation Tableau 37
de collaboration avec le vérificateur, selon certains renseignements concernant le dossier de 
l’entreprise 

Variable Modalité 

Importance Satisfaction 

Nombre de 
répondants 

Taux 
d’importance1 

Nombre de 
répondants 

Taux de 
satisfaction1 

Loi IC 76 97,4 % 69 89,9 % 

RAS 46 100,0 % 44 95,5 % 

TQ 670 97,0 % 590 92,4 % 

Chiffre 
d’affaires 

Moins de 5 M$ 244 95,5 % 217 91,2 % 

5 M$ à 60 M$ 436 98,2 % 392 93,1 % 

Plus de 60 M$ 112 97,3 % 94 91,5 % 

Résultat de la 
vérification 

Remboursement ou aucun changement 189 97,9 % 169 98,2 % 

Moins de 10 000 $ 335 97,3 % 304 90,5 % 

10 000 $ à 99 999 $ 229 96,5 % 196 91,3 % 

100 000 $ et plus 39 97,4 % 34 85,3 % 

Dossier 
sensible 

Oui 174 97,7 % 150 90,7 % 

Non 618 97,1 % 553 92,8 % 

Total 792 97,2 % 703 92,3 % 

Question 21 

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

 Nombre de répondants et taux d’importance et de satisfaction des intervenants relatifs à la Tableau 38
facilité à joindre le vérificateur, selon certains renseignements concernant le dossier de 
l’entreprise 

Variable Modalité 

Importance Satisfaction 

Nombre de 
répondants 

Taux 
d’importance1 

Nombre de 
répondants 

Taux de 
satisfaction1 

Loi IC 76 93,4 % 70 92,9 % 

RAS 46 97,8 % 44 93,2 % 

TQ 673 96,3 % 585 92,3 % 

Chiffre 
d’affaires 

Moins de 5 M$ 244 95,1 % 213 92,5 % 

5 M$ à 60 M$ 437 96,8 % 390 92,3 % 

Plus de 60 M$ 114 95,6 % 96 92,7 % 

Résultat de la 
vérification 

Remboursement ou aucun changement 189 97,9 % 163 95,7 % 

Moins de 10 000 $ 336 96,1 % 303 89,8 % 

10 000 $ à 99 999 $ 231 94,8 % 199 94,0 % 

100 000 $ et plus 39 94,9 % 34 91,2 % 

Dossier 
sensible 

Oui 175 94,3 % 150 94,0 % 

Non 620 96,6 % 549 92,0 % 

Total 795 96,1 % 699 92,4 % 

Question 22 

1. Proportion des intervenants ayant accordé une note de 7 ou plus sur 10. 
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 Nombre de répondants et taux d’importance et de satisfaction des intervenants relatifs à la Tableau 39
facilité à joindre le chef de service du vérificateur, selon certains renseignements concernant le 
dossier de l’entreprise 

Variable Modalité 

Importance Satisfaction 

Nombre de 
répondants 

Taux 
d’importance1 

Nombre de 
répondants 

Taux de 
satisfaction1 

Loi IC 55 80,0 % 10 60,0 % 

RAS 32 75,0 % 8 87,5 % 

TQ 540 81,1 % 44 75,0 % 

Chiffre 
d’affaires 

Moins de 5 M$ 195 78,5 % 20 75,0 % 

5 M$ à 60 M$ 339 80,2 % 32 75,0 % 

Plus de 60 M$ 93 87,1 % 10 70,0 % 

Résultat de la 
vérification 

Remboursement ou aucun changement 155 78,7 % 9 66,7 % 

Moins de 10 000 $ 255 79,6 % 23 69,6 % 

10 000 $ à 99 999 $ 181 81,2 % 21 81,0 % 

100 000 $ et plus 36 94,4 % 9 77,8 % 

Dossier 
sensible 

Oui 139 82,7 % 17 76,5 % 

Non 488 80,1 % 45 73,3 % 

Total 627 80,7 % 62 74,2 % 

Question 23 

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

 Nombre de répondants et taux d’importance et de satisfaction des intervenants relatifs à la Tableau 40
courtoisie du vérificateur, selon certains renseignements concernant le dossier de l’entreprise 

Variable Modalité 

Importance Satisfaction 

Nombre de 
répondants 

Taux 
d’importance1 

Nombre de 
répondants 

Taux de 
satisfaction1 

Loi IC 75 98,7 % 69 89,9 % 

RAS 46 97,8 % 44 95,5 % 

TQ 673 98,5 % 592 94,9 % 

Chiffre 
d’affaires 

Moins de 5 M$ 245 98,4 % 218 93,1 % 

5 M$ à 60 M$ 435 98,6 % 392 95,4 % 

Plus de 60 M$ 114 98,2 % 95 93,7 % 

Résultat de la 
vérification 

Remboursement ou aucun changement 187 99,5 % 167 98,8 % 

Moins de 10 000 $ 337 97,3 % 305 93,1 % 

10 000 $ à 99 999 $ 231 99,1 % 199 93,5 % 

100 000 $ et plus 39 100,0 % 34 91,2 % 

Dossier 
sensible 

Oui 174 98,3 % 151 91,4 % 

Non 620 98,5 % 554 95,3 % 

Total 794 98,5 % 705 94,5 % 

Question 24 

1. Proportion des intervenants ayant accordé une note de 7 ou plus sur 10. 
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 Nombre de répondants et taux d’importance et de satisfaction des intervenants relatifs à Tableau 41
l’écoute du vérificateur, selon certains renseignements concernant le dossier de l’entreprise 

