
Enjeu 1 : L’expérience client   
Orientation 1 : Mettre le client au cœur de l’évolution de nos services

CIBLES CUMULATIVES

OBJECTIFS INDICATEURS VALEURS DE DÉPART 2020-2021 2021-2022 2022-2023

1.1 Simplifier l’accomplissement des obligations 
pour la clientèle

Nombre de clients bénéficiant des mesures de simplification 0 105 000 1 200 000 2 000 000

Taux global de réduction du coût des formalités administratives 
touchant les entreprises 50 % 54 % 58 % 62 %

Taux d’utilisation des services électroniques 65 % 70 % 72 % 75 %

1.21 Personnaliser davantage nos services 
en tirant profit du potentiel du numérique

Taux de satisfaction de la clientèle à l’égard des nouveaux services 
numériques offerts Nouveaux services 80 % 80 % 80 %

1.3 Accompagner la clientèle pour l’aider à accomplir 
ses obligations fiscales

Taux de croissance des entreprises et des particuliers en affaires 
ayant bénéficié d’un accompagnement 5 573 25 % 65 % 75 %

Orientation 2 : Renforcer la mobilisation des employés
CIBLES PROPOSÉES

OBJECTIF INDICATEUR VALEUR DE DÉPART 2020-2021 2021-2022 2022-2023

2.1. Bonifier l’expérience employé pour améliorer 
les services offerts aux citoyens

Indice de mobilisation

7 / 10 Atteindre un indice 
global supérieur à 7

Atteindre un indice 
global supérieur au plus 

élevé entre 7 et celui 
atteint en 2020-2021

Atteindre un indice 
supérieur ou similaire 

au résultat obtenu 
en 2021-2022

Enjeu 2 : L’équité fiscale  
Orientation 3 : Renforcer la conformité fiscale volontaire

CIBLES CUMULATIVES

OBJECTIF INDICATEUR VALEUR DE DÉPART 2020-2021 2021-2022 2022-2023

3.1 Promouvoir le comportement fiscal conforme Proportion de personnes qui considèrent qu’il n’est pas acceptable 
d’éviter l’impôt et les taxes Nouvel indicateur 53 % 54 % 56 %

Orientation 4 : Assurer l’intégrité de l’assiette fiscale
CIBLES CUMULATIVES

OBJECTIFS INDICATEURS VALEURS DE DÉPART 2020-2021 2021-2022 2022-2023

4.1 Adapter nos pratiques de contrôle 
aux groupes ciblés

Résultat financier obtenu grâce aux nouvelles initiatives mises 
en œuvre auprès de groupes économiques ciblés 0 5 M$ 50 M$ 200 M$

4.2 Renforcer la lutte contre les planifications fiscales 
agressives et le recours aux paradis fiscaux

Valeur des avis de cotisation délivrés 450 M$ 450 M$ 900 M$ 1 350 M$

4.3 Adapter nos interventions au commerce 
électronique et à l’économie collaborative

Résultat financier obtenu grâce aux nouvelles initiatives reliées 
au commerce électronique et à l’économie collaborative 0

Élaboration 
des propositions 

d’intervention
50 M$ 150 M$

4.4 Accroître l’efficacité et l’efficience de 
la récupération des sommes dues à l’État1

Montant des bénéfices réalisés 0 12 M$ 107 M$ 189 M$

1. La réalisation de cet objectif est tributaire de l’adoption du projet de loi 30.

TABLEAU SYNOPTIQUE 

PLAN STRATÉGIQUE 
2020-2023 
Revenu Québec

MISSION  
Pour contribuer au développement économique 
et social du Québec, nous soutenons les citoyens 
et les entreprises dans la compréhension et 
l’accomplissement de leurs responsabilités fiscales. 
Ils assurent ainsi le financement des services publics. 
Nous veillons à ce que chacun paie sa juste part 
et bénéficie des programmes auxquels il a droit. 

VISION  
Nous visons à assurer l’équité fiscale en étant 
une organisation performante et innovante 
qui met les citoyens et les entreprises au cœur 
de son évolution, et qui est reconnue pour 
l’engagement et la compétence de ses employés. 
Notre organisation est avant tout Juste. Pour tous.

VALEURS  
Intégrité Équité
Respect Excellence du service

ADM-507.1 (2021-12)


