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DÉMARCHES EFFECTUÉES POUR OBTENIR LE SERVICE 
§  Près de la moitié des répondants (47,1 %) appellent Services Québec 

pour la première fois. 
§  Le numéro de téléphone de Services Québec a été majoritairement trouvé 

sur Internet (59,6 % des répondants).  
 
ÉVALUATION DE L’ACCESSIBILITÉ DU SERVICE 
§  Avec un score global moyen de 8 à 10, 81,0 % des répondants ont une 

bonne perception de l’accessibilité : 
•  La note moyenne de cette dimension est de 8,8 sur dix; 
•  38,4 % des répondants lui attribuent la note maximale de 10. 

§  L’amélioration de la perception de l’accessibilité figurait dans le plan 
d’amélioration des services (PAS). Malgré une amélioration significative 
de l’évaluation de cette dimension du côté du DEC (8,8 comparativement 
à 8,5 en 2009), l’objectif du PAS d’obtenir une note moyenne de 9,0 sur 
dix à ce critère pour l’ensemble de Services Québec n’est pas atteint. 

§  Une modélisation par équations structurelles a été effectuée afin 
d’identifier les principaux déterminants de l’accessibilité parmi les facteurs 
pouvant influencer cette dimension. Deux d’entre eux ont des effets plus 
importants que les autres sur la perception de l’accessibilité :  
•  L’utilisation des options automatisées du système téléphonique 

(coefficient de 0,36) : 
– 69,5 % des répondants attribuent une note de 8 à 10 à cet énoncé, 

avec 36,7 % des répondants qui lui donnent la note maximale de 10; 
– La note moyenne de cet énoncé est de 8,1 sur dix; 
– Un certain niveau de vigilance est néanmoins requis puisque 6,5 % 

des répondants expriment de l’insatisfaction avec des notes 
moyennes de 0 à 4. 

•  La facilité à obtenir la ligne téléphonique (coefficient de 0,34) : 
– 78,3 % des répondants lui attribuent une note de 8 à 10, avec 43,2 % 

des répondants qui lui donnent la note maximale de 10; 
– La note moyenne de cet énoncé est de 8,5 sur dix. 

 

FAITS SAILLANTS – ENSEMBLE DES SERVICES  

PERCEPTION DU RÉSULTAT DE L’EXPÉRIENCE DE SERVICE 
§  Avec un score moyen global de 8 à 10, 87,7 % des répondants ont une 

bonne perception du résultat de leur expérience de service : 
•  La note moyenne de cette dimension est de 9,1 sur dix; 
•  53,4 % des répondants lui attribuent la note maximale de 10. 

§  Un peu plus de sept répondants sur dix (71,3 %) ont uniquement été en 
contact avec le service de renseignements téléphonique de Services 
Québec lors de leur appel. Plus d’un quart (26,7 %) a été transféré à un 
autre ministère ou organisme, avec 23,8 % des répondants transférés au 
bon endroit et 3,0 % des répondants dont l’appel a mal été dirigé. 

 
ÉVALUATION DE LA QUALITÉ GLOBALE 
§  Avec un score moyen global de 8 à 10, 71,1 % des répondants ont une 

bonne perception de la qualité globale de ces lignes de service : 
•  La note moyenne de cette dimension est de 8,3 sur dix; 
•  22,8 % des répondants attribuent la note maximale de 10 à la dimension 

de qualité globale. 
 
ÉVALUATION DE LA SATISFACTION 
§  Avec un score de satisfaction s’échelonnant entre 8 et 10 sur dix, 80,7 % 

des répondants se disent satisfaits de la prestation des services de 
renseignements téléphoniques de Services Québec : 
•  La note moyenne de cette dimension est de 8,8 sur dix; 
•  33,2 % des répondants attribuent la note maximale de 10 à la dimension 

de satisfaction. 
§  Sur les 1 675 répondants des renseignements téléphoniques de Services 

Québec interrogés, 402 ont exprimé un niveau d’accord moyen ou faible 
(note inférieure à 8) à au moins un des quatre énoncés servant à mesurer 
la dimension de satisfaction, soit 24,1 % de l’ensemble des répondants. 
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RÉPONDANTS FAIBLEMENT OU MOYENNEMENT SATISFAITS :  
PERCEPTION DU RÉSULTAT ET ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DE LA 
PRESTATION DE SERVICES  
Parmi les 402 répondants faiblement ou moyennement satisfaits : 
§  60,0 % des répondants ont une bonne perception du résultat de leur 

expérience de service avec un score moyen global de 8 à 10 : 
•  La note moyenne de cette dimension est de 7,5 sur dix; 
•  19,1 % des répondants lui attribuent la note maximale de 10. 

§  25,8 % sont satisfaits de la qualité globale avec des scores de 8 à 10 sur 
dix : 
•  La note moyenne de cette dimension est de 6,6 sur dix; 
•  3,3 % des répondants lui attribuent la note maximale de 10. 

§  Concernant les dimensions de la qualité : 
•  L’accessibilité est la dimension la moins bien perçue (avec un score 

moyen de 7,4 sur dix et 11,9 % des répondants avec un score de 0 à 
4,99); 

•  La fiabilité, l’empressement et l’empathie sont à surveiller (avec des 
scores moyens entre 8,0 et 8,2 sur dix et entre 5,2 % et 8,0 % des 
répondants avec un score de 0 à 4,99); 

•  Avec des scores moyens entre 8,7 et 9,3 sur dix, la confidentialité, la 
clarté du langage, la justice et le respect sont fortement appréciés. 

 
LES DÉTERMINANTS DE LA SATISFACTION 
§  Deux modélisations par équations structurelles ont également été 

effectuées afin d’identifier les principaux déterminants de la satisfaction 
pour l’ensemble des répondants et pour les répondants moyennement ou 
faiblement satisfaits. 

§  Pour l’ensemble des répondants, la modélisation confirme que plus les 
perceptions de la qualité globale ou du résultat de l’expérience de service 
sont bonnes, plus la satisfaction est élevée. 

FAITS SAILLANTS – ENSEMBLE DES SERVICES (SUITE)  

§  Le croisement des scores de ces dimensions avec leur coefficient 
d’importance relative permet d’identifier des leviers potentiels 
d’amélioration de la satisfaction ainsi que des priorités d’action. Cet 
exercice permet d’établir que : 
•  Les aspects à améliorer sont en lien avec la dimension de qualité 

globale. C’est un axe de progrès prioritaire puisqu’il s’agit d’une 
dimension plus importante que la moyenne, dotée d’un score de 
perception inférieur à la moyenne, bien que supérieur à 8 sur dix. 

•  Les éléments en lien avec la perception du résultat correspondent à des 
atouts à entretenir. Il s’agit en effet d’une dimension moins importante 
que la moyenne, avec un score de perception supérieur à la moyenne. 

§  Pour les répondants moyennement ou faiblement satisfaits, la 
modélisation établit que parmi les huit dimensions de la qualité de la 
prestation de services et la dimension « résultat », deux ont un effet 
important et significatif sur la satisfaction des répondants : l’accessibilité 
et le résultat. 

§  Le croisement des scores de ces dimensions avec leur coefficient 
d’importance relative permet de dresser les constats suivants : 

•  Les aspects à améliorer sont en lien avec les dimensions 
d’accessibilité et de résultat. Il s’agit d’axes de progrès prioritaires 
puisque ce sont des dimensions plus importantes que la moyenne, 
dotées d’un score de perception inférieur à la moyenne. 

•  Les axes de progrès secondaires sont en lien avec les dimensions 
de fiabilité, empressement et empathie. Il s’agit en effet de 
dimensions moins importantes que la moyenne, avec un score de 
perception inférieur à la moyenne, bien que supérieur ou égal à 8. 

•  Les éléments en lien avec la clarté du langage, la confidentialité, la 
justice et le respect correspondent à des atouts à entretenir. Il 
s’agit de dimensions moins importantes que la moyenne, avec des 
scores de perception supérieurs à la moyenne. 
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CONSÉQUENCES DE LA SATISFACTION À LA SUITE DU SERVICE 
§  La quasi-totalité des répondants (96,6 %) des services de renseignements 

téléphoniques de Services Québec affirme qu’ils conseilleraient aux 
membres de leur famille ou à leurs amis d’utiliser ce service téléphonique 
s’ils étaient dans la même situation qu’eux. 

§  Le téléphone (51,0 % des répondants), puis Internet (44,0 %) seraient les 
premiers moyens envisagés la prochaine fois. 

PRESTATION ÉLECTRONIQUE DE SERVICE 
§  Parmi les répondants des services de renseignements téléphoniques de 

Services Québec, 89,2 % sont des internautes, tandis que 10,8 % ne le 
sont pas. 

§  Avec un score s’échelonnant entre 8 et 10, 59,9 % des répondants 
internautes estiment avoir une habileté élevée sur Internet :   
•  La note moyenne de cette dimension est de 8,0 sur dix; 
•  18,4 % des répondants internautes se donnent la note maximale de 10. 

§  Près des deux tiers des répondants internautes (65,5 %) affirment avoir 
préalablement essayé de faire leur démarche par Internet avant d’utiliser 
les services de renseignements téléphoniques de Services Québec. 

SUGGESTIONS POUR AMÉLIORER LE SERVICE 
§  Les principales suggestions d’amélioration portent sur l’accessibilité du 

service (38,6 %), la fiabilité du service (9,2 %), la clarté du langage (8,7 %) 
et les normes de services (6,7 %). Plus précisément : 
•  Les principales suggestions pour améliorer l’accessibilité du service de 

renseignements téléphoniques correspondent à la possibilité de joindre 
plus facilement un préposé (14,4 %), à la simplification ou l’amélioration 
du menu téléphonique (respectivement 13,0 % et 3,8 %) et à rendre le 
numéro de téléphone plus facile à trouver (2,6 %).  

•  Les principales suggestions relatives à la fiabilité du service (9,2 %) sont 
l’amélioration de la compétence des employés (3,9 %) et le traitement 
uniforme du service entre les préposés (2,5 %). 

•  Les suggestions en lien avec la clarté du langage portent notamment sur 
l’amélioration du service en anglais et du bilinguisme (6,2 %). 

•  Pour les normes de services, les principales attentes concernent la 
réduction du délai d’attente au téléphone (5,3 %).  

 

FAITS SAILLANTS – ENSEMBLE DES SERVICES (SUITE)  

 
PROFIL DES RÉPONDANTS  
§  Parmi l’ensemble des répondants qui ont évalué les services de 

renseignements téléphoniques de Services Québec, on pourra 
notamment retenir les éléments suivants : 
•  Plus de la moitié des répondants sont des travailleurs (61,8 %); 
•  Plus de la moitié des répondants ont une scolarité de niveau collégial 

(25,0 %) ou universitaire (37,6 %); 
•  Plus d’un tiers des répondants déclarent un revenu annuel du ménage 

inférieur à 40 000 $ (34,9 %), près d’un tiers déclare un revenu annuel 
du ménage de 40 000 $ à 79 999 $ (32,5 %) et près d’un quart déclare 
un revenu annuel du ménage de 80 000 $ et plus (23,9 %); 

•  Plus de la moitié des répondants ont de 25 à 54 ans (63,1 %); 
•  La majorité est des femmes (59,5 %); 
•  La plupart sont francophones (92,4 %). 
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DÉMARCHES EFFECTUÉES POUR OBTENIR LE SERVICE 
§  Parmi les 617 répondants qui ont évalué le service des renseignements 

téléphoniques du Directeur de l’état civil (DEC), une majorité de 
répondants (62,4 %) appellent le DEC pour la première fois. 

§  Le numéro de téléphone du DEC a été majoritairement trouvé sur Internet 
(54,0 % des répondants).  

 
ÉVALUATION DE L’ACCESSIBILITÉ DU SERVICE 
§  Avec un score global moyen de 8 à 10, 81,0 % des répondants en ont une 

bonne perception. Plus précisément : 
•  La note moyenne de cette dimension est de 8,8 sur dix; 
•  43,6 % des répondants lui attribuent la note maximale de 10. 

§  L’amélioration de la perception de l’accessibilité figurait dans le plan 
d’amélioration des services (PAS). Malgré une amélioration significative 
de l’évaluation de cette dimension du côté du DEC (8,8 comparativement 
à 8,5 en 2009), l’objectif du PAS d’obtenir une note moyenne de 9,0 sur 
dix à ce critère pour l’ensemble de Services Québec n’est pas atteint. 

§  Les répondants du DEC évaluent favorablement les facteurs pouvant 
influencer l’accessibilité : 
•  L’horaire du service téléphonique et la facilité à trouver le numéro de 

téléphone du service sont particulièrement appréciés : 
– Respectivement 89,1 % et 86,7 % des répondants attribuent des 

notes de 8 à 10 à ces énoncés, avec 65,2 % et 64,2 % qui leur 
accordent la note maximale de 10; 

– Ces énoncés obtiennent des notes moyennes respectives de 9,3 et de 
9,1 sur dix. 

•  Le délai d’attente en ligne convient également à la plupart des 
répondants des renseignements téléphoniques du DEC : 
– 82,2 % des répondants lui attribuent une note de 8 à 10, avec 42,3 % 

des répondants qui lui donnent la note maximale de 10; 
– La note moyenne de cet énoncé est de 8,7 sur dix. 

•  La facilité à obtenir la ligne téléphonique et l’utilisation des options 
automatisées du système téléphonique sont évaluées favorablement, 
mais requièrent néanmoins un certain niveau de vigilance : 
– Les notes moyennes respectives de ces énoncés sont de 8,5 et 8,2 

sur dix; 

 

FAITS SAILLANTS – DEC 

– Respectivement 5,8 % et 7,0 % des répondants expriment de 
l’insatisfaction avec des notes moyennes de 0 à 4. 

§  L’amélioration de la perception de l’utilisation sans difficulté des options 
automatisées du système téléphonique figurait au plan d’amélioration des 
services (PAS). L’objectif du PAS était d’obtenir une note moyenne de 9,0 
sur dix à ce critère, ce qui n’a pas été atteint. Par ailleurs, 
comparativement au sondage réalisé en 2009, la note moyenne de cet 
énoncé reste stable (8,2 sur dix en 2013 comparativement à 8,0 en 2009). 

 
PERCEPTION DU RÉSULTAT DE L’EXPÉRIENCE DE SERVICE 
§  Avec un score moyen global de 8 à 10, 90,4 % des répondants ont une 

bonne perception du résultat de leur expérience de service : 
•  La note moyenne de cette dimension est de 9,2 sur dix; 
•  61,9 % des répondants lui attribuent la note maximale de 10. 

§  La quasi-totalité des répondants (87,9 %) a uniquement été en contact 
avec le service de renseignements téléphonique du DEC lors de leur 
appel. Près d’un répondant sur dix (9,7 %) a été transféré à un autre 
ministère ou organisme, avec 8,9 % des répondants transférés au bon 
endroit et 0,8 % des répondants dont l’appel a mal été dirigé. 

 
ÉVALUATION DE LA QUALITÉ GLOBALE 
§  Avec un score moyen global de 8 à 10, 74,2 % des répondants ont une 

bonne perception de la qualité globale de cette ligne de service : 
•  La note moyenne de cette dimension est de 8,5 sur dix; 
•  29,0 % des répondants lui attribuent la note maximale de 10. 

 
ÉVALUATION DE LA SATISFACTION 
§  Avec un score de satisfaction s’échelonnant entre 8 et 10 sur dix, 81,7 % 

des répondants se disent satisfaits de la prestation du service de 
renseignements téléphoniques du DEC : 
• La note moyenne de cette dimension est de 8,9 sur dix; 
• 38,9 % des répondants lui attribuent la note maximale de 10. 

§  Sur les 617 répondants des renseignements téléphoniques du DEC 
interrogés, 145 ont exprimé un niveau d’accord moyen ou faible (note 
inférieure à 8) à au moins un des quatre énoncés servant à mesurer la 
dimension de satisfaction, soit 23,5 % de l’ensemble des répondants. 
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RÉPONDANTS FAIBLEMENT OU MOYENNEMENT SATISFAITS :  
PERCEPTION DU RÉSULTAT ET ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DE LA 
PRESTATION DE SERVICES  
Parmi les 145 répondants faiblement ou moyennement satisfaits du service 
de renseignements téléphoniques du DEC : 
§  67,6 % des répondants ont une bonne perception du résultat de leur 

expérience de service avec un score moyen global de 8 à 10; 
•  La note moyenne de cette dimension est de 7,9 sur dix; 
•  28,3 % des répondants lui attribuent la note maximale de 10. 

§  28,2 % sont satisfaits de la qualité globale avec des scores de 8 à 10 sur 
dix : 
•  La note moyenne de cette dimension est de 6,7 sur dix; 
•  4,8 % des répondants lui attribuent la note maximale de 10. 

§  Concernant les dimensions de la qualité : 
•  L’accessibilité est la dimension la moins bien perçue (avec une note 

moyenne de 7,4 sur dix et 12,4 % des répondants accordant un score 
de 0 à 4,99). 

•  La fiabilité, l’empressement et l’empathie sont à surveiller (avec des 
scores moyens respectifs entre 8,2 et 8,4 sur dix et entre 9,0 % et 9,7 % 
des répondants attribuant des notes de 0 à 4,99). 

•  Avec des scores moyens entre 8,8 et 9,3 sur dix, les dimensions de 
confidentialité, de clarté du langage, de justice et de respect sont 
fortement appréciées. 

 
CONSÉQUENCES DE LA SATISFACTION À LA SUITE DU SERVICE 
§  La quasi-totalité des répondants du service de renseignements 

téléphoniques du DEC (95,8 %) affirme qu’ils conseilleraient aux 
membres de leur famille ou à leurs amis d’utiliser ce service téléphonique 
s’ils étaient dans la même situation qu’eux. 

§  Le téléphone (57,4 % des répondants), puis Internet (34,8 %) seraient les 
premiers moyens envisagés la prochaine fois que les répondants auront 
besoin de renseignements sur les services du DEC. 
 

FAITS SAILLANTS – DEC (SUITE)  

 
PRESTATION ÉLECTRONIQUE DE SERVICE 
§  Parmi les répondants des services de renseignements téléphoniques du 

DEC, 87,0 % sont des internautes, tandis que 13,0 % ne le sont pas. 
§  Avec un score s’échelonnant entre 8 et 10, 64,2 % des répondants 

internautes estiment avoir une habileté élevée sur Internet :   
•  La note moyenne de cette dimension est de 8,1 sur dix; 
•  19,4 % des répondants internautes se donnent la note maximale de 10 

à la dimension mesurant le niveau d’habileté sur Internet. 
§  Un peu plus de la moitié des répondants internautes (53,4 %) affirment 

avoir préalablement essayé de faire leur démarche par Internet avant 
d’utiliser le service de renseignements téléphoniques du DEC. 

 
SUGGESTIONS POUR AMÉLIORER LE SERVICE 
§  Les principales suggestions d’amélioration portent sur l’accessibilité du 

service de renseignements téléphoniques du DEC (52,2 % des 
répondants), notamment la possibilité de joindre plus facilement un 
préposé (22,4 %) et la simplification ou l’amélioration du menu 
téléphonique (respectivement 21,1 % et 5,6 %).   

 
PROFIL DES RÉPONDANTS  
§  Parmi l’ensemble des répondants qui ont évalué les services du DEC : 

•  Près de la moitié des répondants sont des travailleurs (48,1 %), un tiers 
des répondants reçoivent des prestations, sont sans emploi ou en 
congé parental (33,7 %), tandis que 11,7 % sont des retraités et 6,2 % 
des étudiants; 

•  Plus de la moitié des répondants (58,2 %) ont une scolarité de niveau 
secondaire (37,1 %) ou collégial (21,1 %), tandis que 34,5 % des 
répondants ont pour plus haut niveau de scolarité l’université; 

•  Quatre répondants sur dix (43,1 %) sont âgés de moins de 35 ans, 
22,9 % sont âgés de 35 à 44 ans tandis que 34,0 % sont âgés de 
45 ans et plus; 

•  La plupart sont des femmes (70,2 %). 
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DÉMARCHES EFFECTUÉES POUR OBTENIR LE SERVICE 
§  Parmi les 1 058 répondants qui ont évalué le service de renseignements 

téléphoniques du Centre de relations avec la clientèle (CRC) de Services 
Québec environ quatre répondants sur dix (43,8 %) appellent Services 
Québec pour la première fois. 

§  Le numéro de téléphone du CRC a été majoritairement trouvé sur Internet 
(60,8 % des répondants).  

 
ÉVALUATION DE L’ACCESSIBILITÉ DU SERVICE 
§  Avec un score global moyen de 8 à 10, 81,0 % des répondants en ont une 

bonne perception en attribuant des notes de 8 à 10 sur dix. Plus 
précisément : 
•  La note moyenne de cette dimension est de 8,8 sur dix; 
•  37,2 % des répondants lui attribuent la note maximale de 10. 

§  Les répondants du CRC évaluent favorablement les facteurs pouvant 
influencer l’accessibilité : 
•  L’horaire du service téléphonique et la facilité à trouver le numéro de 

téléphone du service sont fortement appréciés : 
– Respectivement 85,5 % et 83,6 % des répondants attribuent des 

notes de 8 à 10 à ces énoncés, avec 51,2 % et 52,9 % qui leur 
accordent la note maximale de 10; 

– Ces énoncés obtiennent des notes moyennes respectives de 8,9 et de 
8,8 sur dix. 

•  Le délai d’attente en ligne et la facilité à obtenir la ligne téléphonique 
conviennent également à la plupart des répondants des renseignements 
téléphoniques du CRC : 
– Respectivement 79,6 % et 78,4 % des répondants lui attribuent une 

note de 8 à 10, avec respectivement 38,6 % et 42,1 % des répondants 
qui lui donnent la note maximale de 10; 

– La note moyenne de chacun de ces énoncés est de 8,5 sur dix. 
•  L’utilisation des options automatisées du système téléphonique est 

évaluée favorablement, mais il reste de la place à l’amélioration : 
– La note moyenne de cet énoncé est de 8,1 sur dix; 
– 6,4 % des répondants expriment de l’insatisfaction avec des notes 

moyennes de 0 à 4, ce qui mérite d’être relevé. 

 

FAITS SAILLANTS – CRC 

PERCEPTION DU RÉSULTAT DE L’EXPÉRIENCE DE SERVICE 
§  Avec un score moyen global de 8 à 10, 87,1 % des répondants ont une 

bonne perception du résultat de leur expérience de service : 
•  La note moyenne de cette dimension est de 9,0 sur dix; 
•  51,6 % des répondants lui attribuent la note maximale de 10. 

§  Un peu plus des deux tiers des répondants (67,6 %) ont uniquement été 
en contact avec le service de renseignements téléphonique du CRC lors 
de leur appel. Trois répondants sur dix (30,5 %) ont été transférés à un 
autre ministère ou organisme, avec 27,0 % des répondants transférés au 
bon endroit et 3,5 % des répondants dont l’appel a mal été dirigé. 

 
ÉVALUATION DE LA QUALITÉ GLOBALE 
§  Avec un score moyen global de 8 à 10, 70,4 % des répondants ont une 

bonne perception de la qualité globale de ces lignes de service : 
•  La note moyenne de cette dimension est de 8,3 sur dix; 
•  21,5 % des répondants attribuent la note maximale de 10. 

 
ÉVALUATION DE LA SATISFACTION 
§  Avec un score de satisfaction s’échelonnant entre 8 et 10 sur dix, 80,5 % 

des répondants se disent satisfaits de la prestation du service de 
renseignements téléphoniques du CRC : 
•  La note moyenne de cette dimension est de 8,8 sur dix; 
•  32,0 % des répondants lui attribuent la note maximale de 10. 

§  Sur les 1 058 répondants des renseignements téléphoniques du CRC 
interrogés, 257 ont exprimé un niveau d’accord moyen ou faible (note 
inférieure à 8) à au moins un des quatre énoncés servant à mesurer la 
dimension de satisfaction, soit 24,2 % de l’ensemble des répondants. 
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RÉPONDANTS FAIBLEMENT OU MOYENNEMENT SATISFAITS :  
PERCEPTION DU RÉSULTAT ET ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DE LA 
PRESTATION DE SERVICES  
Parmi les 257 répondants faiblement ou moyennement satisfaits du service 
de renseignements téléphoniques du CRC : 
§  58,5 % des répondants ont une bonne perception du résultat de leur 

expérience de service avec un score moyen global de 8 à 10; 
•  La note moyenne de cette dimension est de 7,5 sur dix; 
•  17,2 % des répondants lui attribuent la note maximale de 10. 

§  25,2 % sont satisfaits de la qualité globale avec des scores de 8 à 10 sur 
dix : 
•  La note moyenne de cette dimension est de 6,6 sur dix; 
•  3,0 % des répondants lui attribuent la note maximale de 10. 

§  Concernant les dimensions de la qualité : 
•  L’accessibilité et la fiabilité sont les dimensions les moins bien perçues 

(avec des notes moyennes respectives de 7,4 et 7,9 sur dix et avec 
11,8 % et 7,7 % des répondants attribuant un score de 0 à 4,99). 