Variable Modalité 

Importance Satisfaction 

Nombre de 
répondants 

Taux 
d’importance1 

Nombre de 
répondants 

Taux de 
satisfaction1 

Loi IC 76 98,7 % 69 85,5 % 

RAS 45 97,8 % 42 90,5 % 

TQ 672 97,6 % 591 90,5 % 

Chiffre 
d’affaires 

Moins de 5 M$ 244 97,5 % 216 89,8 % 

5 M$ à 60 M$ 435 97,7 % 391 90,5 % 

Plus de 60 M$ 114 98,2 % 95 88,4 % 

Résultat de la 
vérification 

Remboursement ou aucun changement 187 98,9 % 167 98,2 % 

Moins de 10 000 $ 337 97,3 % 304 88,5 % 

10 000 $ à 99 999 $ 230 97,0 % 197 88,3 % 

100 000 $ et plus 39 100,0 % 34 73,5 % 

Dossier 
sensible 

Oui 174 98,9 % 150 86,7 % 

Non 619 97,4 % 552 90,9 % 

Total 793 97,7 % 702 90,0 % 

Question 25 

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

 Nombre de répondants et taux d’importance et de satisfaction des intervenants relatifs au fait Tableau 42
que les explications sur les décisions rendues soient fondées sur les lois et les règlements en 
vigueur, selon certains renseignements concernant le dossier de l’entreprise 

Variable Modalité 

Importance Satisfaction 

Nombre de 
répondants 

Taux 
d’importance1 

Nombre de 
répondants 

Taux de 
satisfaction1 

Loi IC 75 96,0 % 65 80,0 % 

RAS 45 100,0 % 40 87,5 % 

TQ 663 96,5 % 571 89,5 % 

Chiffre 
d’affaires 

Moins de 5 M$ 239 95,0 % 206 89,3 % 

5 M$ à 60 M$ 431 97,2 % 375 87,2 % 

Plus de 60 M$ 113 98,2 % 95 91,6 % 

Résultat de la 
vérification 

Remboursement ou aucun changement 186 97,8 % 154 94,8 % 

Moins de 10 000 $ 331 96,4 % 298 87,9 % 

10 000 $ à 99 999 $ 227 95,6 % 191 84,8 % 

100 000 $ et plus 39 100,0 % 33 84,8 % 

Dossier 
sensible 

Oui 173 97,7 % 143 84,6 % 

Non 610 96,4 % 533 89,5 % 

Total 783 96,7 % 676 88,5 % 

Question 26 

1. Proportion des intervenants ayant accordé une note de 7 ou plus sur 10. 
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 Nombre de répondants et taux d’importance et de satisfaction des intervenants relatifs au Tableau 43
respect du caractère confidentiel des renseignements, selon certains renseignements 
concernant le dossier de l’entreprise 

Variable Modalité 

Importance Satisfaction 

Nombre de 
répondants 

Taux 
d’importance 

Nombre de 
répondants 

Taux de 
satisfaction 

Loi IC 76 98,7 % 66 93,9 % 

RAS 46 97,8 % 40 97,5 % 

TQ 669 98,2 % 554 97,1 % 

Chiffre 
d’affaires 

Moins de 5 M$ 242 98,3 % 200 96,5 % 

5 M$ à 60 M$ 436 98,2 % 369 96,7 % 

Plus de 60 M$ 113 98,2 % 91 97,8 % 

Résultat de la 
vérification 

Remboursement ou aucun changement 188 98,4 % 154 98,1 % 

Moins de 10 000 $ 334 97,9 % 284 95,8 % 

10 000 $ à 99 999 $ 230 98,3 % 191 97,4 % 

100 000 $ et plus 39 100,0 % 31 96,8 % 

Dossier 
sensible 

Oui 174 97,7 % 135 97,0 % 

Non 617 98,4 % 525 96,8 % 

Total 791 98,2 % 660 96,8 % 

Question 27 

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

 



 

Revenu Québec\DGIA\DPAR\Direction des sondages, de l’analyse statistique et de la conformité fiscale 
U:\SSASGR\Demandes\2015\654\Rapports finaux \ 2015-654 Méthodologie et résultats -Sondage Web contrôle fiscal DGE 2018.docx 
 

58 

 

58 

58 

 

58 

BIBLIOGRAPHIE  

Revenu Québec, Service des sondages, de l’analyse statistique et de la conformité fiscale. Rétroaction sur la démarche 
de vérification fiscale auprès des entreprises et des particuliers en affaires, Plan de sondage, Québec, 2016. 

Revenu Québec, Direction des sondages, de l’analyse statistique et de la conformité fiscale. Sondage en ligne sur le 
respect de la démarche de vérification fiscale auprès des entreprises et des particuliers en affaires, Méthodologie et 
résultats, Québec, 2018. 

 