•  L’empressement est à surveiller (avec une note moyenne de 8,2 sur dix, 
mais 5,3 % des répondants accordant des scores de 0 à 4,99). 

•  Les autres dimensions de la qualité obtiennent de bons résultats (avec 
des scores moyens entre 8,2 et 9,3 sur dix et moins de 5 % des 
répondants accordant des scores de 0 à 4,99). 

 
CONSÉQUENCES DE LA SATISFACTION À LA SUITE DU SERVICE 
§  La quasi-totalité des répondants du service de renseignements 

téléphoniques du CRC (96,7 %) affirme qu’ils conseilleraient aux 
membres de leur famille ou à leurs amis d’utiliser ce service téléphonique 
s’ils étaient dans la même situation qu’eux. 

§  Le téléphone (49,5 % des répondants) et Internet (46,0 %) seraient les 
premiers moyens envisagés la prochaine fois que les répondants auront 
besoin de renseignements sur les services du CRC. 
 

FAITS SAILLANTS – CRC (SUITE)  

 
PRESTATION ÉLECTRONIQUE DE SERVICE 
§  Parmi les répondants des services de renseignements téléphoniques du 

CRC, 89,7 % sont des internautes, tandis que 10,3 % ne le sont pas. 
§  Avec un score s’échelonnant entre 8 et 10, 59,0 % des répondants 

internautes estiment avoir une habileté élevée sur Internet :   
•  La note moyenne de cette dimension est de 7,9 sur dix; 
•  18,2 % des répondants internautes se donnent la note maximale de 10. 

§  Plus des deux tiers (68,1 %) affirment avoir préalablement essayé de faire 
leur démarche par Internet avant d’utiliser le service de renseignements 
téléphoniques du CRC. 

 
SUGGESTIONS POUR AMÉLIORER LE SERVICE 
§  Les principales suggestions d’amélioration portent sur l’accessibilité du 

service (35,7 % des répondants), la clarté du langage (10,2 %), la fiabilité 
(9,7 %) et les normes de services (7,0 %).   

 
PROFIL DES RÉPONDANTS  
§  Parmi l’ensemble des répondants qui ont évalué les services de 

renseignements téléphoniques du CRC  : 
•  Plus de la moitié des répondants sont des travailleurs (64,8 %), suivis 

des retraités (18,7 %); 
•  Plus d’un tiers des répondants ont un niveau de scolarité primaire ou 

secondaire (respectivement 5,1 % et 30,6 %). Près des deux tiers des 
répondants ont une scolarité de niveau collégial (25,9 %) ou 
universitaire (38,2 %); 

•  Près d’un quart (24,0 %) des répondants sont âgés de moins de 35 ans, 
21,5 % sont âgés de 35 à 44 ans et plus de la moitié des répondants 
sont âgés de 45 ans et plus (54,3 %); 

•  La majorité est des femmes (57,1 %), avec 42,9 % d’hommes. 
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INTRODUCTION, OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE ABRÉGÉE 

 
Le Directeur de l’État civil (DEC) est responsable de délivrer des documents authentiques relatifs 
aux événement d’état civil, c’est-à-dire des certificats et des copies d’acte de naissance, de 
mariage ou d’union civile ou de décès. Il offre ses services par la poste, en ligne et à ses bureaux 
de Québec et Montréal. Il offre de plus un service de renseignements téléphoniques à sa clientèle. 
 
Avec le Centre de relations avec la clientèle (CRC), Services Québec a pour mission d’offrir aux 
citoyens et aux entreprises un guichet unique multiservice accessible par internet, par téléphone et 
à travers un réseau de bureaux présents sur tout le territoire du Québec. Le numéro de téléphone 
unique de Services Québec permet de rejoindre le CRC ainsi que le DEC. 
 
Ce sondage sur les services de renseignements téléphoniques a pour principal objectif d’évaluer la 
satisfaction de la clientèle et la qualité perçue des services de renseignements téléphoniques de 
Services Québec, soit : 
§  ceux du Directeur de l’État civil (DEC); 
§  ceux du Centre de relations avec la clientèle (CRC) de Services Québec, et plus précisément 
les lignes d’affaires des renseignements généraux et du Registre des entreprises. 
 
Le questionnaire de cette enquête a été conçu par Services Québec avec l’Outil québécois de 
mesure (OQM), dont une version allégée a été adoptée. L’analyse principale de données a été 
effectuée en utilisant ce modèle conceptuel. 
 

Dans le modèle conceptuel conçu par Services Québec, la qualité perçue de la prestation de 
service est une variable explicative de la satisfaction, découlant de l’évaluation faite par l’usager de 
différents aspects de la prestation de service. La satisfaction est un concept plus large notamment 
en lien avec la qualité perçue et la perception du résultat de l'expérience de service. 
 

Les questionnaires construits à partir de l’OQM sont longs à remplir. La version allégée du 
questionnaire de l’OQM a été choisie pour la population des répondants ayant une satisfaction 
élevée (graphique A de la page suivante), tandis que les répondants faiblement ou moyennement 
satisfaits ont rempli le questionnaire en entier (graphique B de la page suivante). On entend par 
« répondants faiblement ou moyennement satisfaits » ceux ayant donné une note d’accord 
inférieure à 8 à au moins un des quatre énoncés servant à mesurer la dimension de satisfaction. 
 
 

 
CONTEXTE 

Présentation du DEC 
 
 
 

Présentation  
du CRC de Services Québec 

 
 

 
 

OBJECTIF 
 
 
 
 
 
 

MODÈLE CONCEPTUEL  
ET DIMENSIONS  

DE L’OQM-ALLÉGÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Pour cette étude, les énoncés en lien avec les concepts centraux de l’OQM, soient la satisfaction, 
la qualité perçue et le résultat ont été posés à l’ensemble des répondants.  
 

Dans l’OQM, la dimension d’accessibilité est une des dimensions de la qualité de service. Dans la 
mesure où l’amélioration de la perception de l’accessibilité figurait dans le plan d’amélioration des 
services (PAS), les questions portant sur cette dimension ont également été posées à l’ensemble 
des répondants. 
 

En revanche, seuls les répondants ayant une satisfaction faible ou moyenne ont été invités à 
répondre aux énoncés en lien avec les sept autres dimensions de la qualité de service, soit la 
clarté du langage, la fiabilité, l’empathie, l’empressement, le respect, la justice et la confidentialité. 
L’agrégation des énoncés associés à chaque dimension permet de calculer un indice de qualité 
perçue pour chacune des dimensions. Cette manière de définir la qualité en fonction de plusieurs 
dimensions contribue à dresser un portrait détaillé de la qualité de service et permet de poser un 
diagnostic juste des problèmes liés à la prestation de services.  
 

Le questionnaire d’enquête contient également des questions relatives à l’habileté des répondants 
à utiliser Internet pour obtenir le service demandé. 
 
 

 

 
MODÈLE CONCEPTUEL  

ET DIMENSIONS  
DE L’OQM-ALLÉGÉ (SUITE) 
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INTRODUCTION, OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE ABRÉGÉE (SUITE) 

GRAPHIQUE B : MODÈLE DE L’OQM VERSION ENTIÈRE 
RÉPONDANTS FAIBLEMENT OU MOYENNEMENT SATISFAITS 

GRAPHIQUE A : MODÈLE DE L’OQM VERSION ALLÉGÉE 
RÉPONDANTS FORTEMENT SATISFAITS 
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INTRODUCTION, OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE ABRÉGÉE (SUITE) 

La population visée par ce sondage est l’ensemble des résidents du Québec ayant appelé les 
services de renseignements téléphoniques du DEC ou de Services Québec (CRC – 
Renseignements généraux, CRC – Registre des entreprises).  
 
L’échantillon a été fourni par Services Québec. Il a été constitué par sollicitation auprès des 
usagers téléphonant à l’un de ces trois services.   
La méthode d’échantillonnage de cette étude correspond à un échantillonnage stratifié non 
proportionnel. La stratification est faite par service et ligne d’affaires (CRC – Renseignements 
généraux, CRC – Registre des entreprises, DEC – Renseignements généraux). 
 
Entrevues téléphoniques réalisées du 11 septembre au 17 octobre 2013 
Taux de réponse : 63,3 % 
 

1 675 répondants 
CRC – Renseignements généraux : 536 
CRC – Registre des entreprises : 522 
DEC – Renseignements généraux : 617 
 
Les données ont été pondérées pour s’assurer de la répartition proportionnelle des trois strates en 
fonction du volume d’appels visé estimé pour chaque ligne d’affaires. 
 
Ensemble (1 675 répondants) :  ± 2,6 % (à un niveau de confiance de 95 %) 
CRC – Renseignements généraux (536 répondants) : ± 4,2 %  
CRC – Registre des entreprises (522 répondants) : ± 4,3 %  
DEC – Renseignements généraux (617 répondants) : ± 3,9 %  
 
Dans ce rapport, les répondants ont été invités à communiquer leur opinion*, en utilisant une 
échelle de 0 à 10, où 0 est la note minimale de perception (la plus négative) et 10 la note maximale 
de perception (la plus positive).  

Les lignes directrices appliquées pour analyser et interpréter les résultats sont les suivantes : 
●  Les notes de 0 à 4,99 sont interprétées comme étant des notes faibles; 
●  Les notes de 5 à 7,99 sont considérées comme étant des notes moyennes; 
●  Les notes de 8 à 10 correspondent à des notes élevées. 
 
 

POPULATION CIBLE 
 
 
 

ÉCHANTILLONNAGE 
 
 
 
 
 

COLLECTE 
 

 
 
 
 
 
 

PONDÉRATION 
 
 

MARGE D’ERREUR MAXIMALE 
POUR UNE PROPORTION 

 
 
 

LIGNES DIRECTRICES UTILISÉES 
POUR L’INTERPRÉTATION DES 

RÉSULTATS 
 
 
 

*  Niveau d’accord (en désaccord à en accord), niveau de satisfaction (insatisfait à satisfait),  
niveau d’utilité perçue (inutile à utile), niveau d’habiletés perçues (habiletés extrêmement faibles à extrêmement bonnes). 



CHAPITRE 1 :  PRINCIPAUX RÉSULTATS DES SERVICES DE RENSEIGNEMENTS 
TÉLÉPHONIQUES DE SERVICES QUÉBEC 

Le présent chapitre traite de l’évaluation de la qualité perçue et de la satisfaction des usagers des services de renseignements téléphoniques de 
Services Québec à l’automne 2013, qui incluait alors les services de renseignements du Directeur de l’état civil (DEC) et ceux du Centre de 
relations avec la clientèle (CRC). Un total de 1 675 usagers ont été interrogés par téléphone du 11 septembre au 17 octobre  2013. 
 
Plus particulièrement, ces résultats portent sur : 
§  Les démarches effectuées pour obtenir le service; 
§  L’évaluation de l’accessibilité du service et le modèle structurel et explicatif de l’accessibilité; 
§  La perception du résultat de l’expérience de service; 
§  L’évaluation de la qualité globale; 
§  L’évaluation de la satisfaction; 
§  La perception du résultat et l’évaluation de qualité de la prestation de services auprès des répondants faiblement ou moyennement satisfaits; 
§  Les modèles structurels et explicatifs de la satisfaction; 
§  Les conséquences de la satisfaction à la suite du service; 
§  La prestation électronique de service; 
§  Les suggestions pour améliorer le service. 
 



(+) et (-), différences significatives à un niveau de confiance de 95 %. 
*  Différences significatives à un niveau de confiance de 95 %  

comparativement au groupe complémentaire de répondants. 
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PRÈS DE LA MOITIÉ DES RÉPONDANTS APPELLENT 
SERVICES QUÉBEC POUR LA PREMIÈRE FOIS 
 
Parmi les 1 675 répondants qui ont évalué les services de 
renseignements téléphoniques de Services Québec, 47,1 % 
appelaient ce service pour la première fois, tandis que 50,9 % 
l’avaient déjà utilisé. 
 
DIFFÉRENCES ENTRE LES SOUS-GROUPES DE 
RÉPONDANTS 
 
Les tableaux ci-contre présentent les sous-groupes de 
répondants qui se distinguent significativement des autres par 
une proportion plus ou moins élevée de première utilisation de 
ces lignes de service. 
 
Le taux de première utilisation du service varie selon la ligne 
d’affaires considérée : 
§  Pour le DEC et les renseignements généraux du CRC, le taux 

de première utilisation du service est majoritaire 
(respectivement 62,4 % et 51,5 %); 

§  Pour le Registre des entreprises, le taux de première 
utilisation du service est minoritaire (37,7 %). 

 
En outre, comparativement aux autres sous-groupes de 
répondants, les répondants âgés de moins de 25 ans et les 
anglophones sont proportionnellement plus nombreux à utiliser 
les services de renseignements téléphoniques de Services 
Québec pour la première fois.  
 
 
 

« TOUT D'ABORD, ÉTAIT-CE LA PREMIÈRE FOIS QUE VOUS APPELIEZ 
SERVICES QUÉBEC/LE DIRECTEUR DE L’ÉTAT CIVIL DE SERVICES QUÉBEC? » 

 (Q_S21, base : ensemble des services de renseignements téléphoniques  
de Services Québec, n:1 675) 

ENSEMBLE DES SERVICES DE RENSEIGNEMENTS TÉLÉPHONIQUES DE SERVICES QUÉBEC :  
1.1 DÉMARCHES EFFECTUÉES POUR OBTENIR LE SERVICE 

 Oui 
47,1 % 

 Non 
50,9 % 

 Ne sait pas 
2,0 % 

Sous-groupes de répondants  
pour lesquels la  

proportion de « oui » est  
plus grande 

Sous-groupes de répondants  
pour lesquels la  

proportion de « oui » est  
plus petite 

« Oui »  
(1re utilisation 
du service, 
 47,1 %) 

•  Renseignements généraux 
du CRC (51,5 %) 

•  DEC(62,4 %) 
•  Les répondants âgés de 18 à 

24 ans (61,8 %) 
•  Les anglophones (61,0 %) 

•  Registre des entreprises 
(37,7 %) 

•  Ensemble du CRC (43,8 %) 
•  Ceux âgés de 45 à 54 ans 

(41,2 %) 
•  Les francophones (46,0 %) 

DIFFÉRENCES* ENTRE LES SOUS-GROUPES DE RÉPONDANTS 
CONCERNANT LE TAUX DE PREMIÈRE UTILISATION DU SERVICE 

Ensemble DEC CRC 
CRC (détail) 

Renseignements 
généraux 

Registre des 
entreprises 

« Oui »  
(1re utilisation 
du service) 

47,1 % 62,4 % (+) 43,8 % (-) 51,5 % (+) 37,7 % (-) 

TAUX DE PREMIÈRE UTILISATION DU SERVICE PAR LIGNE D’AFFAIRES 
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LE NUMÉRO DE TÉLÉPHONE DE SERVICES QUÉBEC 
MAJORITAIREMENT TROUVÉ SUR INTERNET 
 
Internet est la principale source d’information utilisée pour trouver 
le numéro de téléphone pour communiquer avec Services 
Québec puisque 59,6 % des répondants le citent comme l’une ou 
l’autres de ses réponses.  
 
Viennent ensuite la consultation d’un document (15,5 %), les 
pages bleues du bottin téléphonique (9,6 %) et la référence d’un 
ministère ou d’un organisme du gouvernement du Québec 
(8,1 %).  
 
Chacune des autres sources d’information mentionnées est citée 
par moins de 5 % des répondants. 
 
DIFFÉRENCES ENTRE LES SOUS-GROUPES DE 
RÉPONDANTS 
 
Le tableau présenté à la page suivante détaille les sous-groupes 
de répondants qui se distinguent significativement des autres par 
une proportion plus ou moins élevée d’utilisation de certaines 
sources d’information pour trouver le numéro de téléphone de 
Services Québec.  
 
Seules les principales sources d’information et les différences 
significatives y sont présentées. 
 
On pourra notamment retenir que les répondants qui ont utilisé 
les services du Registre des entreprises sont 
proportionnellement plus nombreux à avoir utilisé Internet 
comme source d’information. 
 

ENSEMBLE DES SERVICES DE RENSEIGNEMENTS TÉLÉPHONIQUES DE SERVICES QUÉBEC :  
1.1 DÉMARCHES EFFECTUÉES POUR OBTENIR LE SERVICE (SUITE) 

 % des 
répondants 

Nombre total 
de mentions 
(total=1823) 

Sur Internet 59,6 % 963 

En consultant un document 15,5 % 277 

Dans les pages bleues du bottin 
téléphonique 

9,6 % 170 

Par un ministère ou un organisme du 
gouvernement du Québec 

8,1 % 133 

Par des parents ou des amis 3,1 % 55 

Par un ministère ou un organisme du 
gouvernement du Canada 

2,7 % 49 

Le savait déjà 1,3 % 17 

Par le 411 1,1 % 17 

Sur ces documents officiels (état civil, 
certificat de naissance, etc.) 

0,8 % 25 

Autre* 5,4 % 93 

Ne sait pas / Préfère ne pas répondre 1,5 % 24 

*  Ce sous-total regroupe des sources variées citées par moins de 
5 répondants chacune. 

« COMMENT AVEZ-VOUS TROUVÉ LE NUMÉRO DE TÉLÉPHONE POUR 
COMMUNIQUER AVEC SERVICES QUÉBEC/LE DIRECTEUR DE L’ÉTAT 

CIVIL DE SERVICES QUÉBEC? » 
 (Q_S22O41a, base : ensemble des services de renseignements 

téléphoniques de Services Québec, n:1 675,  
trois réponses possibles) 

 



*  Différences significatives à un niveau de confiance de 99 % comparativement au groupe complémentaire de répondants.  
Le seuil de confiance diffère des autres tests. Il est plus conservateur afin de tenir compte de l’absence de test global et de la multiplicité des tests. 
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DIFFÉRENCES* ENTRE LES SOUS-GROUPES DE RÉPONDANTS  
CONCERNANT LES PRINCIPALES SOURCES UTILISÉES POUR TROUVER LE NUMÉRO DE TÉLÉPHONE 

ENSEMBLE DES SERVICES DE RENSEIGNEMENTS TÉLÉPHONIQUES DE SERVICES QUÉBEC :  
1.1 DÉMARCHES EFFECTUÉES POUR OBTENIR LE SERVICE (SUITE) 

Proportion plus élevée de répondants ayant mentionné  
cette source d’information 

Proportion plus faible de répondants ayant mentionné  
cette source d’information 

Sur Internet  
 (59,6 %) 

•  Les répondants qui ont utilisé les services du Registre des 
entreprises (69,0 %) 

•  Les répondants qui ont utilisé les services de renseignements 
téléphoniques du CRC (60,8 %) 

•  Ceux ayant une habileté élevée sur Internet (72,5 %) 
•  Ceux ayant préalablement essayé de faire la démarche sur 

Internet (78,0 %) 
•  Les répondants qui travaillent (69,2 %) 
•  Ceux dont le plus haut niveau de scolarité est universitaire de 1er 

cycle (71,5 %) ou de 2e cycle (74,5 %) 
•  Ceux dont le revenu annuel du ménage est de 80 000 $ et plus 

(77,3 %) 
•  Ceux âgés de 25 à 34 ans (72,2 %) 
•  Les hommes (65,4 %) 

•  Les répondants qui ont utilisé les services de renseignements 
généraux du CRC (50,4 %) 

•  Les répondants qui ont utilisé les services de renseignements 
téléphoniques du DEC (54,0 %) 

•  Les non-internautes (6,4 %) 
•  Ceux ayant une faible habileté sur Internet (35,8 %) 
•  Ceux n'ayant préalablement pas essayé de faire la démarche sur 

Internet (43,2 %) 
•  Les retraités (38,6 %) 
•  Ceux qui ne sont ni en emploi, ni retraités, ni étudiants (44,1 %) 
•  Les répondants ayant une scolarité de niveau primaire (27,9 %) 
•  Les répondants ayant une scolarité de niveau secondaire 

(47,5 %) 
•  Ceux dont le revenu annuel du ménage est de moins de 40 000 $ 

(44,2 %) 
•  Ceux âgés de 55 ans et plus (55 à 64 ans : 50,9 %, 65 ans et 

plus : 39,8 %) 
•  Les femmes (55,6 %) 

En consultant un 
document  
 (15,5 %) 

•  Les répondants qui ont utilisé les services du Registre des 
entreprises (19,2 %) 

•  Les répondants qui ont utilisé les services de renseignements 
téléphoniques du DEC (22,0 %) 

•  Les retraités (22,1 %) 
•  Les femmes (18,4 %) 

•  Les répondants qui ont utilisé les services de renseignements 
généraux du CRC (7,6 %) 

•  Les répondants qui ont utilisé les services de renseignements 
téléphoniques du CRC (14,1 %) 

•  Les répondants qui travaillent (12,8 %) 
•  Les hommes (11,4 %) 
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DIFFÉRENCES* ENTRE LES SOUS-GROUPES DE RÉPONDANTS  
CONCERNANT LES PRINCIPALES SOURCES UTILISÉES POUR TROUVER LE NUMÉRO DE TÉLÉPHONE (SUITE) 

ENSEMBLE DES SERVICES DE RENSEIGNEMENTS TÉLÉPHONIQUES DE SERVICES QUÉBEC :  
1.1 DÉMARCHES EFFECTUÉES POUR OBTENIR LE SERVICE (SUITE) 

Proportion plus élevée de répondants ayant mentionné  
cette source d’information 

Proportion plus faible de répondants ayant mentionné  
cette source d’information 

Dans les pages 
bleues du bottin 
téléphonique  
 (9,6 %) 

•  Les répondants qui ont utilisé les services de renseignements 
généraux du CRC (17,4 %) 

•  Les répondants ayant été transférés à un autre ministère ou 
organisme (13,8 %) 

•  Les répondants transférés au bon endroit (14,0 %) 
•  Les non-internautes (31,0 %) 
•  Ceux ayant une faible habileté sur Internet (17,9 %) 
•  Ceux n'ayant préalablement pas essayé de faire la démarche sur 

Internet (14,5 %) 
•  Les retraités (20,7 %) 
•  Les répondants ayant une scolarité de niveau primaire (21,3 %) 

ou secondaire (14,5 %) 
•  Ceux dont le revenu annuel du ménage est de moins de 40 000 $ 

(14,5 %) 
•  Ceux âgés de 55 à 64 ans (15,8 %) 
•  Ceux âgés de 65 ans et plus (20,5 %) 

•  Les répondants qui ont utilisé les services du Registre des 
entreprises (3,6 %) 

•  Les répondants n'ayant pas été transférés à un autre ministère ou 
organisme (8,2 %) 

•  Ceux ayant une habileté moyenne ou élevée sur Internet 
(respectivement 6,4 % et 6,0 %) 

•  Ceux ayant préalablement essayé de faire la démarche sur 
Internet (3,1 %) 

•  Les répondants qui travaillent (6,0 %) 
•  Ceux dont le plus haut niveau de scolarité est universitaire  

de 1er ou de 2e cycle (4,6 % dans les deux cas) 
•  Ceux dont le revenu annuel du ménage est de 80 000 $ et plus 

(3,3 %) 
•  Ceux âgés de 25 à 44 ans (25 à 34 ans : 4,6 %, 35 à 44 ans : 

3,8 %) 

Par un ministère ou 
un organisme du 
gouvernement du 
Québec  
 (8,1 %) 

•  Les répondants qui ont utilisé les services de renseignements 
généraux du CRC (13,2 %) 

•  Ceux qui utilisent pour la première fois les services de 
renseignements téléphoniques de Services Québec (11,0 %) 

•  Les non-internautes (13,6 %) 
•  Ceux n'ayant préalablement pas essayé de faire la démarche sur 

Internet (13,0 %) 

•  Les répondants qui ont utilisé les services du Registre des 
entreprises (5,0 %) 

•  Ceux qui ont déjà utilisé les services de renseignements 
téléphoniques de Services Québec (5,5 %) 

•  Ceux ayant préalablement essayé de faire la démarche sur 
Internet (4,5 %) 

*  Différences significatives à un niveau de confiance de 99 % comparativement au groupe complémentaire de répondants.  
Le seuil de confiance diffère des autres tests. Il est plus conservateur afin de tenir compte de l’absence de test global et de la multiplicité des tests. 
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Cette section traite de la perception de l’accessibilité des 
services de renseignements téléphoniques de Services Québec.  
 

Les répondants utilisateurs de ces lignes d’affaires ont été invités 
à évaluer l’accessibilité de cette prestation de service en 
communiquant leur niveau d’accord avec les trois énoncés 
suivants : 
§  « Vous n’avez eu aucun problème à accéder au 

service » (Q_S37); 
§  « Dans l’ensemble, vous avez trouvé que le service était 

facilement accessible » (Q_S38); 
§  « Vous avez facilement pu joindre un préposé du service 

téléphonique » (Q_S36). 

L’évaluation de la dimension « accessibilité » est obtenue en 
faisant la moyenne des notes de 0 à 10 de ces trois énoncés. 
 

UNE BONNE PERCEPTION DE L’ACCESSIBILITÉ DE 
L’ENSEMBLE DES SERVICES 

 

La perception de l’accessibilité de cette ligne de service est 
élevée : 81,0 % des répondants en ont une bonne perception en 
attribuant des notes de 8 à 10 sur dix. Plus précisément : 
§  La note moyenne de cette dimension est de 8,8 sur dix; 
§  38,4 % des répondants attribuent la note maximale de 10 à la 

dimension d’accessibilité; 
§  Une minorité de répondants évaluent plus faiblement la facilité 

d’accès à cette ligne de service : 
•  15,5 % des répondants en sont moyennement satisfaits 

avec un score de 5 à 7,99 sur dix; 
•  3,5 % des répondants estiment que l’accessibilité de ce 

service est insuffisante avec un score global situé entre 0 
et 4,99 sur dix. 

 

ÉVALUATION DE L’ACCESSIBILITÉ DU SERVICE 
 (Q_S36 à Q_S38, base : ensemble des services de renseignements 

téléphoniques de Services Québec, n:1 675) 

ENSEMBLE DES SERVICES DE RENSEIGNEMENTS TÉLÉPHONIQUES DE SERVICES QUÉBEC :  
1.2.1 ÉVALUATION DE L’ACCESSIBILITÉ DU SERVICE 

4,2 % 

2,9 % 

2,7 % 

3,5 % 

13,5 % 

10,6 % 

11,3 % 

15,5% 

35,7% 

39,2% 

34,1% 

42,6% 

46,4% 

47,4% 

51,8% 

38,4 % 

0,2 % 

0,2 % 

Vous avez facilement pu joindre un 
préposé du service téléphonique 

Dans l'ensemble, vous avez trouvé 
que le service était facilement 

accessible 

Vous n'avez eu aucun problème à 
accéder au service 

Accessibilité 

0 à 4,99 5 à 7,99 8 à 9,99 10 NSP/NRP 

Note 
moyenne 

8,8 

8,8 

8,6 

Note :  L’échelle des réponses des énoncés était de 0 à 10, où 0 signifie  
« Tout à fait en désaccord » et 10 « Tout à fait en accord ». 

 

Ensemble DEC CRC 
CRC (détail) 

Renseignements 
généraux 

Registre des 
entreprises 

8,8 8,8 8,8 8,7 8,8 

ÉVALUATION DE L’ACCESSIBILITÉ DU SERVICE PAR LIGNE D’AFFAIRES 

* Plan d’amélioration des services 
 

Rappel de la cible PAS* : 9,0 
 (objectif non atteint) 

Sondage de 
2009 : 8,5  

Sondage de 
2009 : 8,9 
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DIFFÉRENCES* ENTRE LES SOUS-GROUPES DE RÉPONDANTS  
CONCERNANT L’ÉVALUATION DE L’ACCESSIBILITÉ DU SERVICE 

 

ENSEMBLE DES SERVICES DE RENSEIGNEMENTS TÉLÉPHONIQUES DE SERVICES QUÉBEC :  
1.2.1 ÉVALUATION DE L’ACCESSIBILITÉ (SUITE) 

Sous-groupes ayant une meilleure perception de 
l’accessibilité 

Sous-groupes ayant une  
moins bonne perception de l’accessibilité 

Accessibilité  
des services de renseignements 
téléphoniques de Services Québec  
(note moyenne de 8,8 sur dix)  

•  Ceux qui utilisent pour la première fois les services de 
renseignements téléphoniques de Services Québec 
(8,9) 

•  Les répondants n'ayant pas été transférés à un autre 
ministère ou organisme (8,8) 

•  Ceux ayant une habileté élevée sur internet (8,9) 
•  Ceux âgés de 25 à 34 ans (8,9) 
•  Les femmes (8,8) 

•  Ceux qui ont déjà utilisé les services de renseignements 
téléphoniques de Services Québec (8,7) 

•  Les répondants ayant été transférés à un autre ministère 
ou organisme (8,6) 

•  Les répondants transférés au mauvais endroit (7,1) 
•  Ceux ayant une habileté moyenne sur internet (8,6) 
•  Les retraités (8,6) 
•  Les hommes (8,7) 

* Différences significatives à un niveau de confiance de 95 % comparativement au groupe complémentaire de répondants. 
 

L’OBJECTIF DU PAS CONCERNANT LA PERCEPTION DE L’ACCESSIBILITÉ N’EST PAS ATTEINT 
 
L’amélioration de la perception de l’accessibilité figurait dans le plan d’amélioration des services (PAS). Malgré une amélioration significative de 
l’évaluation de cette dimension du côté du DEC (8,8 comparativement à 8,5 en 2009), l’objectif du PAS d’obtenir une note moyenne de 9,0 sur dix 
à ce critère pour l’ensemble de Services Québec n’est pas atteint. 

 
DIFFÉRENCES ENTRE LES SOUS-GROUPES DE RÉPONDANTS 
 
Le tableau suivant présente les différences significatives entre les sous-groupes de répondants concernant la perception de l’accessibilité des 
services de renseignements téléphoniques de Services Québec.  

 
Comparativement aux autres sous-groupes de répondants, ceux qui utilisent pour la première fois ces services, ceux qui n’ont pas été transférés 
à un autre ministère ou organisme, ceux ayant une habileté élevée sur internet, les répondants âgés de 25 à 34 ans et les femmes ont une 
meilleure perception de l’accessibilité du service. 

 
 



8,1 
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UNE ÉVALUATION GLOBALEMENT POSITIVE DES FACTEURS 
POUVANT INFLUENCER L’ACCESSIBILITÉ 
 

Plusieurs facteurs peuvent influencer la perception de l’accessibilité, 
notamment ceux en lien avec les énoncés suivants : 
§  « L'horaire (les heures d'ouverture) du service téléphonique vous 

convenait » (Q_S32); 
§  « Le numéro de téléphone du service a été facile à 

trouver » (Q_S31); 
§  « Le délai d'attente en ligne a été acceptable » (Q_S34); 
§  « Il a été facile d'obtenir la ligne téléphonique » (Q_S33); 
§  « Vous avez utilisé sans difficulté les options automatisées du 

système téléphonique » (Q_S35). 
L’horaire du service téléphonique et la facilité à trouver le numéro de 
téléphone du service sont particulièrement appréciés : 
§  Respectivement 86,2 % et 84,2 % des répondants attribuent des 

notes de 8 à 10 à ces énoncés, avec 53,7 % et 54,9 % qui leur 
accordent la note maximale de 10; 

§  Ces énoncés obtiennent des notes moyennes respectives de 9,0 
et de 8,9 sur dix. 

 

Le délai d’attente en ligne et la facilité à obtenir la ligne téléphonique 
conviennent également à la plupart des répondants des 
renseignements téléphoniques de Services Québec : 
§  Respectivement 80,1 % et 78,3 % des répondants lui attribuent 

une note de 8 à 10, avec respectivement 39,2 % et 43,2 % des 
répondants qui lui donnent la note maximale de 10; 

§  Ces énoncés obtiennent des notes moyennes respectives de 8,6 
et de 8,5 sur dix. 

L’utilisation des options automatisées du système téléphonique est 
évaluée favorablement, un certain niveau de vigilance est néanmoins 
requis : 
§  La note moyenne de cet énoncé est de 8,1 sur dix; 
§  6,5 % des répondants expriment de l’insatisfaction avec des notes 

moyennes de 0 à 4, ce qui est notable. 

FACTEURS POUVANT INFLUENCER  
LA PERCEPTION DE L’ACCESSIBILITÉ  

 (Q_S31 à Q_S35, base : ensemble des services de renseignements 
téléphoniques de Services Québec, n:1 675) 

ENSEMBLE DES SERVICES DE RENSEIGNEMENTS TÉLÉPHONIQUES DE SERVICES QUÉBEC :  
1.2.1 ÉVALUATION DE L’ACCESSIBILITÉ (SUITE) 

6,5 % 

3,8 % 

2,4 % 

3,0 % 

1,9 % 

20,8% 

17,6 % 

17,4 % 

11,7 % 

9,4 % 

32,8% 

35,1% 

40,8% 

29,2 % 

32,5 % 

36,7% 

43,2% 

39,2% 

54,9 % 

53,7% 

2,8 % 
0,4 % 

0,3 % 

0,1 % 

1,0 % 

2,5 % 

Vous avez utilisé sans difficulté les 
options automatisées du système 

téléphonique 

Il a été facile d'obtenir la ligne 
téléphonique 

Le délai d'attente en ligne a été 
acceptable 

Le numéro de téléphone du service a 
été facile à trouver 

L'horaire (les heures d'ouverture) du 
service téléphonique vous convenait 

0 à 4,99 5 à 7,99 8 à 9,99 10 Non applicable NSP/NRP 

Note 
moyenne 

9,0 

8,9 

8,6 

8,5 

Note :  L’échelle des réponses des énoncés était de 0 à 10, où 0 signifie  
« Tout à fait en désaccord » et 10 « Tout à fait en accord ». 

 
 



DIFFÉRENCES ENTRE LES SOUS-GROUPES DE RÉPONDANTS 
 
Le tableau ci-dessous présente les différences significatives entre les sous-groupes de répondants concernant les facteurs pouvant influencer la 
perception de l’accessibilité des services de renseignements téléphoniques de Services Québec.  
 
On pourra notamment retenir que ceux qui ont une habileté élevée sur internet ont une meilleure perception des facteurs pouvant influencer 
l’accessibilité. 
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DIFFÉRENCES* ENTRE LES SOUS-GROUPES DE RÉPONDANTS  
CONCERNANT LES FACTEURS POUVANT INFLUENCER LA PERCEPTION DE L’ACCESSIBILITÉ 

ENSEMBLE DES SERVICES DE RENSEIGNEMENTS TÉLÉPHONIQUES DE SERVICES QUÉBEC :  
1.2.1 ÉVALUATION DE L’ACCESSIBILITÉ (SUITE) 

Sous-groupes accordant une note moyenne plus élevée Sous-groupes accordant une note moyenne moins élevée 

L'horaire (les heures d'ouverture) du 
service téléphonique vous convenait 
(note moyenne de 9,0 sur dix) 

•  Les répondants qui ont utilisé les services de 
renseignements téléphoniques du DEC (9,3) 

•  Les répondants n'ayant pas été transférés à un autre 
ministère ou organisme (9,0) 

•  Ceux ayant une habileté élevée sur internet (9,0) 
•  Ceux qui ne sont ni en emploi, ni retraités, ni étudiants (9,1) 
•  Les femmes (9,0) 

•  Les répondants qui ont utilisé les services de 
renseignements téléphoniques du CRC (8,9) 

•  Les répondants ayant été transférés à un autre ministère 
ou organisme (8,7) 

•  Les répondants transférés au mauvais endroit (7,8) 
•  Ceux ayant une habileté moyenne sur internet (8,8) 
•  Les hommes (8,8) 

Le numéro de téléphone du service 
a été facile à trouver  
(note moyenne de 8,9 sur dix) 

•  Les répondants qui ont utilisé les services de 
renseignements téléphoniques du DEC (9,1) 

•  Les répondants n'ayant pas été transférés à un autre 
ministère ou organisme (8,9) 

•  Ceux ayant une habileté élevée sur internet (9,1) 
•  Ceux âgés de 25 à 34 ans (9,1) 

•  Les répondants qui ont utilisé les services de 
renseignements généraux du CRC (8,7) 

•  Les répondants qui ont utilisé les services de 
renseignements téléphoniques du CRC (8,8) 

•  Les répondants ayant été transférés à un autre ministère ou 
organisme (8,7) 

•  Les répondants transférés au mauvais endroit (7,5) 
•  Les non-internautes (8,6) 
•  Ceux ayant une habileté moyenne sur internet (8,6) 
•  Les répondants ayant une scolarité de niveau primaire (8,3) 
•  Ceux dont le revenu annuel du ménage est de moins de 

40 000 $ (8,7) 

* Différences significatives à un niveau de confiance de 95 % comparativement au groupe complémentaire de répondants. 
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DIFFÉRENCES* ENTRE LES SOUS-GROUPES DE RÉPONDANTS  
CONCERNANT LES FACTEURS POUVANT INFLUENCER LA PERCEPTION DE L’ACCESSIBILITÉ (SUITE) 

ENSEMBLE DES SERVICES DE RENSEIGNEMENTS TÉLÉPHONIQUES DE SERVICES QUÉBEC :  
1.2.1 ÉVALUATION DE L’ACCESSIBILITÉ (SUITE) 

Sous-groupes accordant une note moyenne plus élevée Sous-groupes accordant une note moyenne moins 
élevée 

Le délai d'attente en ligne a été 
acceptable  
 (note moyenne de 8,6 sur dix) 

•  Ceux qui utilisent pour la première fois les services de 
renseignements téléphoniques de Services Québec 
(8,7) 

•  Les répondants n'ayant pas été transférés à un autre 
ministère ou organisme (8,6) 

•  Ceux ayant une habileté élevée sur internet (8,7) 
•  Ceux dont le revenu annuel du ménage est de 80 000 $ 

et plus (8,7) 
•  Ceux âgés de 25 à 34 ans (8,7) 
•  Les femmes (8,7) 

•  Ceux qui ont déjà utilisé les services de renseignements 
téléphoniques de Services Québec (8,5) 

•  Les répondants ayant été transférés à un autre 
ministère ou organisme (8,4) 

•  Les répondants transférés au mauvais endroit (7,2) 
•  Ceux ayant une habileté moyenne sur internet (8,3) 
•  Ceux âgés de 55 à 64 ans (8,4) 
•  Les hommes (8,4) 

Il a été facile d'obtenir la ligne 
téléphonique  
 (note moyenne de 8,5 sur dix) 

•  Ceux qui utilisent pour la première fois les services de 
renseignements téléphoniques de Services Québec 
(8,6) 

•  Ceux ayant une habileté élevée sur internet (8,7) 
•  Les répondants qui travaillent (8,6) 
•  Ceux dont le revenu annuel du ménage est de 80 000 $ 

et plus (8,7) 

•  Ceux qui ont déjà utilisé les services de renseignements 
téléphoniques de Services Québec (8,4) 

•  Les répondants transférés au mauvais endroit (7,0) 
•  Ceux ayant une habileté moyenne sur internet (8,2) 
•  Ceux dont le revenu annuel du ménage est de moins de 

40 000 $ (8,4) 
•  Ceux âgés de 55 à 64 ans (8,3) 

Vous avez utilisé sans difficulté les 
options automatisées du système 
téléphonique  
 (note moyenne de 8,1 sur dix) 

•  Ceux ayant une habileté élevée sur internet (8,3) 
•  Les femmes (8,3) 

•  Les répondants transférés au mauvais endroit (6,7) 
•  Les hommes (8,0) 

* Différences significatives à un niveau de confiance de 95 % comparativement au groupe complémentaire de répondants. 
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La représentation visuelle ci-dessous présente les résultats de la modélisation par équations structurelles de l’accessibilité sur les facteurs 
pouvant influencer l’accessibilité. Cette modélisation a été effectuée à partir des données pondérées pour l’ensemble des répondants. 
 
Les interprétations qui peuvent être tirées de ce modèle sont les suivantes : 
§  L’ensemble des variables considérées ont un effet important et significatif sur la perception d’accessibilité.  
§  Les deux facteurs ayant les effets les plus importants et significatifs sur la perception de l’accessibilité sont l’utilisation sans difficulté des 

options automatisées du système téléphonique (coefficient de 0,36) et la facilité à obtenir la ligne téléphonique (coefficient de 0,34).  
§  Le pouvoir explicatif de l’équation du modèle est très bon. En effet, la dimension d’accessibilité est bien prédite par l’ensemble des 

énoncés considérés dans le modèle (R2 forme réduite=73,1%). 
 
 

 
 
 
 

FACTEURS QUI INFLUENCENT LA PERCEPTION DE L’ACCESSIBILITÉ  
REPRÉSENTATION VISUELLE DES RÉSULTATS DE LA MODÉLISATION PAR ÉQUATIONS STRUCTURELLES 

(Base : ensemble des répondants, n:1 675) 

ENSEMBLE DES SERVICES DE RENSEIGNEMENTS TÉLÉPHONIQUES DE SERVICES QUÉBEC :  
1.2.2 MODÈLE STRUCTUREL ET EXPLICATIF DE L’ACCESSIBILITÉ 

Note : Le coefficient affiché en gras au dessus des flèches bleues de gauche indique la force de la relation causale entre chaque énoncé et 
la dimension d’accessibilité; plus le coefficient est élevé, plus cette dimension est importante. Le coefficient affiché en gras au dessus des 
flèches bleues de droite indique quant à lui la part de constitution de chaque énoncé à la dimension d’accessibilité dans ce modèle.  

Accessibilité 
 (score moyen de  

8,8 sur dix) 
Le délai d'attente en ligne a été acceptable  

(Q_S34, note moyenne de 8,6 sur 10) 

L'horaire (les heures d'ouverture) du service 
téléphonique vous convenait  

(Q_S32, note moyenne de 9,0 sur 10) 

Il a été facile d'obtenir la ligne téléphonique  
(Q_S33, note moyenne de 8,5 sur 10) 

Le numéro de téléphone du service a été facile à 
trouver (Q_S31, note moyenne de 8,9 sur 10) 

Vous avez facilement pu joindre un préposé du 
service téléphonique  

(Q_S36, note moyenne de 8,6 sur 10) 

Vous n’avez eu aucun problème à accéder au 
service (Q_S37, note moyenne de 8,9 sur 10) 

Dans l’ensemble, vous avez trouvé que le service 
était facilement accessible  

(Q_S38, note moyenne de 8,8 sur 10) 
0,34 0,87 

Facteurs pouvant influencer 
la perception de l’accessibilité 

Énoncés qui constituent la 
dimension de l’accessibilité 

 Vous avez utilisé sans difficulté les options 
automatisées du système téléphonique  
(Q_S35, note moyenne de 8,1 sur 10) 



Note 
moyenne 

9,1 

9,1 

9,0 
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Cette section traite de la perception du résultat de l’expérience 
de service. 
 
Les répondants des services de renseignements téléphoniques 
de Services Québec ont évalué le résultat de l’expérience de 
service en indiquant leur opinion avec les deux énoncés 
suivants : 
§  « Le préposé de Services Québec/du Directeur de l’état civil 

vous a donné tous les renseignements demandés » (Q_S61); 
§  « Dans l'ensemble, diriez-vous que les renseignements 

donnés vous ont été utiles? » (Q_S62). 

Un score moyen a été calculé à partir de ces énoncés pour 
obtenir une évaluation globale du résultat de cette expérience de 
service. 
 

UNE TRÈS BONNE ÉVALUATION DU RÉSULTAT DE 
L’EXPÉRIENCE DE SERVICE POUR SERVICES QUÉBEC 

 
Avec un score moyen global de 8 à 10, 87,7 % des répondants 
ont une bonne perception du résultat de leur expérience de 
service : 
§  La note moyenne de cette dimension est de 9,1 sur dix; 
§  53,4 % des répondants attribuent la note maximale de 10 à la 

dimension d’évaluation du résultat; 
§  Un peu plus d’un répondant sur dix (12,2 %) est 

moyennement ou peu satisfait du résultat obtenu : 
•  9,4 % des répondants en sont moyennement satisfaits 

avec un score de 5 à 7,99 sur dix; 
•  2,8 % des répondants jugent le résultat de cette prestation 

de service insuffisante avec un score global situé entre 0 et 
4,99 sur dix. 

 
 

PERCEPTION DU RÉSULTAT DE L’EXPÉRIENCE DE SERVICE 
 (Q_S61, Q_S62, base : ensemble des services de renseignements 

téléphoniques de Services Québec, n:1 675) 

ENSEMBLE DES SERVICES DE RENSEIGNEMENTS TÉLÉPHONIQUES DE SERVICES QUÉBEC :  
1.3.1 PERCEPTION DU RÉSULTAT DE L’EXPÉRIENCE DE SERVICE 

2,8 % 

2,9 % 

2,8 % 

8,8 % 

7,7 % 

9,4 % 

29,2 % 

25,8 % 

34,3 % 

58,8% 

63,6% 

53,4% 

0,4 % 

Dans l'ensemble, diriez-vous que les 
renseignements donnés vous ont été 

utiles?**  

Le préposé ... vous a donné tous les 
renseignements demandés* 

Résultat 

0 à 4,99 5 à 7,99 8 à 9,99 10 NSP/NRP 

*  Avec une échelle de réponse de 0 à 10, où 0 signifie « Tout à fait en désaccord » 
 et 10 « Tout à fait en accord ». 

**  Avec une échelle de réponse de 0 à 10, où 0 signifie « Tout à fait inutile »   
et 10 « Extrêmement utile ». 

 

Ensemble DEC CRC 
CRC (détail) 

Renseignements 
généraux 

Registre des 
entreprises 

9,1 9,2 (+) 9,0 (-) 8,9 (-) 9,1 (+) 

PERCEPTION DU RÉSULTAT DE L’EXPÉRIENCE DE SERVICE 
PAR LIGNE D’AFFAIRES 

(+) et (-), différences significatives à un niveau de confiance de 95 %. 
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ENSEMBLE DES SERVICES DE RENSEIGNEMENTS TÉLÉPHONIQUES DE SERVICES QUÉBEC :  
1.3.1 PERCEPTION DU RÉSULTAT DE L’EXPÉRIENCE DE SERVICE (SUITE) 

Plus précisément, la plupart des répondants accordent des notes élevées de 8 à 10 aux énoncés de perception du résultat de l’expérience de 
service, autour de 6 répondants sur 10 leur attribuant la note maximale. 
 
DIFFÉRENCES ENTRE LES SOUS-GROUPES DE RÉPONDANTS 
 
Le tableau suivant présente les différences significatives entre les sous-groupes de répondants concernant la perception du résultat de 
l’expérience de service.  

 
On retiendra notamment que les répondants qui ont utilisé les services de renseignement téléphoniques du DEC ont une meilleure perception du 
résultat de l’expérience du service, et ce, comparativement aux autres lignes d’affaires. 
 
 

 
 

DIFFÉRENCES ENTRE LES SOUS-GROUPES DE RÉPONDANTS  
CONCERNANT LA PERCEPTION DU RÉSULTAT 

Sous-groupes ayant une  
meilleure perception du résultat 

Sous-groupes ayant une  
moins bonne perception du résultat 

Résultat 
des services de renseignements 
téléphoniques de Services Québec 
(note moyenne de 9,1 sur dix)  
 

•  Les répondants qui ont utilisé les services de 
renseignements téléphoniques du DEC (9,2) 

•  Les répondants n'ayant pas été transférés à un autre 
ministère ou organisme (9,2) 

•  Ceux ayant une faible habileté sur internet (9,4) 
•  Les répondants ayant une scolarité de niveau 

secondaire (9,2) 

•  Les répondants qui ont utilisé les services de 
renseignements généraux du CRC (8,9) 

•  Les répondants qui ont utilisé les services de 
renseignements téléphoniques du CRC (9,0) 

•  Les répondants ayant été transférés à un autre 
ministère ou organisme (8,8) 

•  Les répondants transférés au mauvais endroit (6,6) 
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Cette section porte sur la perception du transfert d’appel éventuel 
à un autre ministère ou organisme. Elle détaille notamment 
l’incidence de cette procédure et présente la perception des 
répondants concernant l’à-propos de ces transferts éventuels. 
 
SERVICES QUÉBEC : DAVANTAGE D’APPELS TRANSFÉRÉS 
À UN AUTRE MINISTÈRE OU ORGANISME POUR LE CRC 
 
Plus d’un quart des répondants (26,7 %) ont été transférés à un 
autre ministère ou organisme par le préposé aux renseignements 
téléphoniques de Services Québec. 
 
Le taux de transfert d’appel à un autre ministère ou organisme 
varie selon la ligne d’affaires considérée : 
§  Les répondants du CRC et particulièrement ceux qui ont 

évalué les renseignements généraux du CRC sont 
proportionnellement plus nombreux à avoir été transférés à un 
autre ministère ou organisme (respectivement 30,5 % et 
43,3 %); 

§  Les répondants du DEC sont proportionnellement moins 
nombreux à avoir été concernés par un transfert d’appel 
(9,7 %). 

 
 
 
 
 
 
 

« DITES-MOI, OUI OU NON, LE PRÉPOSÉ A-T-IL TRANSFÉRÉ VOTRE 
APPEL À UN AUTRE MINISTÈRE OU ORGANISME? » 

 (Q_S63, base : ensemble des services de renseignements téléphoniques 
de Services Québec, n:1 675) 

ENSEMBLE DES SERVICES DE RENSEIGNEMENTS TÉLÉPHONIQUES DE SERVICES QUÉBEC :  
1.3.2 PERCEPTION DU TRANSFERT D’APPEL ÉVENTUEL 

 Oui 
26,7 % 

 Non 
71,3 % 

 Ne sait pas 
2,0 % 

TAUX DE TRANSFERT D’APPEL 
PAR LIGNE D’AFFAIRES 

Ensemble DEC CRC 
CRC (détail) 

Renseignements 
généraux 

Registre des 
entreprises 

« Oui »  
 (transfert 
d’appel) 

26,7 % 9,7 % (-) 30,5 % (+) 43,3 % (+) 20,5 % (-) 

(+) et (-), différences significatives à un niveau de confiance de 95 %. 
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ENSEMBLE DES SERVICES DE RENSEIGNEMENTS TÉLÉPHONIQUES DE SERVICES QUÉBEC :  
1.3.2 PERCEPTION DU TRANSFERT D’APPEL ÉVENTUEL (SUITE) 

AUTRES DIFFÉRENCES ENTRE LES SOUS-GROUPES DE RÉPONDANTS 
 
Le tableau ci-dessous présente les sous-groupes de répondants qui se distinguent significativement des autres par une proportion plus ou 
moins élevée d’appels transférés par le préposé des renseignements téléphoniques de Services Québec.  
§  On retiendra que les répondants non-internautes, les répondants ayant une scolarité de niveau primaire ou secondaire, ceux dont le revenu 

du ménage est de moins de 40 000 $ ainsi que les hommes sont proportionnellement plus nombreux à avoir été transférés à un autre 
ministère ou organisme.  

§  À l’inverse, les répondants ayant une habileté moyenne sur internet, ceux dont le plus haut niveau de scolarité est collégial, ceux dont le 
revenu se situe entre 40 000 $ et 79 999 $ ainsi que les femmes ont été proportionnellement moins nombreux à être transférés. 

. 
 

 DIFFÉRENCES* ENTRE LES SOUS-GROUPES DE RÉPONDANTS  
CONCERNANT LE TAUX DE TRANSFERT D’APPEL À UN AUTRE MINISTÈRE OU ORGANISME 

AT Sous-groupes de répondants pour lesquels la  
proportion de « oui » est plus grande 

Sous-groupes de répondants pour lesquels la  
proportion de « oui » est plus petite 

« Oui »  
(transfert d’appel,  
26,7 %) 

•  Les répondants qui ont utilisé les services de renseignements 
généraux du CRC (43,3 %) 

•  Les répondants qui ont utilisé les services de renseignements 
téléphoniques du CRC (30,5 %) 

•  Les non-internautes (37,4 %) 
•  Les répondants ayant une scolarité de niveau primaire (35,9 %) 

ou secondaire (32,1 %) 
•  Ceux dont le revenu annuel du ménage est de moins de 

40 000 $ (33,5 %) 
•  Les hommes (31,6 %) 

•  Les répondants qui ont utilisé les services du Registre des 
entreprises (20,5 %) 

•  Les répondants qui ont utilisé les services de renseignements 
téléphoniques du DEC (9,7 %) 

•  Ceux ayant une habileté moyenne sur internet (22,7 %) 
•  Ceux ayant une scolarité de niveau collégial (22,5 %) 
•  Ceux dont le revenu annuel du ménage se situe entre 40 000 $ 

et 79 999 $ (22,8 %) 
•  Les femmes (23,4 %) 

*  Différences significatives à un niveau de confiance de 95 % comparativement au groupe complémentaire de répondants. 
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Les répondants qui ont été transférés à un autre ministère ou 
organisme par un préposé de Services Québec ont été invités à 
évaluer l’à-propos de ce transfert d’appel en communiquant leur 
niveau d’accord à l’énoncé « Votre appel a été transféré au bon 
endroit ».  
 
SERVICES QUÉBEC : DES TRANSFERTS D’APPEL BIEN 
DIRIGÉS 

 

En attribuant une note d’accord entre 8 et 10, 88,8 % des 
répondants transférés ont la perception d’avoir été dirigés au bon 
endroit : 
§  La note moyenne d’accord à cet énoncé est de 9,1 sur dix; 
§  68,3 % des répondants concernés lui attribuent la note 

maximale de 10. 
 Pour cette question, les répondants qui ont accordé une note 
moyenne ou faible de 0 à 7 à ce même énoncé sont considérés 
comme avoir été transférés au mauvais endroit. 
 Un peu plus d’un répondant sur dix (11,2 %) est moyennement ou 
peu en accord pour dire avoir été transféré au bon endroit : 

•  7,7 % des répondants se déclarent moyennement en 
accord, en attribuant une note de 5 à 7 sur dix; 

•  3,5 % des répondants estiment ne pas avoir été transférés 
au bon endroit avec note de 0 à 4 sur dix. 

En résumé, un peu plus de sept répondants sur dix (71,3 %) ont 
uniquement été en contact avec le service de renseignements 
téléphonique de Services Québec lors de leur appel. Plus d’un 
quart (26,7 %) a été transféré à un autre ministère ou organisme, 
avec 23,8 % des répondants transférés au bon endroit et 3,0 % 
des répondants dont l’appel a mal été dirigé. 
 
 

Par ailleurs, on n’observe pas de différence pertinente entre les 
sous-groupes de répondants concernant l’évaluation de l’à-propos 
du transfert d’appel.  

ÉVALUATION DE L’À-PROPOS DU TRANSFERT D’APPEL 
 (Q_S644, Base : répondants qui ont été transférés à un autre ministère ou 
organisme par le préposé des renseignements téléphoniques de Services 

Québec,  
n:399) 

ENSEMBLE DES SERVICES DE RENSEIGNEMENTS TÉLÉPHONIQUES DE SERVICES QUÉBEC :  
1.3.2 PERCEPTION DU TRANSFERT D’APPEL ÉVENTUEL (SUITE) 

3,5 % 
7,7 % 

20,5 % 68,3% Votre appel a été transféré au bon 
endroit 

0 à 4 5 à 7 8 à 9 10 

Note 
moyenne 

9,1 

Transfert au bon 
endroit 
23,8 % 

Transfert au 
mauvais endroit 

3,0 % 

Aucun transfert 
71,3 % 

 Ne sait pas 
2,0 % 

Note :  L’échelle des réponses des énoncés était de 0 à 10, où 0 signifie  
« Tout à fait en désaccord » et 10 « Tout à fait en accord ». 

 

Ensemble DEC CRC 
CRC (détail) 

Renseignements 
généraux 

Registre des 
entreprises 

Évaluation de  
l’à-propos du 
transfert d’appel 

9,1 9,4 9,1 9,1 9,1 



Note 
moyenne 

8,3 

8,6 

8,2 

8,1 
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ÉVALUATION DE LA QUALITÉ GLOBALE 
 (Q_S41 à Q_S43, base : ensemble des services de renseignements 

téléphoniques de Services Québec, n:1 675) 

ENSEMBLE DES SERVICES DE RENSEIGNEMENTS TÉLÉPHONIQUES DE SERVICES QUÉBEC :  
1.4 ÉVALUATION DE LA QUALITÉ GLOBALE 

3,9 % 

4,0 % 

2,3 % 

3,9 % 

22,3% 

22,5% 

14,2 % 

25,0% 

44,7% 

43,3% 

44,0% 

48,3% 

28,5% 

29,4% 

39,5% 

22,8 % 

0,5 % 

0,9 % 

Ce service est de qualité supérieure 

Dans l'ensemble, la qualité de ce 
service le place parmi les meilleurs 

Ce service est d'une grande qualité 

Qualité globale 

0 à 4,99 5 à 7,99 8 à 9,99 10 NSP/NRP 

Cette section traite de la perception de la qualité globale des 
renseignements téléphoniques de Services Québec.  
 

En utilisant une échelle de réponse de 0 à 10, où 0 signifie « tout à fait 
en désaccord » et 10 « tout à fait en accord », les répondants 
utilisateurs de ces services ont été invités à exprimer leur niveau 
d’accord avec les trois énoncés suivants : 
§  « Ce service est d'une grande qualité » (Q_S41); 
§  « Dans l'ensemble, la qualité de ce service le place parmi les 

meilleurs » (Q_S43); 
§  « Ce service est de qualité supérieure » (Q_S42). 

En effectuant la moyenne des notes attribuées à ces énoncés, on obtient 
un score moyen de qualité globale, qui résume l’information relative à 
l’évaluation de cette dimension. 
 

UNE BONNE ÉVALUATION DE LA QUALITÉ GLOBALE DES 
SERVICES DE RENSEIGNEMENTS TÉLÉPHONIQUES DE SERVICES 
QUÉBEC 

 

Avec un score moyen global de 8 à 10, 71,1 % des répondants ont une 
bonne perception de la qualité globale de ces lignes de service : 
§  La note moyenne de cette dimension est de 8,3 sur dix; 
§  22,8 % des répondants attribuent la note maximale de 10 à la 

dimension de qualité globale; 
§  Près de trois répondants sur dix (28,9 %) sont moyennement ou peu 

satisfaits de la qualité globale de cette ligne de service : 
•  25,0 % des répondants en sont moyennement satisfaits avec un 

score de 5 à 7,99 sur dix; 
•  3,9 % des répondants jugent la qualité globale de cette prestation 

insuffisante avec un score global situé entre 0 et 4,99 sur dix. 
 

Note :  L’échelle des réponses des énoncés était de 0 à 10, où 0 signifie  
« Tout à fait en désaccord » et 10 « Tout à fait en accord ». 

 

Ensemble DEC CRC 
CRC (détail) 

Renseignements 
généraux 

Registre des 
entreprises 

8,3 8,5 (+) 8,3 (-) 8,3 8,2 

ÉVALUATION DE LA QUALITÉ GLOBALE PAR LIGNE D’AFFAIRES* 

(+) et (-), différences significatives à un niveau de confiance de 95 %. 
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DIFFÉRENCES ENTRE LES SOUS-GROUPES DE RÉPONDANTS  
CONCERNANT LA PERCEPTION DE LA QUALITÉ GLOBALE 

ENSEMBLE DES SERVICES DE RENSEIGNEMENTS TÉLÉPHONIQUES DE SERVICES QUÉBEC :  
1.4 ÉVALUATION DE LA QUALITÉ GLOBALE (SUITE) 

Sous-groupes ayant une  
meilleure perception de la qualité globale 

Sous-groupes ayant une  
moins bonne perception de la qualité globale 

Qualité globale 
des services de renseignements 
téléphoniques de Services Québec 
(note moyenne de 8,3 sur dix)  
 

•  Les répondants qui ont utilisé les services de 
renseignements téléphoniques du DEC (8,5) 

•  Ceux qui utilisent pour la première fois les services de 
renseignements téléphoniques de Services Québec 
(8,5) 

•  Les répondants n'ayant pas été transférés à un autre 
ministère ou organisme (8,4) 

•  Les répondants ayant une scolarité de niveau 
secondaire (8,4) 

•  Les femmes (8,4) 

•  Les répondants qui ont utilisé les services de 
renseignements téléphoniques du CRC (8,3) 

•  Ceux qui ont déjà utilisé les services de renseignements 
téléphoniques de Services Québec (8,2) 

•  Les répondants ayant été transférés à un autre 
ministère ou organisme (8,1) 

•  Les répondants transférés au mauvais endroit (6,6) 
•  Ceux dont le plus haut niveau de scolarité est 

universitaire de 2e cycle (8,0) 
•  Ceux dont le revenu annuel du ménage est de 80 000 $ 

et plus (8,2) 
•  Les hommes (8,2) 

* Différences significatives à un niveau de confiance de 95 % comparativement au groupe complémentaire de répondants. 
 

Plus précisément, la plupart des répondants accordent des notes élevées de 8 à 10 aux énoncés de perception de la qualité des services de 
renseignements téléphoniques de Services Québec, avec entre 28,5 % et 39,5 % des répondants attribuant la note maximale à ces énoncés. 
 
DIFFÉRENCES ENTRE LES SOUS-GROUPES DE RÉPONDANTS 
 
Le tableau suivant présente les différences significatives entre les sous-groupes de répondants concernant la perception de la qualité globale 
des services de renseignements téléphoniques de Services Québec.  
 
On retiendra notamment que les répondants du DEC ont une meilleure perception de la qualité globale, et ce, comparativement aux lignes 
d’affaires du CRC. 
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Cette section traite de la satisfaction des répondants des 
services de renseignements téléphoniques de Services Québec. 
 
Le score de satisfaction s’obtient en effectuant la moyenne du 
niveau d’accord ou de satisfaction avec les quatre énoncés 
suivants : 
§  « Dans l'ensemble, vous avez trouvé l'expérience de service 

agréable » (Q_S5O83); 
§  « Le service répond à vos besoins personnels » (Q_S5O82); 
§  « Dans l'ensemble, vous avez trouvé l'expérience de service 

positive » (Q_S5O84); 
§  « Dites-moi, dans l'ensemble, à quel point vous avez été 

satisfait du service? » (Q_S5O81). 
 

UN NIVEAU DE SATISFACTION ÉLEVÉ POUR L’ENSEMBLE 
DES SERVICES DE RENSEIGNEMENTS TÉLÉPHONIQUES  

 
Avec un score de satisfaction s’échelonnant entre 8 et 10 sur dix, 
80,7 % des répondants se disent satisfaits de la prestation des 
services de renseignements téléphoniques de Services Québec : 
§  La note moyenne de cette dimension est de 8,8 sur dix; 
§  33,2 % des répondants attribuent la note maximale de 10 à la 

dimension de satisfaction; 
§  Une minorité de répondants (19,3 %) sont moyennement ou 

peu satisfaits du service reçu : 
•  16,7 % des répondants en sont moyennement satisfaits 

avec un score de 5 à 7,99 sur dix; 
•  2,6 % des répondants se disent insatisfaits avec un score 

global situé entre 0 et 4,99 sur dix. 
 
 
 

SATISFACTION 
 (Q_S5O81 à Q_S5O84, base : ensemble des services de renseignements 

téléphoniques de Services Québec, n:1 675) 

ENSEMBLE DES SERVICES DE RENSEIGNEMENTS TÉLÉPHONIQUES DE SERVICES QUÉBEC :  
1.5.1 ÉVALUATION DE LA SATISFACTION 

Note 
moyenne 

8,8 

8,9 

8,7 

8,9 

8,8 

2,8 % 

2,2 % 

3,4 % 

1,8 % 

2,6 % 

12,0 % 

10,4 % 

12,3 % 

10,6 % 

16,7% 

40,3% 

37,7% 

37,3% 

37,4% 

47,5% 

44,8% 

49,6% 

45,8% 

50,1 % 

33,2% 

0,1 % 

1,1 % 

Dites-moi, dans l'ensemble, à quel 
point vous avez été satisfait du 

service** 

Dans l'ensemble, vous avez trouvé 
l'expérience de service positive* 

Le service répond à vos besoins 
personnels* 

Dans l'ensemble, vous avez trouvé 
l'expérience de service agréable* 

Satisfaction 

0 à 4,99 5 à 7,99 8 à 9,99 10 NSP/NRP 
*  Avec une échelle de réponse de 0 à 10, où 0 signifie « Tout à fait en désaccord » 

 et 10 « Tout à fait en accord ». 
**  Avec une échelle de réponse de 0 à 10, où 0 signifie « Tout à fait insatisfait »   

et 10 « Tout à fait satisfait ». 
 
 

Ensemble DEC CRC 
CRC (détail) 

Renseignements 
généraux 

Registre des 
entreprises 

8,8 8,9 8,8 8,8 8,8 

SATISFACTION PAR LIGNE D’AFFAIRES 
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DIFFÉRENCES* ENTRE LES SOUS-GROUPES DE RÉPONDANTS  
CONCERNANT LA SATISFACTION 

ENSEMBLE DES SERVICES DE RENSEIGNEMENTS TÉLÉPHONIQUES DE SERVICES QUÉBEC :  
1.5.1 ÉVALUATION DE LA SATISFACTION (SUITE) 

Sous-groupes de répondants plus satisfaits Sous-groupes de répondants moins satisfaits 

Satisfaction 
des services de renseignements 
téléphoniques de Services Québec  
 (note moyenne de 8,8 sur dix)  
 

•  Ceux qui utilisent pour la première fois les services de 
renseignements téléphoniques de Services Québec 
(8,9) 

•  Les répondants n'ayant pas été transférés à un autre 
ministère ou organisme (8,9) 

•  Les répondants ayant une scolarité de niveau 
secondaire (8,9) 

•  Les femmes (8,9) 

•  Ceux qui ont déjà utilisé les services de renseignements 
téléphoniques de Services Québec (8,7) 

•  Les répondants ayant été transférés à un autre 
ministère ou organisme (8,6) 

•  Les répondants transférés au mauvais endroit (7,0) 
•  Ceux dont le plus haut niveau de scolarité est 

universitaire de 2e cycle (8,6) 
•  Les hommes (8,7) 

* Différences significatives à un niveau de confiance de 95 % comparativement au groupe complémentaire de répondants. 
 

DIFFÉRENCES ENTRE LES SOUS-GROUPES DE RÉPONDANTS 
 
Le tableau suivant présente les différences significatives entre les sous-groupes de répondants concernant le niveau de satisfaction envers les 
services de renseignements téléphoniques de Services Québec.  
 
Les répondants qui utilisent pour la première fois les services de renseignements téléphoniques de Services Québec, ceux qui n’ont pas été 
transférés à un autre ministère ou organisme, ceux ayant une scolarité de niveau secondaire et les femmes ont un niveau de satisfaction plus 
élevé. 
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À titre de rappel, les questionnaires construits à partir de l’OQM 
sont longs à remplir. La version allégée du questionnaire de 
l’OQM a été choisie pour la population des répondants ayant une 
satisfaction élevée, tandis que les répondants faiblement ou 
moyennement satisfaits ont rempli le questionnaire en entier. On 
entend par « répondants faiblement ou moyennement satisfaits » 
ceux ayant donné une note d’accord inférieure à 8 à au moins un 
des quatre énoncés servant à mesurer la dimension de 
satisfaction. 
 
Sur les 1 675 répondants des renseignements téléphoniques de 
Services Québec interrogés, 402 ont exprimé un niveau d’accord 
moyen ou faible (note inférieure à 8) à au moins un des quatre 
énoncés servant à mesurer la dimension de satisfaction, soit 
24,1 % de l’ensemble des répondants. 
 
Un cinquième de ces répondants (20,0 %) est toutefois satisfait 
du service reçu avec un score de 8 à moins de 10 sur dix : 
§  La note moyenne de cette dimension est de 6,9 sur dix; 
§  La plupart des répondants (80,1 %) sont moyennement ou 

peu satisfaits de ce service :  
•  69,3 % des répondants en sont moyennement satisfaits 

avec un score de 5 à 7,99 sur dix; 
•  10,8 % des répondants se disent insatisfaits avec un score 

global situé entre 0 et 4,99 sur dix. 

  
  
 
 
 
 

SATISFACTION MOYENNE OU FAIBLE 
 (Base : répondants des renseignements téléphoniques de Services 

Québec ayant donné une note d’accord inférieure à 8 à au moins un des 
quatre énoncés servant à mesurer la dimension de satisfaction, n:402) 

ENSEMBLE DES SERVICES DE RENSEIGNEMENTS TÉLÉPHONIQUES DE SERVICES QUÉBEC :  
1.5.2 ÉVALUATION DE LA SATISFACTION (SUITE) 

Note :  À titre de rappel, le score de satisfaction s’obtient en effectuant la moyenne 
du niveau d’accord ou de satisfaction avec les quatre énoncés suivants : 
•  « Dans l'ensemble, vous avez trouvé l'expérience de service 

agréable » (Q_S5O83); 
•  « Le service répond à vos besoins personnels » (Q_S5O82); 
•  « Dans l'ensemble, vous avez trouvé l'expérience de service 

positive » (Q_S5O84); 
•  « Dites-moi, dans l'ensemble, à quel point vous avez été satisfait du 

service? » (Q_S5O81). 
Pour les trois premiers énoncés, l’échelle des réponses des énoncés était 
de 0 à 10, où 0 signifie « Tout à fait en désaccord » et 10 « Tout à fait en 
accord ». 
Pour le dernier énoncé, l’échelle de réponse de 0 à 10, où 0 signifie « Tout 
à fait insatisfait » et 10 « Tout à fait satisfait ». 
 

 
 

10,8 % 69,3% 20,0% Satisfaction                                           
(moyenne ou faible) 

0 à 4,99 5 à 7,99 8 à 9,99 

Note 
moyenne 

Ensemble DEC CRC 
CRC (détail) 

Renseignements 
généraux 

Registre des 
entreprises 

6,9 6,8 6,9 6,7 7,0 

SATISFACTION MOYENNE OU FAIBLE PAR LIGNE D’AFFAIRES 
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Cette section porte sur la perception du résultat et l’évaluation de 
la qualité de la prestation de services auprès des répondants 
faiblement ou moyennement satisfaits. 
 
SERVICES QUÉBEC : POUR LES MOINS SATISFAITS, LA 
PERCEPTION DU RÉSULTAT EST UNE PROBLÉMATIQUE 
 
Sur les 402 répondants qui ont exprimé un niveau d’accord 
moyen ou faible (note inférieure à 8) à au moins un des quatre 
énoncés servant à mesurer la dimension de satisfaction : 
§  60,0 % des répondants ont une bonne perception du résultat 

de leur expérience de service avec un score moyen global de 
8 à 10; 

§  La note moyenne de cette dimension est de 7,5 sur dix; 
§  19,1 % des répondants attribuent la note maximale de 10 à la 

dimension d’évaluation du résultat; 
§  Près de quatre répondants sur dix (39,9 %) sont 

moyennement ou peu satisfaits du résultat obtenu : 
•  28,2 % des répondants en sont moyennement satisfaits 

avec un score de 5 à 7,99 sur dix; 
•  11,7 % des répondants jugent le résultat de cette 

prestation de service insuffisante avec un score global 
situé entre 0 et 4,99 sur dix. 

  
  
 
 
 
 

PERCEPTION DU RÉSULTAT DE L’EXPÉRIENCE DE SERVICE 
 (Q_S61, Q_S62, Base : répondants des renseignements téléphoniques de 
Services Québec ayant donné une note d’accord inférieure à 8 à au moins 

un des quatre énoncés servant à mesurer la dimension de satisfaction,  
n:402) 

ENSEMBLE DES SERVICES DE RENSEIGNEMENTS TÉLÉPHONIQUES DE SERVICES QUÉBEC :  
 

1.6.1 RÉPONDANTS FAIBLEMENT OU MOYENNEMENT SATISFAITS :  
 PERCEPTION DU RÉSULTAT DE L’EXPÉRIENCE DE SERVICE 

Note :  À titre de rappel, le score de résultat s’obtient en effectuant la moyenne du 
niveau d’accord ou d’utilité avec les énoncés suivants : 
•  « Le préposé de Services Québec/du Directeur de l’état civil vous a 

donné tous les renseignements demandés » (Q_S61); 
•  « Dans l'ensemble, diriez-vous que les renseignements donnés vous ont 

été utiles? » (Q_S62). 
. 
Pour le premier énoncé, l’échelle de réponse était de 0 à 10, où 0 signifie 
« Tout à fait en désaccord » et 10 « Tout à fait en accord ». 
Pour le second énoncé, l’échelle de réponse était de 0 à 10, où 0 signifie 
« Tout à fait inutile »  et 10 « Extrêmement utile ». 
 

 
 

11,7% 28,2% 40,9% 19,1% Résultat 

0 à 4,99 5 à 7,99 8 à 9,99 10 

Note 
moyenne 

Ensemble DEC CRC 
CRC (détail) 

Renseignements 
généraux 

Registre des 
entreprises 

7,5 7,9 7,5 7,1 (-) 7,8 (+) 

PERCEPTION DU RÉSULTAT DE L’EXPÉRIENCE DE SERVICE 
PAR LIGNE D’AFFAIRES 
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ENSEMBLE DES SERVICES DE RENSEIGNEMENTS TÉLÉPHONIQUES DE SERVICES QUÉBEC :  
 

1.6.2 RÉPONDANTS FAIBLEMENT OU MOYENNEMENT SATISFAITS :  
 ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DE LA PRESTATION DE SERVICES 

Cette section vise à évaluer les différents aspects de la qualité de 
service et à identifier ceux à améliorer en priorité. Elle porte plus 
précisément sur la qualité perçue en fonction des huit dimensions de 
la qualité de service, et ce, uniquement pour les répondants 
faiblement ou moyennement satisfaits des services de 
renseignements téléphoniques de Services Québec.  

À titre de rappel, la qualité globale de la prestation de service* est 
mesurée à l’aide de trois énoncés**. Les huit dimensions de la 
qualité de service sont définies par deux à trois énoncés chacune.  

§  À l’exception de l’accessibilité, les questions portant sur les 
aspects de la qualité perçue de la prestation de services ont été 
uniquement posées aux répondants exprimant un niveau d’accord 
moyen ou faible (note inférieure à 8) à au moins un des quatre 
énoncés servant à mesurer la dimension de satisfaction. 

§  L’amélioration de la perception de l’accessibilité figurait dans le 
plan d’amélioration des services (PAS), les questions portant sur 
cette dimension ont donc été posées à l’ensemble des 
répondants. 

Le tableau de la page suivante présente les définitions des 
différentes dimensions de la qualité de la prestation de service ainsi 
que les énoncés en lien avec ces dimensions. 

Les scores moyens des dimensions correspondent à la moyenne 
des notes de leurs énoncés respectifs. L’échelle de réponse des 
énoncés était de 0 à 10, où 0 signifie « Tout à fait en désaccord » 
 et 10 « Tout à fait en accord ».  

Sont ensuite présentés les résultats des dimensions de la qualité de 
la prestation de service auprès des répondants faiblement ou 
moyennement satisfaits.  

 

 

 

 

 

 

 

 
*  Voir section 1.4 « Évaluation de la qualité globale ». 
 

**  Voir à la page suivante pour le rappel des énoncés utilisés pour mesurer la 
dimension de Qualité globale ». 
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ENSEMBLE DES SERVICES DE RENSEIGNEMENTS TÉLÉPHONIQUES DE SERVICES QUÉBEC :  
 

1.6.2 RÉPONDANTS FAIBLEMENT OU MOYENNEMENT SATISFAITS :  
 ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DE LA PRESTATION DE SERVICES (SUITE) 

DÉFINITION* DES DIMENSIONS DE LA QUALITÉ DE LA PRESTATION DE SERVICE 

Dimensions Définitions Énoncés associés aux dimensions 

Qualité globale Qualité globale a priori  de l’ensemble de la 
qualité du service, mesuré uniquement par 
trois énoncés 

•  Ce service est d'une grande qualité (Q_S41) 
•  Dans l'ensemble, la qualité de ce service le place parmi les meilleurs (Q_S43) 
•  Ce service est de qualité supérieure (Q_S42) 

Accessibilité La facilité à avoir accès au service •  Vous n’avez eu aucun problème à accéder au service (Q_S37) 
•  Dans l’ensemble, vous avez trouvé que le service était facilement accessible (Q_S38) 
•  Vous avez facilement pu joindre un préposé du service téléphonique (Q_S36) 

Fiabilité La capacité à fournir un service sans erreur, 
avec exactitude et à respecter ses 
engagements 

•  L’information qui vous a été fournie était exacte (Q_S7527) 
•  Vous avez trouvé que le préposé avec qui vous avez fait affaire avait les 

connaissances nécessaires pour répondre à vos questions (Q_S7531) 
Empressement L’engagement de l’organisme à fournir un 

service rapide et à aider la clientèle 
•  Le préposé était disposé à vous aider (Q_S7521) 
•  On vous a rendu un service rapide (Q_S7523) 
•  On vous a fourni les explications dont vous aviez besoin (Q_S7524) 

Empathie L’écoute et l’attention personnelle accordées 
à la clientèle 

•  On vous a accordé une attention personnelle (Q_S7517) 
•  Le préposé a compris vos besoins (Q_S7518) 

Confidentialité Le sentiment que la vie privée ou les 
renseignements personnels sont protégés 

•  Vous êtes persuadé que les renseignements personnels que vous avez donnés au 
préposé ont été traités de manière confidentielle (Q_S7538) 

•  Vous êtes persuadé que le préposé a utilisé les renseignements personnels que vous 
lui avez donnés uniquement dans le but prévu (Q_S7539) 

Clarté du langage La facilité à comprendre le langage utilisé 
par le personnel ou dans la documentation 

•  L’information obtenue était facile à comprendre (Q_S7511) 
•  Le vocabulaire utilisé par le préposé était facile à comprendre (Q_S7512) 

Justice Le sentiment d’être traité avec justice •  Vous avez été servi de manière juste (Q_S7534) 
•  Vous avez été traité sans discrimination (Q_S7536) 

Respect Le sentiment d’être traité dignement et avec 
courtoisie 

•  Le préposé a été poli avec vous (Q_S7514) 
•  On vous a traité avec respect (Q_S7516) 

Qualité moyenne Moyenne des huit dimensions de la qualité 
de service  

* Source : Secrétariat du Conseil du trésor, Outil québécois de mesure de la satisfaction de la clientèle, 2e édition, 2008. 
 
 



0,9% 

1,8% 

2,3% 

1,3% 

5,2% 

6,0% 

8,0% 

11,9% 

13,8% 

6,9% 

9,6% 

17,6% 

15,6% 

21,6% 

26,5% 

26,4% 

39,1% 

60,4% 

30,6% 

34,8% 

40,9% 

38,4% 

43,2% 

44,5% 

35,3% 

35,8% 

22,4% 

61,6% 

53,8% 

39,2% 

44,7% 

30,0% 

23,0% 

30,3% 

13,1% 

3,3% 

Respect 

Justice 

Clarté du langage 

Confidentialité 

Empathie 

Empressement 

Fiabilité 

Accessibilité 

Qualité globale 

0 à 4,99 5 à 7,99 8 à 9,99 10 

6,6 

7,4 

8,0 

8,2 

8,2 

8,7 

8,8 

9,1 

9,3 
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ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DE LA PRESTATION DE SERVICES AUPRÈS 
DES RÉPONDANTS FAIBLEMENT OU MOYENNEMENT SATISFAITS 

 (Base : répondants des renseignements téléphoniques de Services Québec 
ayant donné une note d’accord inférieure à 8 à au moins un des quatre 

énoncés servant à mesurer la dimension de satisfaction, n:402) 
Note moyenne 

Note :  L’échelle des réponses des énoncés était de 0 à 10, où 0 signifie  
« Tout à fait en désaccord » et 10 « Tout à fait en accord ». 

 

ENSEMBLE DES SERVICES DE RENSEIGNEMENTS TÉLÉPHONIQUES DE SERVICES QUÉBEC :  
1.6.2 RÉPONDANTS FAIBLEMENT OU MOYENNEMENT SATISFAITS :  

 ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DE LA PRESTATION DE SERVICES (SUITE) 

SERVICES QUÉBEC : POUR LES MOINS SATISFAITS, 
L’ACCESSIBILITÉ DU SERVICE EST UN ENJEU 

Parmi les répondants faiblement ou moyennement satisfaits des 
services de renseignements téléphoniques de Services Québec, 
25,8 % sont satisfaits de la qualité globale avec des scores de 8 
à 10 sur dix : 
§  La note moyenne de cette dimension est de 6,6 sur dix; 
§  3,3 % des répondants lui attribuent la note maximale de 10; 
§  74,2 % sont moyennement ou peu satisfaits de la qualité 

globale de ce service, avec un score de 0 à 7,99 :  
•  60,4 % des répondants en sont moyennement satisfaits 

avec un score de 5 à 7,99 sur dix; 
•  13,8 % des répondants se disent insatisfaits avec un score 

global situé entre 0 et 4,99 sur dix. 
 
Les dimensions de la qualité peuvent être classées en trois 
groupes en fonction de l’évaluation des répondants : 
§  L’accessibilité est la dimension la moins bien perçue : 

•  La note moyenne de cette dimension est de 7,4 sur dix; 
•  13,1 % des répondants attribuent la note maximale de 10 à 

la dimension d’accessibilité, tandis que 11,9 % des 
répondants jugent cet aspect de la prestation de service 
insuffisant avec un score de 0 à 4,99. 

§  La fiabilité, l’empressement et l’empathie sont à surveiller. 
Bien que les scores moyens respectifs de ces dimensions 
relationnelles soient élevés (entre 8,0 et 8,2 sur dix), une 
proportion non négligeable de répondants (entre 5,2 % et 
8,0 %) en sont insatisfaits, avec des notes de 0 à 4,99. 

§  Avec des scores moyens entre 8,7 et 9,3 sur dix, les quatre 
autres dimensions de la qualité de service sont fortement 
appréciées. En outre, entre 39,2 % et 61,6 % de répondants 
en sont tout à fait satisfaits avec des scores moyens de 10, 
tandis qu’entre 0,9 % et 2,3 % en sont insatisfaits. 

Qualité 
moyenne : 

8,5 
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ENSEMBLE DES SERVICES DE RENSEIGNEMENTS TÉLÉPHONIQUES DE SERVICES QUÉBEC :  
1.6.2 RÉPONDANTS FAIBLEMENT OU MOYENNEMENT SATISFAITS :  

 ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DE LA PRESTATION DE SERVICES (SUITE) 

Par ailleurs, les notes moyennes obtenues à chacune des 
dimensions de la qualité de service sont supérieures au score 
moyen de qualité globale évalués sur les répondants faiblement ou 
moyennement satisfaits (respectivement entre 7,4 et 9,3 sur dix 
comparativement à 6,6 sur dix). 
 
Subséquemment, le score de qualité moyenne est nettement 
supérieur au score de qualité globale (avec des notes moyennes 
respectives de 8,5 et de 6,6 sur dix). 
 
Pour les répondants faiblement ou moyennement satisfaits des 
services de renseignements téléphoniques de Services Québec, 
cet écart entre les dimensions de qualité moyenne et de qualité 
globale semble montrer que d’autres dimensions exclues du 
modèle de l’Outil québécois de mesure (OQM) contribueraient à 
expliquer l’évaluation faible ou modérée de la qualité globale.  
 
Cet écart pourrait également s’expliquer par une révision de l’ordre 
des questions. Dans les sondages précédents, les questions en 
lien avec la dimension de qualité globale étaient posées après que 
toutes les dimensions de la qualité aient été évaluées. Dans le 
présent sondage, les trois énoncés en lien avec la qualité globale 
ont été posés avant l’évaluation des dimensions de la qualité de la 
prestation de service. 
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ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DE LA PRESTATION DE SERVICES  
PAR LIGNE D’AFFAIRES 

AUPRÈS DES RÉPONDANTS FAIBLEMENT OU MOYENNEMENT SATISFAITS 
 (Base : répondants des renseignements téléphoniques de Services Québec 

ayant donné une note d’accord inférieure à 8 à au moins un des quatre 
énoncés servant à mesurer la dimension de satisfaction, n:402) 

Note :  L’échelle des réponses des énoncés était de 0 à 10, où 0 signifie  
« Tout à fait en désaccord » et 10 « Tout à fait en accord ». 

 

ENSEMBLE DES SERVICES DE RENSEIGNEMENTS TÉLÉPHONIQUES DE SERVICES QUÉBEC :  
1.6.2 RÉPONDANTS FAIBLEMENT OU MOYENNEMENT SATISFAITS :  

 ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DE LA PRESTATION DE SERVICES (SUITE) 

PLUSIEURS AXES D’AMÉLIORATION POSSIBLES : 
L’ACCESSIBILITÉ POUR L’ENSEMBLE DES LIGNES 
D’AFFAIRES ET LA FIABILITÉ POUR LE SERVICE DES 
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX DU CRC 
 
Toujours parmi les répondants faiblement ou moyennement 
satisfaits des services de renseignements téléphoniques de 
Services Québec : 
§  La note moyenne d’accessibilité s’échelonne entre 7,1 et 7,6 

selon les lignes d’affaires. Il s’agit d’un enjeu commun à 
l’ensemble des services de renseignements téléphoniques de 
Services Québec. 

§  La fiabilité du service des renseignements généraux du CRC 
est à surveiller : comparativement aux autres lignes d’affaires, 
les répondants des renseignements généraux attribuent une 
note moyenne moins élevée à cette dimension (7,5 
comparativement à 8,3 pour les répondants du Registre des 
entreprises et 8,2 pour les répondants du DEC). 

 

Ensemble DEC CRC 
CRC (détail) 

Renseignements 
généraux 

Registre des 
entreprises 

Qualité globale 6,6 6,7 6,6 6,5 6,6 

Accessibilité 7,4 7,4 7,4 7,1 7,6 

Fiabilité 8,0 8,2 7,9 7,5 (-) 8,3 (+) 

Empressement 8,2 8,2 8,2 8,0 8,4 (+) 

Empathie 8,2 8,4 8,2 8,0 8,4 

Clarté du 
langage 8,7 8,9 8,6 8,6 8,7 

Confidentialité 8,8 8,8 8,9 8,7 9,0 

Justice 9,1 9,1 9,1 9,0 9,2 

Respect 9,3 9,3 9,3 9,2 9,4 

Qualité 
moyenne 8,5 8,5 8,5 8,3 (-) 8,6 (+) 

(+) et (-), différences significatives à un niveau de confiance de 95 %. 
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ENSEMBLE DES SERVICES DE RENSEIGNEMENTS TÉLÉPHONIQUES DE SERVICES QUÉBEC :  
1.7 MODÈLES STRUCTURELS ET EXPLICATIFS DE LA SATISFACTION 

Cette section présente les résultats des analyses multivariées. Ces 
analyses ont pour objectifs : 
§  D’établir dans quelle mesure la satisfaction est déterminée par la 

qualité de service ainsi que par la perception du résultat; 
§  D’établir parmi les dimensions de la qualité et la perception du 

résultat, celles qui sont les plus importantes pour les répondants 
et qui ont le plus d’effet sur la satisfaction; 

§  D’établir des pistes d’amélioration du service pouvant augmenter 
la satisfaction. 

 
À titre de rappel, la qualité perçue de la prestation de service est une 
variable explicative de la satisfaction, découlant de l’évaluation faite 
par l’usager de différents aspects de la prestation de service. La 
satisfaction est un concept plus large notamment en lien avec la 
qualité perçue et la perception du résultat de l'expérience de service. 
 
Le modèle de l’OQM version allégée est présenté pour l’ensemble 
des répondants ainsi que pour ceux faiblement ou moyennement 
satisfaits. 
 
Le modèle de l’OQM version entière est uniquement présenté pour 
les répondants faiblement ou moyennement satisfaits.  
En effet, à l’exception de l’accessibilité, les questions portant sur les 
aspects de la qualité perçue de la prestation de services ont été 
uniquement posées aux répondants exprimant un niveau d’accord 
moyen ou faible (note inférieure à 8) à au moins un des quatre 
énoncés servant à mesurer la dimension de satisfaction. 
 
 
 

 

 

 

 

 



La première représentation visuelle ci-contre présente les 
résultats de la modélisation par équations structurelles effectuée 
à partir des données pondérées pour l’ensemble des répondants. 
 
Les interprétations qui peuvent être tirées de ce modèle sont les 
suivantes : 
§  Plus les perceptions de la qualité (coefficient de 0,55) ou du 

résultat (coefficient de 0,47) sont bonnes, plus la satisfaction 
moyenne est élevée. 

§  Le pouvoir explicatif de l’équation du modèle est très bon. En 
effet, la satisfaction est bien prédite par la qualité globale et le 
résultat (R2 forme réduite=83%). 

La seconde représentation visuelle présente les résultats de la 
modélisation par équations structurelles effectuée à partir des 
données pondérées pour les répondants faiblement ou 
moyennement satisfaits. 
 
Les interprétations qui peuvent être tirées de ce modèle sont les 
suivantes : 
§  Plus les perceptions de la qualité (coefficient de 0,63) ou du 

résultat (coefficient de 0,43) sont bonnes, plus la satisfaction 
moyenne est élevée. 

§  Le pouvoir explicatif de l’équation du modèle est très bon. En 
effet, la satisfaction est bien prédite par la qualité globale et le 
résultat (R2 forme réduite=77%). 

Ces résultats corroborent ceux obtenus pour l’ensemble des 
répondants. 
 
 
 

Modèle de l’OQM version allégée  

ASPECTS DE LA PRESTATION DE SERVICES  
QUI INFLUENCENT LA SATISFACTION DES RÉPONDANTS  

REPRÉSENTATION VISUELLE DES RÉSULTATS  
DE LA MODÉLISATION PAR ÉQUATIONS STRUCTURELLES 

(Base : ensemble des répondants, n:1 675) 
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ENSEMBLE DES SERVICES DE RENSEIGNEMENTS TÉLÉPHONIQUES DE SERVICES QUÉBEC :  
1.7 MODÈLES STRUCTURELS ET EXPLICATIFS DE LA SATISFACTION (SUITE) 

Note : Le coefficient affiché en gras au dessus des flèches bleues 
indique la force de la relation causale entre chaque dimension et la 
satisfaction. Plus le coefficient est élevé, plus cette dimension est 
importante. Le coefficient affiché en italique à droite des flèches noires 
indique la corrélation entre les variables; plus le coefficient est près de 1 
en valeur absolue, plus les variables sont corrélées entre elles. 
 

 

Satisfaction 
 (note moyenne de  

8,8 sur dix) 

Qualité globale 
 (score moyen de 8,3 sur 10) 

Résultat 
 (score moyen de 9,1 sur 10) 

0,61 

Satisfaction 
 (note moyenne de  

6,9 sur dix) 

Qualité globale 
 (score moyen de 6,6 sur 10) 

Résultat 
 (score moyen de 7,5 sur 10) 

0,37 

(Base : répondants faiblement ou moyennement satisfaits, n: 402) 
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Atouts – leviers 
à capitaliser 

Atouts – leviers 
à entretenir 

Axes de  
progrès  
prioritaires 

Axes de progrès 
secondaires 

Dimensions 
plus 

importantes 
que la 

moyenne 

Dimensions 
moins 

importantes 
que la 

moyenne 

Score de perception  
inférieur à la moyenne 

Score de perception  
supérieur à la 

moyenne 

Modèle de l’OQM version allégée  
MATRICE IMPORTANCE – QUALITÉ PERÇUE DES DIMENSIONS 

(Base : ensemble des répondants, n: 1 675) 
 

ENSEMBLE DES SERVICES DE RENSEIGNEMENTS TÉLÉPHONIQUES DE SERVICES QUÉBEC :  
1.7 MODÈLES STRUCTURELS ET EXPLICATIFS DE LA SATISFACTION (SUITE) 

Qualité 
globale 

Résultat 

0,25 

0,35 

0,45 

0,55 

0,65 

0,75 

7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 

Pour chaque dimension, la confrontation 
des scores de perception et des 
coefficients d’importance relative, obtenus 
par la modélisation par équations 
structurelles, permet d’identifier des 
leviers potentiels d’amélioration de la 
satisfaction ainsi que des priorités 
d’actions. 
 

Dans le graphique ci-contre portant sur le 
modèle de l’OQM version allégée pour 
l’ensemble des répondants, la note 
d’importance (coefficient bêta de la 
modélisation par équations structurelles) 
est représentée en abscisse, la note de 
perception (score moyen de perception 
des dimensions) en ordonnée. Les 
énoncés appariés pour cette étude sont 
ainsi projetés à l’aide de points sur un 
graphique à partir de leurs coordonnées 
respectives (note d’importance; note de 
perception ou satisfaction). 
 

Les deux axes se coupent à la moyenne 
des scores obtenues pour les dimensions 
analysées.  
 

Cette matrice permet de révéler les 
enseignements suivants : 
§  Les aspects à améliorer sont en lien 

avec la dimension de qualité globale. Il 
s’agit d’un axe de progrès prioritaire 
puisqu’il s’agit d’une dimension plus 
importante que la moyenne, dotée d’un 
score de perception inférieur à la 
moyenne, mais néanmoins supérieur à 
8 sur dix. 

§  Les éléments en lien avec la 
perception du résultat correspondent à 
des atouts à entretenir. Il s’agit en effet 
d’une dimension moins importante que 
la moyenne, avec un score de 
perception supérieur à la moyenne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La représentation visuelle ci-contre présente les résultats de la 
modélisation par équations structurelles effectuée à partir des 
données pondérées pour les répondants faiblement ou 
moyennement satisfaits des services de renseignements 
téléphoniques de Services Québec, soit ceux qui ont répondu à 
l’ensemble des questions. 
 
Les interprétations qui peuvent être tirées de ce modèle sont les 
suivantes : 
§  Parmi les neuf dimensions considérées (huit dimensions de la 

qualité de la prestation de services et dimension « résultat »), 
deux ont un effet important et significatif sur la satisfaction des 
répondants : l’accessibilité et le résultat. 

§  Plus les perceptions du résultat (coefficient de 0,56) ou de 
l’accessibilité (coefficient de 0,42) sont bonnes, plus la 
satisfaction moyenne est élevée. 

§  Le pouvoir explicatif de l’équation du modèle n’est pas très 
élevé. En effet, la satisfaction est moyennement bien prédite 
par l’accessibilité et le résultat (R2 forme réduite=57%). 

 
 

 
 
 
 

Modèle de l’OQM version entière 

ASPECTS DE LA PRESTATION DE SERVICES  
QUI INFLUENCENT LA SATISFACTION DES RÉPONDANTS  

REPRÉSENTATION VISUELLE DES RÉSULTATS  
DE LA MODÉLISATION PAR ÉQUATIONS STRUCTURELLES 

(Base : répondants faiblement ou moyennement satisfaits, n : 402) 

44 

ENSEMBLE DES SERVICES DE RENSEIGNEMENTS TÉLÉPHONIQUES DE SERVICES QUÉBEC :  
1.7 MODÈLES STRUCTURELS ET EXPLICATIFS DE LA SATISFACTION (SUITE) 

Note : Le coefficient affiché en gras au dessus des flèches bleues 
indique la force de la relation causale entre chaque dimension et la 
satisfaction. Plus le coefficient est élevé, plus cette dimension est 
importante. Le coefficient affiché en italique à droite des flèches noires 
indique la corrélation entre les variables; plus le coefficient est près de 1 
en valeur absolue, plus les variables sont corrélées entre elles. 
 

 

Satisfaction 
 (note moyenne de  

6,9 sur dix) 

Accessibilité 
 (score moyen de 7,4 sur 10) 

Résultat 
 (score moyen de 7,5 sur 10) 

0,164 



Accessibilité 

Fiabilité 

Empressement 
Empathie 

Clarté du 
langage 

Confidentialité 

Justice 

Respect 

Résultat 

-0,1 

0 

0,1 

0,2 

0,3 

0,4 

0,5 

7,3 7,8 8,3 8,8 9,3 

La matrice ci-contre présente les 
résultats du modèle de l’OQM version 
entière pour les répondants faiblement 
ou moyennement satisfaits. 
 
Cette matrice permet de révéler les 
enseignements suivants : 
§  Les aspects à améliorer sont en lien 

avec les dimensions d’accessibilité 
et de résultat. Il s’agit d’axes de 
progrès prioritaires puisque ce sont 
des dimensions plus importantes 
que la moyenne, dotées d’un score 
de perception inférieur à la 
moyenne. 

§  Les axes de progrès secondaires 
sont en lien avec les dimensions de 
fiabilité, empressement et empathie. 
Il s’agit en effet de dimensions 
moins importantes que la moyenne, 
avec un score de perception 
inférieur à la moyenne mais 
néanmoins supérieur ou égal à 8. 

§  Les éléments en lien avec la clarté 
du langage, la confidentialité, la 
justice et le respect correspondent à 
des atouts à entretenir. Il s’agit de 
dimensions moins importantes que 
la moyenne, avec des scores de 
perception supérieurs à la moyenne. 
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Atouts – leviers 
à capitaliser 

Atouts – leviers 
à entretenir 

Axes de  
progrès  
prioritaires 

Axes de progrès 
secondaires 

Modèle de l’OQM version entière 
MATRICE IMPORTANCE – QUALITÉ PERÇUE DES DIMENSIONS 

(Base : répondants faiblement ou moyennement satisfaits, n: 402) 
 

ENSEMBLE DES SERVICES DE RENSEIGNEMENTS TÉLÉPHONIQUES DE SERVICES QUÉBEC :  
1.7 MODÈLES STRUCTURELS ET EXPLICATIFS DE LA SATISFACTION (SUITE) 

Dimensions 
plus 

importantes 
que la 

moyenne 

Dimensions 
moins 

importantes 
que la 

moyenne 

Score de perception  
inférieur à la moyenne 

Score de perception  
supérieur à la 

moyenne 
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Cette section porte sur les conséquences de la satisfaction à la 
suite du service, et plus précisément sur les comportements de 
recommandation et les moyens envisagés par les répondants 
lors d’une prochaine démarche. 
 
UN EXCELLENT TAUX DE RECOMMANDATION POUR 
L’ENSEMBLE DES LIGNES D’AFFAIRES 
 
La quasi-totalité des répondants des services de renseignements 
téléphoniques de Services Québec (96,6 %) affirme qu’ils 
conseilleraient aux membres de leur famille ou à leurs amis 
d’utiliser ce service téléphonique s’ils étaient dans la même 
situation qu’eux. 
 
 
DIFFÉRENCES ENTRE LES SOUS-GROUPES DE 
RÉPONDANTS 
 
Le tableau ci-contre présente les sous-groupes de répondants 
qui se distinguent significativement des autres par une proportion 
plus ou moins élevée de taux de recommandation des services 
de renseignements téléphoniques de Services Québec.  
 
Le taux de recommandation est très élevé auprès de l’ensemble 
des sous-groupes de répondants considéré, on pourra cependant 
retenir que les répondants transférés au bon endroit sont 
particulièrement portés à conseiller ce service, comparativement 
à ceux qui ont été transférés au mauvais (respectivement 98,3 % 
et 80,0 %). 
 
 
 

« DITES-MOI, OUI OU NON, CONSEILLERIEZ-VOUS AUX MEMBRES DE 
VOTRE FAMILLE OU À VOS AMIS D’UTILISER CE SERVICE 

TÉLÉPHONIQUE, S’ILS ÉTAIENT DANS LA MÊME SITUATION QUE 
VOUS? » 

 (Q_S81, base : ensemble des services de renseignements téléphoniques 
de Services Québec, n:1 675) 

ENSEMBLE DES SERVICES DE RENSEIGNEMENTS TÉLÉPHONIQUES DE SERVICES QUÉBEC :  
1.8 CONSÉQUENCES DE LA SATISFACTION À LA SUITE DU SERVICE 

Oui 
96,6 % 

 Non 
2,8 % 

 Ne sait pas 
0,7 % 

Sous-groupes de 
répondants pour lesquels la  
proportion de « oui » est 

plus grande 

Sous-groupes de répondants 
pour lesquels la  

proportion de « oui » est 
plus petite 

« Oui »  
(recommandation  
du service, 96,6 %) 

•  Les répondants 
transférés au bon endroit 
(98,3 %) 

•  Les répondants transférés 
au mauvais endroit 
(80,0 %) 

•  Ceux faiblement ou 
moyennement satisfaits 
(88,6 %) 

DIFFÉRENCES* ENTRE LES SOUS-GROUPES DE RÉPONDANTS 
CONCERNANT LE TAUX DE RECOMMANDATION DU SERVICE 

* Différences significatives à un niveau de confiance de 95 % 

Ensemble DEC CRC 
CRC (détail) 

Renseignements 
généraux 

Registre des 
entreprises 

« Oui »  
(recommandation 
du service) 

96,6 % 95,8 % 96,7 % 95,7 % 97,5 % 



SERVICES QUÉBEC : LE TÉLÉPHONE, PUIS INTERNET 
SERAIENT LES PREMIERS MOYENS ENVISAGÉS LA 
PROCHAINE FOIS 

À la question, « La prochaine fois que vous aurez besoin de 
renseignements sur les services de Services Québec / du 
Directeur de l’état civil, laquelle des démarches suivantes ferez-
vous en premier? », la majorité de répondants (51,0 %) déclare 
qu’ils utiliseront le téléphone, plus de deux répondants sur cinq 
(44,0 %) consulteront en premier le site Internet et moins d’un 
répondant sur dix (3,2 %) se rendra dans un bureau. Les autres 
moyens envisagés sont chacun cités par moins de 5 % des 
répondants. 

DIFFÉRENCES ENTRE LES SOUS-GROUPES DE 
RÉPONDANTS 

Le tableau de la page suivante présente les sous-groupes de 
répondants qui se distinguent significativement des autres par les 
moyens qu’ils seraient plus ou moins portés à utiliser en premier, 
la prochaine fois qu’ils auront besoin de renseignements sur les 
services de Services Québec. 

On pourra notamment retenir que les éléments suivants : 

§  Ceux qui ont utilisé les services de renseignements généraux 
du CRC ou du DEC, les répondants transférés à un autre 
ministère ou organisme et les non-internautes sont 
proportionnellement plus nombreux à envisager téléphoner à 
Services Québec; 

§  Les répondants qui ont utilisé les services du Registre des 
entreprises, ceux qui n’ont pas été transférés à un autre 
ministère ou organisme et ceux qui ont une habileté élevée 
sur internet seraient particulièrement portés à consulter en 
premier le site Internet de Services Québec.  

 

  

« LA PROCHAINE FOIS QUE VOUS AUREZ BESOIN DE RENSEIGNEMENTS 
SUR LES SERVICES DE SERVICES QUÉBEC / DU DIRECTEUR DE 
L’ÉTAT CIVIL, LAQUELLE DES DÉMARCHES SUIVANTES FEREZ-

VOUS EN PREMIER? » 

 (Q_S82, base : ensemble des services de renseignements téléphoniques 
de Services Québec, n:1 675) 

0,3% 

0,1% 

0,1% 

0,1% 

0,1% 

1,0% 

3,2% 

44,0% 

51,0 % 

 Ne sait pas 

 Consulter son entourage 

 Contacter les recours administratifs/
juridique 

 Utiliser le courrier postal 

Consulter un organisme du réseau de 
la santé 

 Transmettre un courriel 

 Se rendre dans un bureau 

 Consulter le site Internet 

 Téléphoner 
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ENSEMBLE DES SERVICES DE RENSEIGNEMENTS TÉLÉPHONIQUES DE SERVICES QUÉBEC :  
1.8 CONSÉQUENCES DE LA SATISFACTION À LA SUITE DU SERVICE (SUITE) 



DIFFÉRENCES* ENTRE LES SOUS-GROUPES DE RÉPONDANTS  
CONCERNANT LES MOYENS ENVISAGÉS PAR LES RÉPONDANTS LORS D’UNE PROCHAINE DÉMARCHE 

Sous-groupes de répondants davantage portés à utiliser ce moyen Proportion moins élevée de répondants  
ayant indiqué cet usage 

Téléphoner  
 (51,0 %) 

•  Les répondants qui ont utilisé les services de renseignements 
généraux du CRC (61,9 %) 

•  Les répondants qui ont utilisé les services de renseignements 
téléphoniques du DEC (57,4 %) 

•  Les répondants ayant été transférés à un autre ministère ou 
organisme (57,0 %) 

•  Les répondants transférés au bon endroit (58,9 %) 
•  Les non-internautes (88,0 %) 
•  Ceux ayant une faible habileté sur Internet (72,8 %) 
•  Ceux n'ayant préalablement pas essayé de faire la démarche sur 

Internet (71,0 %) 
•  Les retraités (59,0 %) 
•  Ceux qui ne sont ni en emploi, ni retraités, ni étudiants (63,1 %) 
•  Les répondants ayant une scolarité de niveau primaire (70,4 %) ou 

secondaire (62,6 %) 
•  Ceux dont le revenu annuel du ménage est de moins de 40 000 $ 

(65,3 %) 
•  Ceux âgés de 65 ans et plus (57,8 %) 

•  Les répondants qui ont utilisé les services du Registre des 
entreprises (39,8 %) 

•  Les répondants qui ont utilisé les services de renseignements 
téléphoniques du CRC (49,5 %) 

•  Les répondants n'ayant pas été transférés à un autre ministère ou 
organisme (48,4 %) 

•  Ceux ayant une habileté élevée sur Internet (39,9 %) 
•  Ceux ayant préalablement essayé de faire la démarche sur Internet 

(33,5 %) 
•  Les répondants qui travaillent (45,3 %) 
•  Ceux dont le plus haut niveau de scolarité est universitaire de 1er 

(39,5 %) ou de 2e cycle (39,3 %) 
•  Ceux dont le revenu annuel du ménage est de 40 000 $ ou plus 

(40 000 $ et 79 999 $ : 47,1 %, 80 000 $ et plus : 35,0 %) 
•  Ceux âgés de 25 à 34 ans (46,2 %) 

Consulter le 
site Internet 
(44,0 %) 

•  Les répondants qui ont utilisé les services du Registre des 
entreprises (56,9 %) 

•  Les répondants qui ont utilisé les services de renseignements 
téléphoniques du CRC (46,0 %) 

•  Les répondants n'ayant pas été transférés à un autre ministère ou 
organisme (46,6 %) 

•  Ceux ayant une habileté élevée sur Internet (55,8 %) 
•  Ceux ayant préalablement essayé de faire la démarche sur Internet 

(62,4 %) 
•  Les répondants qui travaillent (50,3 %) 
•  Ceux dont le plus haut niveau de scolarité est universitaire de 1er 

(56,7 %) ou de 2e cycle (57,1 %) 
•  Ceux dont le revenu annuel du ménage est de 40 000 $ ou plus 

(40 000 $ et 79 999 $ : 49,4 %, 80 000 $ et plus : 61,3 %) 
•  Ceux âgés de 25 à 44 ans (25 à 34 ans : 50,4 %, 35 à 44 ans : 

49,6 %) 

•  Les répondants qui ont utilisé les services de renseignements 
généraux du CRC (32,1 %) 

•  Les répondants qui ont utilisé les services de renseignements 
téléphoniques du DEC (34,8 %) 

•  Les répondants ayant été transférés à un autre ministère ou 
organisme (38,1 %) 

•  Les répondants transférés au bon endroit (37,9 %) 
•  Les non-internautes (4,9 %)  
•  Ceux ayant une faible habileté sur Internet (22,1 %) 
•  Ceux n'ayant préalablement pas essayé de faire la démarche sur 

Internet (22,8 %) 
•  Les retraités (32,4 %) 
•  Ceux qui ne sont ni en emploi, ni retraités, ni étudiants (32,4 %) 
•  Les répondants ayant une scolarité de niveau primaire (20,3 %) ou 

secondaire (32,1 %) 
•  Ceux dont le revenu annuel du ménage est de moins de 40 000 $ 

(28,1 %) 
•  Ceux âgés de 65 ans et plus (34,0 %) 

ENSEMBLE DES SERVICES DE RENSEIGNEMENTS TÉLÉPHONIQUES DE SERVICES QUÉBEC :  
1.8 CONSÉQUENCES DE LA SATISFACTION À LA SUITE DU SERVICE (SUITE) 

* Différences significatives à un niveau de confiance de 95 % comparativement au 
groupe complémentaire de répondants. 48 
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INCIDENCE D’UTILISATION D’INTERNET 
 (Q_S91, Q_S92, Q_S93, base : renseignements téléphoniques de Services 

Québec) 

ENSEMBLE DES SERVICES DE RENSEIGNEMENTS TÉLÉPHONIQUES DE SERVICES QUÉBEC :  
1.9.1 INCIDENCE D’UTILISATION D’INTERNET 

97,4 % 

98,1 % 

90,9% 

89,2% 

2,6 % 

1,9 % 

9,0% 

10,8% 

0,1 % 

Dans les sept derniers jours, avez-
vous utilisé Internet au moins une 

fois?                                                 
(n:1475) 

Avez-vous déjà utilisé Internet?                                    
(n:1511) 

Avez-vous accès à Internet, que ce 
soit à votre domicile, à votre travail 

ou à un autre endroit?                                  
(n:1675) 

Bilan : Incidence d'utilisation 
d'Internet (n:1675)  

Oui Non NSP/NRP 

La section 1.9 traite de la prestation électronique de service, et plus 
particulièrement : 
§  De l’incidence d’utilisation d’Internet; 
§  De l’habileté à utiliser Internet; 
§  De la tentative d’utiliser Internet avant la démarche par téléphone.  
 

SERVICES QUÉBEC : LA QUASI-TOTALITÉ DES RÉPONDANTS 
SONT DES INTERNAUTES 
 

Parmi les répondants des services de renseignements téléphoniques 
de Services Québec, 89,2 % sont des internautes*, tandis que 10,8 % 
ne le sont pas. Plus précisément : 
§  90,9 % des répondants des services de renseignements 

téléphoniques de Services Québec affirment avoir accès à 
Internet, que ce soit à leur domicile, à leur travail ou à un autre 
endroit; 

§  Parmi ces répondants, 98,1 % ont déjà utilisé Internet. 
§  Parmi ces internautes, 97,4 % disent avoir utilisé Internet au moins 

une fois au cours des sept derniers jours.  

Les sous-groupes de répondants suivants sont proportionnellement 
plus nombreux à être internautes : 
§  Les répondants ayant évalué le service de renseignements 

téléphoniques du Registre des entreprises (96,2 %); 
§  Les travailleurs (96,5 %); 
§  Ceux ayant une scolarité de niveau collégial (92,3 %) et les 

diplômés universitaires (1er cycle : 97,0 %, 2e cycle : 97,7 %); 
§  Les répondants dont le revenu annuel du ménage est de 40 000 $ 

et plus (entre 40 000 $ et 79 999 $ : 95,0 %, 80 000 $ et plus : 
98,9 %); 

§  Les répondants de 25 à 44 ans (25 à 34 ans : 95,9 %, 35 à 
44 ans : 97,0 %). 

 
 *  On entend par internautes ceux qui ont accès à Internet, que ce soit à 

leur domicile, à leur travail ou à un autre endroit, et qui l’ont déjà 
utilisé. 

 

Ensemble DEC CRC 
CRC (détail) 

Renseignements 
généraux 

Registre des 
entreprises 

89,2 % 87,0 % 89,7 % 81,3 % 96,2 % (+) 

TAUX D’INTERNAUTES PAR LIGNE D’AFFAIRES 

(+) et (-), différences significatives à un niveau de confiance de 95 %. 
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Cette section traite de l’habileté des répondants des services de 
renseignements téléphoniques de Services Québec à utiliser 
Internet. 
Sur une échelle de 0 à 10, où 0 signifie « extrêmement faibles » 
et 10 « extrêmement bonnes », les répondants internautes qui 
ont utilisé les services de renseignements téléphoniques de 
Services Québec ont été invités à se prononcer sur les quatre 
énoncés d’habiletés suivants :  
§  « Votre habileté à trouver ce que vous cherchez 

» (Q_S9O118); 
§  « Votre habileté à utiliser des techniques de recherche sur 

Internet » (Q_S9O116); 
§  « Votre habileté à utiliser Internet » (Q_S9O115); 
§  « Votre habileté à aider des personnes qui ont des problèmes 

à utiliser Internet » (Q_S9O117). 

En effectuant la moyenne des notes attribuées à ces énoncés, on 
obtient un niveau d’habileté sur Internet.  
 

UN NIVEAU D’HABILETÉ SUR INTERNET ÉLEVÉ 
 

Avec un score s’échelonnant entre 8 et 10, 59,9 % des 
répondants estiment avoir une habileté élevée sur Internet :   
§  La note moyenne de cette dimension est de 8,0 sur dix; 
§  18,4 % des répondants se donnent la note maximale de 10 à 

la dimension mesurant le niveau d’habileté sur Internet; 
§  Deux répondants sur cinq (40,0 %) se disent moyennement 

ou peu habiles sur Internet : 
•  32,6 % des répondants se disent moyennement habiles sur 

Internet avec un score de 5 à 7,99 sur dix; 
•  7,4 % des répondants jugent avoir une faible habileté sur 

Internet avec un score global situé entre 0 et 4,99 sur dix, 
ce qui mérite d’être relevé. 

 

HABILETÉS À UTILISER INTERNET 
 (Q_S9O115 à Q_S9O118, base : répondants des renseignements 

téléphoniques de Services Québec internautes, n:1 475) 

ENSEMBLE DES SERVICES DE RENSEIGNEMENTS TÉLÉPHONIQUES DE SERVICES QUÉBEC :  
1.9.2 HABILETÉS À UTILISER INTERNET 

Note 
moyenne 

8,0 

8,2 

8,2 

8,1 

7,3 
12,1 % 

4,7 % 

3,7 % 

3,6 % 

7,4 % 

30,3 % 

26,5% 

25,6% 

21,5% 

32,6% 

32,4% 

36,2% 

38,4% 

45,3% 

41,5% 

24,3% 

32,5% 

32,2% 

29,5 % 

18,4% 

0,9 % 

0,2 % 

0,1 % 

0,1 % 

Votre habileté à aider des personnes 
qui ont des problèmes à utiliser 

Internet. 

Votre habileté à utiliser Internet. 

Votre habileté à utiliser des 
techniques de recherche sur Internet. 

Votre habileté à trouver ce que vous 
cherchez.  

Niveau d'habileté sur Internet 
(moyenne des quatre énoncés 

d'habiletés suivants) 

0 à 4,99 5 à 7,99 8 à 9,99 10 NSP/NRP 

Note :  L’échelle des réponses des énoncés était de 0 à 10, où 0 signifie  
« Extrêmement faibles » et 10 « Extrêmement bonnes ». 

 

Ensemble DEC CRC 
CRC (détail) 

Renseignements 
généraux 

Registre des 
entreprises 

8,0 8,1 7,9 7,8 (-) 8,0 (+) 

HABILETÉS À UTILISER INTERNET PAR LIGNE D’AFFAIRES 

(+) et (-), différences significatives à un niveau de confiance de 95 %. 
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UN NIVEAU D’HABILETÉ MOYEN À AIDER DES PERSONNES 
QUI ONT DES PROBLÈMES À UTILISER INTERNET 
 

Plus précisément, les répondants éprouvent moins d’aisance 
avec un des quatre énoncés d’habiletés sur Internet : l’habileté à 
aider des personnes qui ont des problèmes à utiliser Internet : 
§  Cet énoncé d’habileté est le seul à obtenir une note moyenne 

inférieure à 8 (7,3 sur dix); 
§  Avec une note entre 8 et 10, 56,7 % des répondants 

s’attribuent une habileté élevée à aider d’autres internautes en 
difficulté (comparativement à entre 68,6 % et 74,8 % pour les 
autres énoncés d’habiletés); 

§  24,3 % des répondants s’attribuent la note maximale (contre 
entre 29,5 % et 32,5 % pour les autres énoncés d’habiletés) 

§  30,3 % des répondants se disent moyennement habiles avec 
une note entre 5 et 7,99, tandis que 12,1 % des répondants 
se disent faiblement habiles avec une note de 0 à 4,99. 

DIFFÉRENCES ENTRE LES SOUS-GROUPES DE 
RÉPONDANTS 
 
Le tableau suivant présente les différences significatives entre 
les sous-groupes de répondants concernant le niveau d’habileté 
sur Internet.  
 
Parmi les internautes qui ont utilisé les services de 
renseignements téléphoniques de Services Québec, ceux qui ont 
préalablement essayé de faire la démarche sur Internet, ceux qui 
travaillent, les étudiants, ceux dont le plus haut niveau de 
scolarité est universitaire, ceux dont le revenu annuel du ménage 
est de 80 000 $ ou plus, ainsi que les répondants âgés de 18 à 
44 ans sont les plus habiles sur Internet.  
 

ENSEMBLE DES SERVICES DE RENSEIGNEMENTS TÉLÉPHONIQUES DE SERVICES QUÉBEC :  
1.9.2 HABILETÉS À UTILISER INTERNET (SUITE) 

À l’inverse, ceux qui ont utilisé les services de renseignements 
généraux du CRC, ceux qui n’ont préalablement pas essayé de 
faire la démarche sur Internet, les retraités, les répondants ayant 
une scolarité de niveau primaire ou secondaire, ceux dont le 
revenu annuel du ménage est de moins de 40 000 $ et les 
répondants âgés de 45 ans et plus sont relativement moins 
habiles sur Internet. 
 
Les tableaux des différences entre les sous-groupes de 
répondants concernant les énoncés d’habiletés à utiliser Internet 
sont présentés à l’annexe 4.  
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DIFFÉRENCES* ENTRE LES SOUS-GROUPES DE RÉPONDANTS  
CONCERNANT LE NIVEAU D’HABILETÉ SUR INTERNET 

Sous-groupes de répondants plus habiles Sous-groupes de répondants moins habiles 
Niveau d'habileté sur Internet  
(note moyenne de 8,0 sur dix) 

•  Ceux ayant préalablement essayé de faire la démarche 
sur Internet (8,2) 

•  Les répondants qui travaillent (8,1) 
•  Les étudiants (8,4) 
•  Ceux dont le plus haut niveau de scolarité est universitaire 

de 1er (8,4) ou de 2e cycle (8,6) 
•  Ceux dont le revenu annuel du ménage est de 80 000 $ et 

plus (8,4) 
•  Les répondants âgés de 18 à 44 ans (18 à 24 ans : 8,8, de 

25 à 34 ans : 8,6, de 35 à 44 ans : 8,2) 

•  Les répondants qui ont utilisé les services de 
renseignements généraux du CRC (7,8) 

•  Ceux n'ayant préalablement pas essayé de faire la 
démarche sur Internet (7,5) 

•  Les retraités (7,1) 
•  Les répondants ayant une scolarité de niveau primaire 

(6,9) ou secondaire (7,2) 
•  Ceux dont le revenu annuel du ménage est de moins de 

40 000 $ (7,6) 
•  Ceux âgés de 45 ans et plus (45 à 54 ans : 7,6, 55 à 64 

ans : 7,3, 65 ans et plus : 7,1) 

* Différences significatives à un niveau de confiance de 95 % comparativement au groupe complémentaire de répondants. 

ENSEMBLE DES SERVICES DE RENSEIGNEMENTS TÉLÉPHONIQUES DE SERVICES QUÉBEC :  
1.9.2 HABILETÉS À UTILISER INTERNET (SUITE) 



SERVICES QUÉBEC : LA MAJORITÉ DES RÉPONDANTS 
INTERNAUTES ONT PRÉALABLEMENT ESSAYÉ DE FAIRE LEUR 
DÉMARCHE SUR INTERNET  

Près des deux tiers des répondants internautes (65,5 %) affirment avoir 
préalablement essayé de faire leur démarche par Internet avant 
d’utiliser les services de renseignements téléphoniques de Services 
Québec. 

DIFFÉRENCES ENTRE LES SOUS-GROUPES DE RÉPONDANTS 

Les tableaux ci-contre et de la page suivante présentent les sous-
groupes de répondants qui se distinguent significativement des autres 
par une proportion plus ou moins élevée de tentatives d’utiliser Internet 
avant de réaliser leur démarche par téléphone.  

Comparativement aux répondants internautes des autres lignes 
d’affaires, ceux qui ont évalué le service de renseignements 
téléphoniques du Registre des entreprises sont proportionnellement 
plus nombreux à avoir avoir tenté d’utiliser internet avant la démarche 
par téléphone (80,1 % contre 50,0 % pour les répondants des 
renseignements généraux et 53,4 % pour ceux du DEC). 

De plus, ceux qui ont une habileté élevée sur Internet, les répondants 
internautes qui travaillent, ceux dont le plus haut niveau de scolarité est 
universitaire, ceux dont le revenu annuel du ménage est de 80 000 $ ou 
plus, ainsi que les anglophones ont été proportionnellement plus 
nombreux à avoir essayé de faire leur démarche par Internet avant 
d’appeler Services Québec.  

Par ailleurs, à titre de rappel, la majorité de ceux qui ont préalablement 
essayé de faire leur démarche sur Internet (62,4 %) disent qu’ils 
consulteront en premier le site Internet de Services Québec la 
prochaine fois qu’ils auront besoin de renseignements sur ses services. 
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« AVANT D’APPELER SERVICES QUÉBEC/LE DIRECTEUR DE L’ÉTAT 
CIVIL DE SERVICES QUÉBEC POUR OBTENIR LES RENSEIGNEMENTS 

DONT VOUS AVIEZ BESOIN, AVEZ-VOUS ESSAYÉ DE FAIRE VOTRE 
DÉMARCHE PAR INTERNET? » 

 (Q_S94, base : répondants des renseignements téléphoniques de Services 
Québec internautes, n:1 475) 

ENSEMBLE DES SERVICES DE RENSEIGNEMENTS TÉLÉPHONIQUES DE SERVICES QUÉBEC :  
1.9.3  TENTATIVE D’UTILISER INTERNET AVANT LA DÉMARCHE PAR TÉLÉPHONE 

 Oui 
65,5 % 

 Non 
34,5 % 

Ensemble DEC CRC 
CRC (détail) 

Renseignements 
généraux 

Registre des 
entreprises 

« Oui »  65,5 % 53,4 % (-) 68,1 % (+) 50,0 % (-) 80,1 % (+) 

(+) et (-), différences significatives à un niveau de confiance de 95 %. 

TENTATIVE D’UTILISER INTERNET AVANT LA DÉMARCHE PAR 
TÉLÉPHONE PAR LIGNE D’AFFAIRES 
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DIFFÉRENCES* ENTRE LES SOUS-GROUPES DE RÉPONDANTS INTERNAUTES 
CONCERNANT LA TENTATIVE D’UTILISER INTERNET AVANT LA DÉMARCHE PAR TÉLÉPHONE 

Sous-groupes de répondants internautes 
pour lesquels la proportion de « oui » est plus grande 

Sous-groupes de répondants internautes 
pour lesquels la proportion de « oui » est plus petite 

« Oui »  
(tentative d’utiliser Internet avant la 
démarche par téléphone,  
65,5 %) 

•  Registre des entreprises (80,1 %) 
•  CRC (68,1 %) 
•  Ceux ayant une habileté élevée sur Internet (70,1 %) 
•  Les répondants qui travaillent (69,3 %) 
•  Ceux dont le plus haut niveau de scolarité est universitaire 

de 1er (73,1 %) ou de 2e cycle (71,9 %) 
•  Ceux dont le revenu annuel du ménage est de 80 000 $ et 

plus (73,5 %) 
•  Les anglophones (76,4 %) 

•  Renseignements généraux du CRC (50,0 %) 
•  DEC (53,4 %) 
•  Ceux ayant une faible habileté sur Internet (41,9 %) 
•  Ceux qui ne sont ni en emploi, ni retraités, ni étudiants 

(53,5 %) 
•  Les répondants ayant une scolarité de niveau primaire 

(48,4 %) ou secondaire (55,9 %) 
•  Ceux dont le revenu annuel du ménage est de moins de 

40 000 $ (56,2 %) 
•  Les francophones (64,6 %) 

* Différences significatives à un niveau de confiance de 95 % comparativement au groupe complémentaire de répondants. 

ENSEMBLE DES SERVICES DE RENSEIGNEMENTS TÉLÉPHONIQUES DE SERVICES QUÉBEC :  
1.9.3  TENTATIVE D’UTILISER INTERNET AVANT LA DÉMARCHE PAR TÉLÉPHONE 
(SUITE) 
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MAJORITAIREMENT DES SUGGESTIONS D’AMÉLIORATION 
 
Un total de 447 répondants, soit plus d’un quart des répondants 
des services de renseignements téléphoniques de Services 
Québec, ont formulé des commentaires ou des suggestions 
d’amélioration.  
 
Certains répondants ont fait plusieurs types de commentaires, ce 
qui explique que le total des pourcentages dépasse 100 %. Ces 
commentaires pouvaient concerner la même dimension (p. ex. : 
différentes suggestions d’amélioration de l’accessibilité) ou des 
commentaires de nature différente (p. ex. : à la fois des 
suggestions d’amélioration et des commentaires positifs). 
 
Concernant la polarité des commentaires : 
§  Près des deux tiers de ces répondants font des suggestions 

d’améliorations à propos de la prestation de service de 
renseignements téléphoniques (72,3 %) et moins d’un 
répondant sur dix (6,2 %) formule des commentaires pour 
améliorer d’autres services (p. ex. : prestation électronique de 
service, service en personne); 

§  Près d’un quart des répondants (22,9 %) mentionne 
spontanément des commentaires positifs sur les services de 
renseignements téléphoniques de Services Québec, 
notamment des commentaires généraux (p. ex. : « très bon 
service »), ou encore en lien avec une bonne perception de 
l’empressement des employés et de l’accessibilité. Moins d’un 
répondant sur dix (1,6 %) fait des commentaires élogieux sur 
d’autres services de Services Québec (p. ex. : prestation 
électronique de service). 

ENSEMBLE DES SERVICES DE RENSEIGNEMENTS TÉLÉPHONIQUES DE SERVICES QUÉBEC : 
1.10 SUGGESTIONS POUR AMÉLIORER LE SERVICE 

« AVEZ-VOUS DES COMMENTAIRES À FORMULER, DES SUGGESTIONS 
D’AMÉLIORATION DE NOTRE SERVICE DE RENSEIGNEMENTS 

TÉLÉPHONIQUES? » 
(Q_S105, base : répondants des renseignements téléphoniques de 

Services Québec qui ont émis des suggestions pour améliorer le service, 
n:447, deux réponses possibles) 

 
 % des 

répondants 

Nombre 
total de 

mentions 
(total=504) 

Suggestions d’amélioration 72,3 % 356 
Commentaires positifs 22,9 % 108 
Autres suggestions d’amélioration pour autres services 6,2 % 26 
Autres commentaires positifs pour d’autres services 1,6 % 8 
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PRINCIPALEMENT DES SUGGESTIONS POUR AMÉLIORER 
L’ACCESSIBILITÉ DU SERVICE 
 
Plus précisément, les principales suggestions d’amélioration 
portent sur l’accessibilité du service (38,6 %), la fiabilité du 
service (9,2 %), la clarté du langage (8,7 %) et les normes de 
services (6,7 %).  
 
En outre : 
§  Les principales suggestions pour améliorer l’accessibilité du 

service de renseignements téléphoniques correspondent à la 
possibilité de joindre plus facilement un préposé (14,4 %), à la 
simplification ou l’amélioration du menu téléphonique 
(respectivement 13,0 % et 3,8 %) et à rendre le numéro de 
téléphone plus facile à trouver (2,6 %).  

§  Les principales suggestions relatives à la fiabilité du service 
(9,2 %) sont l’amélioration de la compétence des employés 
(3,9 %) et le traitement uniforme du service entre les préposés 
(2,5 %). 

§  Les suggestions en lien avec la clarté du langage portent 
notamment sur l’amélioration du service en anglais et du 
bilinguisme (6,2 %). 

§  Pour les normes de services, les principales attentes 
concernent la réduction du délai d’attente au téléphone 
(5,3 %).  

 
 
  

ENSEMBLE DES SERVICES DE RENSEIGNEMENTS TÉLÉPHONIQUES DE SERVICES QUÉBEC : 
1.10 SUGGESTIONS POUR AMÉLIORER LE SERVICE (SUITE) 

« AVEZ-VOUS DES COMMENTAIRES À FORMULER, DES SUGGESTIONS 
D’AMÉLIORATION DE NOTRE SERVICE DE RENSEIGNEMENTS 

TÉLÉPHONIQUES? » 
(Q_S105, base : répondants des renseignements téléphoniques de 

Services Québec qui ont émis des suggestions pour améliorer le service, 
n:447, deux réponses possibles) 

 
Détail des principales suggestions 
d’amélioration (72,3 % des répondants) : 

 % des 
répondants 

Nombre 
total de 

mentions 
(total=504) 

Accessibilité, dont notamment : 38,6 % 196 
• Joindre plus facilement un préposé 14,4 % 74 
• Simplifier le menu téléphonique 13,0 % 66 
• Améliorer le menu téléphonique 3,8 % 19 
• Rendre le numéro de téléphone plus facile à trouver 2,6 % 11 
• Élargir les heures d’ouverture 2,1 % 8 
Fiabilité, dont notamment : 9,2 % 38 
• Améliorer la compétence des employés 3,9 % 16 
• Assurer un service uniforme 2,5 % 10 
Clarté du langage, dont notamment  : 8,7 % 29 
• Améliorer le service en anglais, le bilinguisme 6,2 % 20 
Normes de services, dont notamment : 6,7 % 29 
• Réduire le délai d’attente au téléphone 5,3 % 22 
Empressement 4,4 % 17 
Empathie 2,5 % 13 
Simplicité des démarches 2,2 % 10 
Respect 2,0 % 7 
Résultats 1,7 % 9 
Apparence 1,2 % 5 



CHAPITRE 2 :  PRINCIPAUX RÉSULTATS DU SERVICE DE RENSEIGNEMENTS 
TÉLÉPHONIQUES DU DEC 

Le présent chapitre traite de l’évaluation de la qualité perçue et de la satisfaction des usagers du service de renseignements téléphoniques du 
Directeur de l’état civil (DEC) de Services Québec. Un total de 617 usagers a été interrogé par téléphone du 11 septembre au 17 octobre  2013. 
 
Plus particulièrement, ces résultats portent sur : 
§  Les démarches effectuées pour obtenir le service; 
§  L’évaluation de l’accessibilité du service et le modèle structurel et explicatif de l’accessibilité; 
§  La perception du résultat de l’expérience de service; 
§  L’évaluation de la qualité globale; 
§  L’évaluation de la satisfaction; 
§  La perception du résultat et l’évaluation de qualité de la prestation de services auprès des répondants faiblement ou moyennement satisfaits; 
§  Les conséquences de la satisfaction à la suite du service; 
§  La prestation électronique de service; 
§  Les suggestions pour améliorer le service. 
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UNE MAJORITÉ DE RÉPONDANTS APPELLENT LE DEC 
POUR LA PREMIÈRE FOIS 
 
Parmi les 617 répondants qui ont évalué le service des 
renseignements téléphoniques du DEC, 62,4 % appelaient ce 
service pour la première fois, tandis que 35,8 % l’avaient déjà 
utilisé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le tableau ci-contre présente les sous-groupes de répondants 
qui se distinguent significativement des autres par une proportion 
plus ou moins élevée de première utilisation de cette ligne de 
service. 
 
Comparativement aux autres sous-groupes de répondants, seuls 
les retraités sont proportionnellement plus nombreux à utiliser le 
service de renseignements téléphoniques du DEC pour la 
première fois. 
 
 
 
 

« TOUT D'ABORD, ÉTAIT-CE LA PREMIÈRE FOIS QUE VOUS APPELIEZ LE 
DIRECTEUR DE L’ÉTAT CIVIL DE SERVICES QUÉBEC? » 

(Q_S21, base : renseignements téléphoniques du DEC, n:617) 

RENSEIGNEMENTS TÉLÉPHONIQUES DU DEC : 
2.1 DÉMARCHES EFFECTUÉES POUR OBTENIR LE SERVICE 

 Oui 
62,4 % 

 Non 
35,8 % 

 Ne sait pas 
1,8 % 

Sous-groupes de 
répondants pour lesquels la  
proportion de « oui » est 

plus grande 

Sous-groupes de répondants 
pour lesquels la  

proportion de « oui » est 
plus petite 

« Oui »  
(première utilisation  
du service, 62,4 %) 

•  Les retraités (76,4 %) Aucune différence 
significative 

DIFFÉRENCES* ENTRE LES SOUS-GROUPES DE RÉPONDANTS 
CONCERNANT LE TAUX DE PREMIÈRE UTILISATION DU SERVICE 

*  Différences significatives à un niveau de confiance de 95 %  
comparativement au groupe complémentaire de répondants. 
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LE NUMÉRO DE TÉLÉPHONE DU DEC MAJORITAIREMENT 
TROUVÉ SUR INTERNET 
 
Internet est la principale source d’information utilisée pour trouver 
le numéro de téléphone pour communiquer avec le DEC puisque 
54,0 % des répondants le citent comme l’une ou l’autres de ses 
réponses.  
 
Viennent ensuite la consultation d’un document (22,0 %), les 
pages bleues du bottin téléphonique (9,4 %) et la référence d’un 
ministère ou d’un organisme du gouvernement du Québec 
(5,8 %).  
 
Chacune des autres sources d’information mentionnées est citée 
par moins de 5 % des répondants. 
 
Le tableau présenté à la page suivante détaille les sous-groupes 
de répondants qui se distinguent significativement des autres par 
une proportion plus ou moins élevée d’utilisation de certaines 
sources d’information pour trouver le numéro de téléphone du 
DEC.  
 
Seules les principales sources d’information et les différences 
significatives y sont présentées. 
 
On pourra notamment retenir que les répondants ayant une 
habileté élevée sur Internet sont proportionnellement plus 
nombreux à avoir utilisé Internet comme source d’information. 
 

RENSEIGNEMENTS TÉLÉPHONIQUES DU DEC : 
2.1 DÉMARCHES EFFECTUÉES POUR OBTENIR LE SERVICE (SUITE) 

 % des 
répondants 

Nombre total 
de mentions 
(total=676) 

Sur Internet 54,0 % 333 

En consultant un document 22,0 % 136 

Dans les pages bleues du bottin 
téléphonique 

9,4 % 58 

Par un ministère ou un organisme du 
gouvernement du Québec 

5,8 % 36 

Sur ces documents officiels (état civil, 
certificat de naissance, etc.) 

3,7 % 23 

Par des parents ou des amis 3,2 % 20 

Par un ministère ou un organisme du 
gouvernement du Canada 

2,9 % 18 

Par le réseau de la Santé (CLSC, hôpital) 2,1 % 13 

Par un professionnel du secteur juridique 0,8 % 5 

Autre* 4,2 % 27 

Ne sait pas / Préfère ne pas répondre 1,2 % 7 

*  Ce sous-total regroupe des sources variées citées par moins de 
5 répondants chacune. 

« COMMENT AVEZ-VOUS TROUVÉ LE NUMÉRO DE TÉLÉPHONE POUR 
COMMUNIQUER AVEC LE DIRECTEUR DE L’ÉTAT CIVIL DE SERVICES 

QUÉBEC? » 
(Q_S22O41a, base : renseignements téléphoniques du DEC, n:617,  

trois réponses possibles) 
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DIFFÉRENCES* ENTRE LES SOUS-GROUPES DE RÉPONDANTS  
CONCERNANT LES PRINCIPALES SOURCES UTILISÉES POUR TROUVER LE NUMÉRO DE TÉLÉPHONE 

RENSEIGNEMENTS TÉLÉPHONIQUES DU DEC : 
2.1 DÉMARCHES EFFECTUÉES POUR OBTENIR LE SERVICE (SUITE) 

Proportion plus élevée de répondants ayant mentionné  
cette source d’information 

Proportion plus faible de répondants ayant mentionné  
cette source d’information 

Sur Internet 
(54,0 %) 

•  Les répondants n'ayant pas été transférés à un autre ministère ou 
organisme (55,9 %) 

•  Ceux ayant une habileté élevée sur Internet (68,7 %) 
•  Ceux ayant préalablement essayé de faire la démarche sur 

Internet (76,7 %) 
•  Les répondants qui travaillent (63,0 %) 
•  Ceux dont le plus haut niveau de scolarité est universitaire 

(65,7 %) 
•  Ceux dont le revenu annuel du ménage est de 80 000 $ et plus 

(69,5 %) 
•  Les répondants âgés de 18 à 34 ans (62,4 %) 

•  Les répondants ayant été transférés à un autre ministère ou 
organisme (38,3 %) 

•  Les non-internautes (3,8 %) 
•  Ceux ayant une faible habileté sur Internet (32,4 %) 
•  Ceux n'ayant préalablement pas essayé de faire la démarche sur 

Internet (44,0 %) 
•  Les retraités (30,6 %) 
•  Les répondants ayant une scolarité de niveau primaire ou 

secondaire (43,4 %) 
•  Ceux dont le revenu annuel du ménage est de moins de 40 000 $ 

(46,6 %) 
•  Ceux âgés de 55 ans et plus (55 à 64 ans : 33,3 %, 65 ans et 

plus : 27,1 %) 
En consultant un 
document (22,0 %) 

•  Ceux n'ayant préalablement pas essayé de faire la démarche sur 
Internet (28,0 %) 

•  Ceux ayant préalablement essayé de faire la démarche sur 
Internet (17,1 %) 

Pages bleues du 
bottin téléphonique 
(9,4 %)  

•  Les non-internautes (25,0 %) 
•  Ceux ayant une faible habileté sur Internet (18,9 %) 
•  Les retraités (23,6 %) 
•  Les répondants ayant une scolarité de niveau primaire ou 

secondaire (14,0 %) 
•  Ceux âgés de 45 ans et plus (45 à 54 ans : 18,5 %, 55 à 64 ans : 

17,3 %, 65 ans et plus : 20,8 %) 

•  Ceux ayant une habileté élevée sur Internet (5,5 %) 
•  Ceux ayant préalablement essayé de faire la démarche sur 

Internet (2,8 %) 
•  Ceux dont le plus haut niveau de scolarité est universitaire 

(3,8 %) 
•  Ceux dont le revenu annuel du ménage est de 80 000 $ et plus 

(3,1 %) 
•  Les répondants âgés de 18 à 34 ans (3,8 %) 

Par un ministère ou 
un organisme du 
gouvernement du 
Québec (5,8 %) 

•  Les non-internautes (12,5 %) •  Ceux ayant préalablement essayé de faire la démarche sur 
Internet (3,1 %) 

*  Différences significatives à un niveau de confiance de 99 % comparativement au groupe complémentaire de répondants.  
Le seuil de confiance diffère des autres tests. Il est plus conservateur afin de tenir compte de l’absence de test global et de la multiplicité des tests. 
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Cette section traite de la perception de l’accessibilité du service 
de renseignements téléphoniques du DEC.  
 

Les répondants utilisateurs de cette ligne de service ont été 
invités à évaluer l’accessibilité de cette prestation de service en 
communiquant leur niveau d’accord avec les trois énoncés 
suivants : 
§  « Vous n’avez eu aucun problème à accéder au 

service » (Q_S37); 
§  « Dans l’ensemble, vous avez trouvé que le service était 

facilement accessible » (Q_S38); 
§  « Vous avez facilement pu joindre un préposé du service 

téléphonique » (Q_S36). 

L’évaluation de la dimension « accessibilité » est obtenue en 
faisant la moyenne des notes de 0 à 10 de ces trois énoncés. 
 

UNE BONNE PERCEPTION DE L’ACCESSIBILITÉ DU SERVICE 
DE RENSEIGNEMENTS TÉLÉPHONIQUES DU DEC 

 

La perception de l’accessibilité de cette ligne de service est 
élevée : 81,0 % des répondants en ont une bonne perception en 
attribuant des notes de 8 à 10 sur dix. Plus précisément : 
§  La note moyenne de cette dimension est de 8,8 sur dix; 
§  43,6 % des répondants attribuent la note maximale de 10 à la 

dimension d’accessibilité; 
§  Une minorité de répondants évaluent plus faiblement la facilité 

d’accès à cette ligne de service : 
•  15,4 % des répondants en sont moyennement satisfaits 

avec un score de 5 à 7,99 sur dix; 
•  3,6 % des répondants estiment que l’accessibilité de ce 

service est insuffisante avec un score global situé entre 0 
et 4,99 sur dix. 

 

ÉVALUATION DE L’ACCESSIBILITÉ DU SERVICE 
(Q_S36 à Q_S38, base : renseignements téléphoniques du DEC, n:617) 

RENSEIGNEMENTS TÉLÉPHONIQUES DU DEC : 
2.2 ÉVALUATION DE L’ACCESSIBILITÉ DU SERVICE 

5,3 % 

2,3 % 

1,9 % 

3,6 % 

13,8 % 

13,6 % 

11,5 % 

15,4% 

27,9% 

31,8% 

27,6% 

37,4% 

52,8% 

52,4% 

58,5% 

43,6 % 

0,5 % 

Vous avez facilement pu joindre un 
préposé du service téléphonique 

Dans l'ensemble, vous avez trouvé 
que le service était facilement 

accessible 

Vous n'avez eu aucun problème à 
accéder au service 

Accessibilité 

0 à 4,99 5 à 7,99 8 à 9,99 10 NSP/NRP 

Accessibilité 

Note 
moyenne 

8,8 

8,9 

8,6 

Note :  L’échelle des réponses des énoncés était de 0 à 10, où 0 signifie  
« Tout à fait en désaccord » et 10 « Tout à fait en accord ». 

 

Sondage de 2009 : 8,5  
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DIFFÉRENCES* ENTRE LES SOUS-GROUPES DE RÉPONDANTS  
CONCERNANT L’ÉVALUATION DE L’ACCESSIBILITÉ DU SERVICE 

 

RENSEIGNEMENTS TÉLÉPHONIQUES DU DEC : 
2.2  ÉVALUATION DE L’ACCESSIBILITÉ (SUITE) 

Sous-groupes ayant une meilleure perception de 
l’accessibilité 

Sous-groupes ayant une  
moins bonne perception de l’accessibilité 

Accessibilité  
du service de renseignements 
téléphoniques du DEC  
(note moyenne de 8,8 sur dix)  

•  Ceux qui sont ni en emploi ni retraités (9,0) 
•  Les répondants ayant une scolarité de niveau primaire 

ou secondaire (9,0) 
 

•  Ceux dont le plus haut niveau de scolarité est 
universitaire (8,6) 

* Différences significatives à un niveau de confiance de 95 % comparativement au groupe complémentaire de répondants. 
 

Plus précisément, la plupart des répondants accordent des notes élevées de 8 à 10 aux énoncés de perception de l’accessibilité du service de 
renseignements téléphoniques du DEC, avec plus de la moitié des répondants attribuant la note maximale à au moins un des trois énoncés. 
 

Par ailleurs, on note une amélioration significative de l’évaluation de cette dimension pour le DEC (8,8 comparativement à 8,5 en 2009); 
rappelons néanmoins que l’objectif du plan d’amélioration des services (PAS) pour l’ensemble de Services Québec d’obtenir une note moyenne 
de 9,0 sur dix à ce critère n’est pas atteint. 
 

Le tableau suivant présente les différences significatives entre les sous-groupes de répondants concernant la perception de l’accessibilité du 
service de renseignements téléphoniques du DEC.  
Comparativement aux autres sous-groupes de répondants, ceux qui sont ni en emploi ni retraités ainsi que ceux ayant une scolarité de niveau 
primaire ou secondaire ont une meilleure perception de l’accessibilité de cette ligne de service. 
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UNE ÉVALUATION GLOBALEMENT POSITIVE DES FACTEURS 
POUVANT INFLUENCER L’ACCESSIBILITÉ 
 

Plusieurs facteurs peuvent influencer la perception de l’accessibilité, 
notamment ceux en lien avec les énoncés suivants : 
§  « L'horaire (les heures d'ouverture) du service téléphonique vous 

convenait » (Q_S32); 
§  « Le numéro de téléphone du service a été facile à 

trouver » (Q_S31); 
§  « Le délai d'attente en ligne a été acceptable » (Q_S34); 
§  « Il a été facile d'obtenir la ligne téléphonique » (Q_S33); 
§  « Vous avez utilisé sans difficulté les options automatisées du 

système téléphonique » (Q_S35). 

L’horaire du service téléphonique et la facilité à trouver le numéro de 
téléphone du service sont particulièrement appréciés : 
§  Respectivement 89,1 % et 86,7 % des répondants attribuent des 

notes de 8 à 10 à ces énoncés, avec 65,2 % et 64,2 % qui leur 
accordent la note maximale de 10; 

§  Ces énoncés obtiennent des notes moyennes respectives de 9,3 
et de 9,1 sur dix. 

 

Le délai d’attente en ligne convient également à la plupart des 
répondants des renseignements téléphoniques du DEC : 
§  82,2 % des répondants lui attribuent une note de 8 à 10, avec 

42,3 % des répondants qui lui donnent la note maximale de 10; 
§  La note moyenne de cet énoncé est de 8,7 sur dix. 

La facilité à obtenir la ligne téléphonique et l’utilisation des options 
automatisées du système téléphonique sont évaluées favorablement, 
mais requièrent néanmoins un certain niveau de vigilance : 
§  Les notes moyennes respectives de ces énoncés sont de 8,5 et 

8,2 sur dix; 
§  Respectivement 5,8 % et 7,0 % des répondants expriment de 

l’insatisfaction avec des notes moyennes de 0 à 4, ce qui est 
notable. 

FACTEURS POUVANT INFLUENCER  
LA PERCEPTION DE L’ACCESSIBILITÉ  

(Q_S31 à Q_S35, base : renseignements téléphoniques du DEC, n:617) 

RENSEIGNEMENTS TÉLÉPHONIQUES DU DEC : 
2.2 ÉVALUATION DE L’ACCESSIBILITÉ (SUITE) 

7,0 % 

5,8 % 

2,4 % 

2,4 % 

1,0 % 

21,2% 

16,0 % 

15,4 % 

9,9 % 

7,6 % 

25,1% 

30,1% 

39,9% 

22,5 % 

24,0 % 

43,6% 

48,0% 

42,3% 

64,2 % 

65,2% 

2,4 % 
0,6 % 

1,0% 

2,3% 

Vous avez utilisé sans difficulté les 
options automatisées du système 

téléphonique 

Il a été facile d'obtenir la ligne 
téléphonique 

Le délai d'attente en ligne a été 
acceptable 

Le numéro de téléphone du service a 
été facile à trouver 

L'horaire (les heures d'ouverture) du 
service téléphonique vous convenait 

0 à 4,99 5 à 7,99 8 à 9,99 10 Non applicable NSP/NRP 

Note 
moyenne 

9,3 

9,1 

8,7 

8,5 

Note :  L’échelle des réponses des énoncés était de 0 à 10, où 0 signifie  
« Tout à fait en désaccord » et 10 « Tout à fait en accord ». 

 
*PAS :  Plan d’amélioration des services. 
 

Sondage de 2009 : 8,0  
Rappel de la cible PAS* : 9,0 
(objectif non atteint) 
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DEC : L’OBJECTIF DU PAS CONCERNANT L’UTILISATION 
SANS DIFFICULTÉ DES OPTIONS AUTOMATISÉES DU 
SYSTÈME TÉLÉPHONIQUE N’EST PAS ATTEINT 
 
L’amélioration de la perception de l’utilisation sans difficulté des 
options automatisées du système téléphonique figurait au plan 
d’amélioration des services (PAS).  
L’objectif du PAS était d’obtenir une note moyenne de 9,0 sur dix à 
ce critère, ce qui n’a pas été atteint. Par ailleurs, le sondage ne 
permet pas de détecter de différences significatives par rapport à 
ce même énoncé en 2009; en effet, la note moyenne de cet 
énoncé reste stable (8,2 sur dix en 2013 comparativement à 8,0 en 
2009). 
 

RENSEIGNEMENTS TÉLÉPHONIQUES DU DEC : 
2.2 ÉVALUATION DE L’ACCESSIBILITÉ (SUITE) 



Le tableau ci-dessous présente les différences significatives entre les sous-groupes de répondants concernant les facteurs pouvant influencer la 
perception de l’accessibilité du service de renseignements téléphoniques du DEC. On pourra noter le peu de convergence entre ces différences. 
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DIFFÉRENCES* ENTRE LES SOUS-GROUPES DE RÉPONDANTS  
CONCERNANT LES FACTEURS POUVANT INFLUENCER LA PERCEPTION DE L’ACCESSIBILITÉ 

RENSEIGNEMENTS TÉLÉPHONIQUES DU DEC : 
2.2  ÉVALUATION DE L’ACCESSIBILITÉ (SUITE) 

Sous-groupes accordant une note moyenne plus élevée Sous-groupes accordant une note moyenne moins 
élevée 

L'horaire (les heures d'ouverture) du 
service téléphonique vous convenait 
(note moyenne de 9,3 sur dix) 

Aucune différence significative Aucune différence significative 

Le numéro de téléphone du service a 
été facile à trouver  
(note moyenne de 9,1 sur dix) 

•  Ceux ayant une habileté élevée sur Internet (9,3) 
•  Ceux qui sont ni en emploi ni retraités (9,3) 
•  Ceux ayant une scolarité de niveau collégial (9,4) 
•  Les répondants âgés de 18 à 34 ans (9,3) 

•  Les non-internautes (8,5) 
•  Les retraités (8,6) 
•  Ceux âgés de 65 ans et plus (8,3) 

Le délai d'attente en ligne a été 
acceptable  
(note moyenne de 8,7 sur dix) 

•  Ceux qui utilisent pour la première fois le service de 
renseignements téléphoniques généraux du DEC (8,8) 

•  Les répondants n'ayant pas été transférés à un autre 
ministère ou organisme (8,7) 

•  Ceux qui ont déjà utilisé le service de renseignements 
téléphoniques généraux du DEC (8,4) 

•  Les répondants ayant été transférés à un autre 
ministère ou organisme (8,2) 

Il a été facile d'obtenir la ligne 
téléphonique  
(note moyenne de 8,5 sur dix) 

•  Ceux qui utilisent pour la première fois le service de 
renseignements téléphoniques généraux du DEC (8,7) 

•  Ceux ayant une habileté élevée sur Internet (8,6) 
•  Ceux n'ayant préalablement pas essayé de faire la 

démarche sur internet (8,8) 

•  Ceux qui ont déjà utilisé le service de renseignements 
téléphoniques généraux du DEC (8,1) 

•  Les non-internautes (7,7) 
•  Ceux dont le revenu annuel du ménage est de moins de 

40 000 $ (8,3) 
Vous avez utilisé sans difficulté les 
options automatisées du système 
téléphonique  
(note moyenne de 8,2 sur dix) 

•  Les répondants ayant une scolarité de niveau primaire 
ou secondaire (8,4) 

•  Ceux âgés de 35 à 44 ans (8,6) 

•  Les retraités (7,6) 

* Différences significatives à un niveau de confiance de 95 % comparativement au groupe complémentaire de répondants. 
 



Note 
moyenne 

9,2 

9,3 

9,2 
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Cette section traite de la perception du résultat de l’expérience 
de service. 
 
Les répondants du service de renseignements téléphoniques du 
DEC ont évalué le résultat de l’expérience de service en 
indiquant leur opinion avec les deux énoncés suivants : 
§  « Le préposé du Directeur de l’état civil vous a donné tous les 

renseignements demandés » (Q_S61); 
§  « Dans l'ensemble, diriez-vous que les renseignements 

donnés vous ont été utiles? » (Q_S62). 

Un score moyen a été calculé à partir de ces énoncés pour 
obtenir une évaluation globale du résultat de cette expérience de 
service. 
 

UNE TRÈS BONNE ÉVALUATION DU RÉSULTAT DE 
L’EXPÉRIENCE DE SERVICE POUR LE DEC 

 
Avec un score moyen global de 8 à 10, 90,4 % des répondants 
ont une bonne perception du résultat de leur expérience de 
service : 
§  La note moyenne de cette dimension est de 9,2 sur dix; 
§  61,9 % des répondants attribuent la note maximale de 10 à la 

dimension d’évaluation du résultat; 
§  Un répondant sur dix (9,6 %) est moyennement ou peu 

satisfait du résultat obtenu : 
•  6,5 % des répondants en sont moyennement satisfaits 

avec un score de 5 à 7,99 sur dix; 
•  3,1 % des répondants jugent le résultat de cette prestation 

de service insuffisante avec un score global situé entre 0 et 
4,99 sur dix. 

 
 

PERCEPTION DU RÉSULTAT DE L’EXPÉRIENCE DE SERVICE 
(Q_S61, Q_S62, base : renseignements téléphoniques du DEC, n:617) 

RENSEIGNEMENTS TÉLÉPHONIQUES DU DEC : 
2.3.1 PERCEPTION DU RÉSULTAT DE L’EXPÉRIENCE DE SERVICE 

2,9 % 

2,4 % 

3,1 % 

6,2 % 

5,2 % 

6,5 % 

24,0 % 

21,1 % 

28,6 % 

66,5% 

71,2% 

61,9% 

0,5 % 

0,2 % 
Dans l'ensemble, diriez-vous que les 
renseignements donnés vous ont été 

utiles?**  

Le préposé ... vous a donné tous les 
renseignements demandés* 

Résultat 

0 à 4,99 5 à 7,99 8 à 9,99 10 NSP/NRP 

*  Avec une échelle de réponse de 0 à 10, où 0 signifie « Tout à fait en désaccord » 
 et 10 « Tout à fait en accord ». 

**  Avec une échelle de réponse de 0 à 10, où 0 signifie « Tout à fait inutile »   
et 10 « Extrêmement utile ». 
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RENSEIGNEMENTS TÉLÉPHONIQUES DU DEC : 
2.3.1 PERCEPTION DU RÉSULTAT DE L’EXPÉRIENCE DE SERVICE (SUITE) 

Plus précisément, la plupart des répondants accordent des notes 
élevées de 8 à 10 aux énoncés de perception du résultat de 
l’expérience de service, avec plus de six répondants sur dix leur 
attribuant la note maximale. 
 
On n’observe aucune différence significative entre les sous-
groupes de répondants concernant la perception du résultat de 
l’expérience de service pour le DEC.  
 



68 

Cette section porte sur la perception du transfert d’appel éventuel 
à un autre ministère ou organisme. Elle détaille notamment 
l’incidence de cette procédure et présente la perception des 
répondants concernant l’à-propos de ces transferts éventuels. 
 
DEC : UN APPEL SUR DIX TRANSFÉRÉ À UN AUTRE 
MINISTÈRE OU ORGANISME 
 
Près d’un répondant sur dix (9,7 %) a été transféré à un autre 
ministère ou organisme par le préposé aux renseignements 
téléphoniques du DEC. 
 
 
 
Le tableau ci-contre présente les sous-groupes de répondants 
qui se distinguent significativement des autres par une proportion 
plus ou moins élevée d’appels transférés par le préposé des 
renseignements téléphoniques du DEC.  
§  On retiendra que les répondants ayant une scolarité de niveau 

primaire ou secondaire ainsi que ceux dont le revenu du 
ménage est de moins de 40 000 $ sont proportionnellement 
plus nombreux à avoir été transférés à un autre ministère ou 
organisme.  

§  À l’inverse, les répondants dont le plus haut niveau de 
scolarité est universitaire et ceux dont le revenu est de 
40 000 $ ou plus ont été proportionnellement moins nombreux 
à être transférés. 

 
 
 
 

« DITES-MOI, OUI OU NON, LE PRÉPOSÉ A-T-IL TRANSFÉRÉ VOTRE 
APPEL À UN AUTRE MINISTÈRE OU ORGANISME? » 

(Q_S644, base : renseignements téléphoniques du DEC, n:617) 

RENSEIGNEMENTS TÉLÉPHONIQUES DU DEC : 
2.3.2 PERCEPTION DU TRANSFERT D’APPEL ÉVENTUEL 

 Oui 
9,7 % 

 Non 
87,9 % 

 Ne sait pas 
2,4 % 

Sous-groupes de 
répondants pour lesquels la  
proportion de « oui » est 

plus grande 

Sous-groupes de répondants 
pour lesquels la  

proportion de « oui » est 
plus petite 

« Oui »  
(transfert d’appel,  
9,7 %) 

•  Les répondants ayant 
une scolarité de niveau 
primaire ou secondaire 
(14,7 %) 

•  Ceux dont le revenu 
annuel du ménage est 
de moins de 40 000 $ 
(15,1 %) 

•  Ceux dont le plus haut 
niveau de scolarité est 
universitaire (6,1 %) 

•  Ceux dont le revenu 
annuel du ménage se 
situe entre 40 000 $ et 
79 999 $ (6,1 %) 

•  Ceux dont le revenu 
annuel du ménage est 
de 80 000 $ et plus 
(4,7 %) 

DIFFÉRENCES* ENTRE LES SOUS-GROUPES DE RÉPONDANTS 
CONCERNANT LE TAUX DE TRANSFERT D’APPEL À UN AUTRE 

MINISTÈRE OU ORGANISME 

*  Différences significatives à un niveau de confiance de 95 %  
comparativement au groupe complémentaire de répondants. 
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Les répondants qui ont été transférés à un autre ministère ou 
organisme par un préposé du DEC ont été invités à évaluer l’à-
propos de ce transfert d’appel en communiquant leur niveau 
d’accord à l’énoncé « Votre appel a été transféré au bon endroit ».  
 
DEC : DES TRANSFERTS D’APPEL BIEN DIRIGÉS 

 
En attribuant une note d’accord entre 8 et 10, 91,7 % des 
répondants transférés ont la perception d’avoir été dirigés au bon 
endroit : 
§  La note moyenne d’accord à cet énoncé est de 9,4 sur dix; 
§  78,3 % des répondants concernés lui attribuent la note 

maximale de 10. 

 Pour cette question, les répondants qui ont accordé une note 
moyenne ou faible de 0 à 7 à ce même énoncé sont considérés 
comme avoir été transférés au mauvais endroit. 
 Moins d’un répondant sur dix (8,3 %) est moyennement ou peu 
en accord pour dire avoir été transféré au bon endroit : 

•  5,0 % des répondants se déclarent moyennement en 
accord, en attribuant une note de 5 à 7 sur dix; 

•  3,3 % des répondants estiment ne pas avoir été transférés 
au bon endroit avec note de 0 à 4 sur dix. 

En résumé, la quasi-totalité des répondants (87,9 %) a 
uniquement été en contact avec le service de renseignements 
téléphonique du DEC lors de leur appel. Près d’un répondant sur 
dix (9,7 %) a été transféré à un autre ministère ou organisme, 
avec 8,9 % des répondants transférés au bon endroit et 0,8 % 
des répondants dont l’appel a mal été dirigé. 
 
En outre, les bases d’observation sont trop faibles pour cerner les 
différences entre les sous-groupes de répondants concernant la 
perception d’avoir été transférés au bon endroit. 
 

 

ÉVALUATION* DE L’À-PROPOS DU TRANSFERT D’APPEL 
(Q_S644, Base : répondants qui ont été transférés à un autre ministère ou 
organismes par le préposé des renseignements téléphoniques du DEC,  

n:60) 

RENSEIGNEMENTS TÉLÉPHONIQUES DU DEC : 
2.3.2 PERCEPTION DU TRANSFERT D’APPEL ÉVENTUEL (SUITE) 

3,3 % 
5,0 % 

13,3 % 78,3% Votre appel a été transféré au bon 
endroit 

0 à 4 5 à 7 8 à 9 10 

Note 
moyenne 

9,4 

Transfert au 
bon endroit 

8,9 % 
Transfert au 

mauvais endroit 
0,8 % 

Aucun transfert 
87,9 % 

 Ne sait pas 
2,4 % 

*  Avec une échelle de réponse de 0 à 10, où 0 signifie « Tout à fait en désaccord » 
 et 10 « Tout à fait en accord ». 

Note :  L’échelle des réponses des énoncés était de 0 à 10, où 0 signifie  
« Tout à fait en désaccord » et 10 « Tout à fait en accord ». 

 



Note 
moyenne 

8,5 

8,8 

8,4 

8,3 
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ÉVALUATION DE LA QUALITÉ GLOBALE 
(Q_S41 à Q_S43, base : renseignements téléphoniques du DEC, n:617) 

RENSEIGNEMENTS TÉLÉPHONIQUES DU DEC : 
2.4 ÉVALUATION DE LA QUALITÉ GLOBALE 

3,6 % 

3,1 % 

2,1 % 

3,7 % 

19,9% 

19,9% 

14,6 % 

22,0% 

42,5% 

38,9% 

37,3% 

45,2% 

33,2% 

37,0% 

45,9% 

29,0 % 

0,8 % 

1,1 % 

0,2 % 

Ce service est de qualité supérieure 

Dans l'ensemble, la qualité de ce 
service le place parmi les meilleurs 

Ce service est d'une grande qualité 

Qualité globale 

0 à 4,99 5 à 7,99 8 à 9,99 10 NSP/NRP 

Cette section traite de la perception de la qualité globale des 
renseignements téléphoniques du DEC.  
 

En utilisant une échelle de réponse de 0 à 10, où 0 signifie « tout 
à fait en désaccord » et 10 «  tout à fait en accord », les 
répondants utilisateurs de ce service ont été invités à exprimer 
leur niveau d’accord avec les trois énoncés suivants : 
§  « Ce service est d'une grande qualité » (Q_S41); 
§  « Dans l'ensemble, la qualité de ce service le place parmi les 

meilleurs » (Q_S43); 
§  « Ce service est de qualité supérieure » (Q_S42). 

En effectuant la moyenne des notes attribuées à ces énoncés, on 
obtient un score moyen de qualité globale, qui résume 
l’information relative à l’évaluation de cette dimension. 
 

UNE BONNE ÉVALUATION DE LA QUALITÉ GLOBALE DU 
SERVICE DE RENSEIGNEMENTS TÉLÉPHONIQUES DU DEC 

 

Avec un score moyen global de 8 à 10, 74,2 % des répondants 
ont une bonne perception de la qualité globale de cette ligne de 
service : 
§  La note moyenne de cette dimension est de 8,5 sur dix; 
§  29,0 % des répondants attribuent la note maximale de 10 à la 

dimension de qualité globale; 
§  Un peu plus du quart des répondants (25,7 %) sont 

moyennement ou peu satisfaits de la qualité globale de cette 
ligne de service : 
•  22,0 % des répondants en sont moyennement satisfaits 

avec un score de 5 à 7,99 sur dix; 
•  3,7 % des répondants jugent la qualité globale de cette 

prestation insuffisante avec un score global situé entre 0 et 
4,99 sur dix. 

 

Note :  L’échelle des réponses des énoncés était de 0 à 10, où 0 signifie  
« Tout à fait en désaccord » et 10 « Tout à fait en accord ». 
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DIFFÉRENCES ENTRE LES SOUS-GROUPES DE RÉPONDANTS  
CONCERNANT LA PERCEPTION DE LA QUALITÉ GLOBALE 

RENSEIGNEMENTS TÉLÉPHONIQUES DU DEC : 
2.4 ÉVALUATION DE LA QUALITÉ GLOBALE (SUITE) 

Sous-groupes ayant une  
meilleure perception de la qualité globale 

Sous-groupes ayant une  
moins bonne perception de la qualité globale 

Qualité globale 
du service de renseignements 
téléphoniques du DEC (note moyenne 
de 8,5 sur dix)  
 

•  Ceux qui utilisent pour la première fois le service de 
renseignements téléphoniques du DEC (8,6) 

•  Les répondants transférés au bon endroit (8,9) 
•  Les répondants ayant une scolarité de niveau primaire 

ou secondaire (8,7) 

•  Ceux qui ont déjà utilisé le service de renseignements 
téléphoniques du DEC (8,2)  

•  Ceux dont le plus haut niveau de scolarité est 
universitaire (8,2) 

•  Ceux dont le revenu annuel du ménage est de 80 000 $ 
et plus (8,2) 

* Différences significatives à un niveau de confiance de 95 % comparativement au groupe complémentaire de répondants. 
 

Plus précisément, la plupart des répondants accordent des notes élevées de 8 à 10 aux énoncés de perception de la qualité du service de 
renseignements téléphoniques du DEC, avec entre le tiers et moins de la moitié des répondants attribuant la note maximale à ces énoncés. 
 
Le tableau suivant présente les différences significatives entre les sous-groupes de répondants concernant la perception de la qualité globale du 
service de renseignements téléphoniques du DEC.  
On retiendra notamment que les répondants qui utilisent pour la première fois ce service, ceux ayant une scolarité de niveau primaire ou 
secondaire ainsi que ceux qui ont été adéquatement transférés à un autre ministère ou organisme ont tendance à évaluer plus fortement la 
qualité globale de cette ligne de service. À l’inverse, ceux qui ont déjà utilisé les renseignements téléphoniques du DEC et, dans une moindre 
mesure, les diplômés universitaires et les répondants dont le revenu annuel du ménage est de 80 000 $ et plus évaluent moins favorablement la 
qualité globale de la prestation de service. 
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Cette section traite de la satisfaction des répondants du service 
de renseignements téléphoniques du DEC. 
 
Le score de satisfaction s’obtient en effectuant la moyenne du 
niveau d’accord ou de satisfaction avec les quatre énoncés 
suivants : 
§  « Dans l'ensemble, vous avez trouvé l'expérience de service 

agréable » (Q_S5O83); 
§  « Le service répond à vos besoins personnels » (Q_S5O82); 
§  « Dans l'ensemble, vous avez trouvé l'expérience de service 

positive » (Q_S5O84); 
§  « Dites-moi, dans l'ensemble, à quel point vous avez été 

satisfait du service? » (Q_S5O81). 
 

UN NIVEAU DE SATISFACTION ÉLEVÉ POUR LE SERVICE DE 
RENSEIGNEMENTS TÉLÉPHONIQUES DU DEC 

 
Avec un score de satisfaction s’échelonnant entre 8 et 10 sur dix, 
81,7 % des répondants se disent satisfaits de la prestation du 
service de renseignements téléphoniques du DEC : 
§  La note moyenne de cette dimension est de 8,9 sur dix; 
§  38,9 % des répondants attribuent la note maximale de 10 à la 

dimension de satisfaction; 
§  Une minorité de répondants (18,3 %) sont moyennement ou 

peu satisfaits du service reçu : 
•  15,7 % des répondants en sont moyennement satisfaits 

avec un score de 5 à 7,99 sur dix; 
•  2,6 % des répondants se disent insatisfaits avec un score 

global situé entre 0 et 4,99 sur dix. 
 
 
 

SATISFACTION 
(Q_S5O81 à Q_S5O84, base : renseignements téléphoniques du DEC,  

n:617) 

RENSEIGNEMENTS TÉLÉPHONIQUES DU DEC : 
2.5.1 ÉVALUATION DE LA SATISFACTION 

Note 
moyenne 

8,9 

8,9 

8,9 

8,9 

8,9 

2,3 % 

3,1 % 

2,6 % 

2,6 % 

2,6 % 

12,8 % 

11,8 % 

11,0 % 

11,0 % 

15,7% 

34,8% 

29,3% 

31,1% 

30,5% 

42,8% 

49,8% 

55,6% 

54,9% 

55,9 % 

38,9% 

0,3 % 

0,2 % 

0,3 % 

Dites-moi, dans l'ensemble, à quel 
point vous avez été satisfait du 

service** 

Dans l'ensemble, vous avez trouvé 
l'expérience de service positive* 

Le service répond à vos besoins 
personnels* 

Dans l'ensemble, vous avez trouvé 
l'expérience de service agréable* 

Satisfaction 

0 à 4,99 5 à 7,99 8 à 9,99 10 NSP/NRP 

*  Avec une échelle de réponse de 0 à 10, où 0 signifie « Tout à fait en désaccord » 
 et 10 « Tout à fait en accord ». 

**  Avec une échelle de réponse de 0 à 10, où 0 signifie « Tout à fait insatisfait »   
et 10 « Tout à fait satisfait ». 
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DIFFÉRENCES* ENTRE LES SOUS-GROUPES DE RÉPONDANTS  
CONCERNANT LA SATISFACTION 

RENSEIGNEMENTS TÉLÉPHONIQUES DU DEC : 
2.5.1 ÉVALUATION DE LA SATISFACTION (SUITE) 

Sous-groupes de répondants plus satisfaits Sous-groupes de répondants moins satisfaits 

Satisfaction 
du service de renseignements 
téléphoniques du DEC  
(note moyenne de 8,9 sur dix)  
 

•  Ceux qui utilisent pour la première fois le service de 
renseignements téléphoniques généraux du DEC (9,0) 

•  Les femmes (9,0) 

•  Ceux qui ont déjà utilisé le service de renseignements 
téléphoniques généraux du DEC (8,7) 

•  Ceux dont le plus haut niveau de scolarité est 
universitaire (8,6) 

•  Les hommes (8,6) 

* Différences significatives à un niveau de confiance de 95 % comparativement au groupe complémentaire de répondants. 
 

Le tableau suivant présente les différences significatives entre les sous-groupes de répondants concernant le niveau de satisfaction envers le 
service de renseignements téléphoniques du DEC.  
Les répondants qui utilisent pour la première fois le service de renseignements téléphoniques du DEC et les femmes ont un niveau de 
satisfaction plus élevé comparativement à ceux qui ont déjà utilisé ce service et aux hommes. En outre, les répondants dont le plus haut niveau 
de scolarité est universitaire sont également relativement moins satisfaits de ce service. 
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À titre de rappel, les questionnaires construits à partir de l’OQM 
sont longs à remplir. La version allégée du questionnaire de 
l’OQM a été choisie pour la population des répondants ayant une 
satisfaction élevée, tandis que les répondants faiblement ou 
moyennement satisfaits ont rempli le questionnaire en entier. On 
entend par « répondants faiblement ou moyennement satisfaits » 
ceux ayant donné une note d’accord inférieure à 8 à au moins un 
des quatre énoncés servant à mesurer la dimension de 
satisfaction. 
 
Sur les 617 répondants des renseignements téléphoniques du 
DEC interrogés, 145 ont exprimé un niveau d’accord moyen ou 
faible (note inférieure à 8) à au moins un des quatre énoncés 
servant à mesurer la dimension de satisfaction, soit 23,5 % de 
l’ensemble des répondants. 
 
Environ un cinquième de ces répondants (22,1 %) est toutefois 
satisfait du service reçu avec un score de 8 à 10 sur dix : 
§  La note moyenne de cette dimension est de 6,8 sur dix; 
§  Les trois quarts des répondants (77,9 %) sont moyennement 

ou peu satisfaits de ce service :  
•  66,9 % des répondants en sont moyennement satisfaits 

avec un score de 5 à 7,99 sur dix; 
•  11,0 % des répondants se disent insatisfaits avec un score 

global situé entre 0 et 4,99 sur dix. 

  
  
 
 
 
 

SATISFACTION MOYENNE OU FAIBLE 
(Base : répondants des renseignements téléphoniques du DEC ayant 

donné une note d’accord inférieure à 8 à au moins un des quatre énoncés 
servant à mesurer la dimension de satisfaction, n:145) 

RENSEIGNEMENTS TÉLÉPHONIQUES DU DEC : 
2.5.1 ÉVALUATION DE LA SATISFACTION (SUITE) 

Note :  À titre de rappel, le score de satisfaction s’obtient en effectuant la moyenne 
du niveau d’accord ou de satisfaction avec les quatre énoncés suivants : 
•  « Dans l'ensemble, vous avez trouvé l'expérience de service 

agréable » (Q_S5O83); 
•  « Le service répond à vos besoins personnels » (Q_S5O82); 
•  « Dans l'ensemble, vous avez trouvé l'expérience de service 

positive » (Q_S5O84); 
•  « Dites-moi, dans l'ensemble, à quel point vous avez été satisfait du 

service? » (Q_S5O81). 
Pour les trois premiers énoncés, l’échelle des réponses des énoncés était 
de 0 à 10, où 0 signifie « Tout à fait en désaccord » et 10 « Tout à fait en 
accord ». 
Pour le dernier énoncé, l’échelle de réponse de 0 à 10, où 0 signifie « Tout 
à fait insatisfait » et 10 « Tout à fait satisfait ». 
 

 
 

11,0 % 66,9% 22,1% Satisfaction                                           
(moyenne ou faible) 

0 à 4,99 5 à 7,99 8 à 9,99 

Note 
moyenne 
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Cette section porte sur la perception du résultat et l’évaluation de 
la qualité de la prestation de services auprès des répondants des 
renseignements téléphoniques du DEC ayant donné une note 
d’accord inférieure à 8 à au moins un des quatre énoncés 
servant à mesurer la dimension de satisfaction. 
 
DEC : POUR LES MOINS SATISFAITS, LA PERCEPTION DU 
RÉSULTAT EST UN ENJEU 
 
Sur les 145 répondants faiblement ou moyennement satisfaits du 
service de renseignements téléphoniques du DEC : 
§  67,6 % des répondants ont une bonne perception du résultat 

de leur expérience de service avec un score moyen global de 
8 à 10; 

§  La note moyenne de cette dimension est de 7,9 sur dix; 
§  28,3 % des répondants attribuent la note maximale de 10 à la 

dimension d’évaluation du résultat; 
§  Près d’un tiers des répondants (32,4 %) sont moyennement 

ou peu satisfaits du résultat obtenu : 
•  19,3 % des répondants en sont moyennement satisfaits 

avec un score de 5 à 7,99 sur dix; 
•  13,1 % des répondants jugent le résultat de cette 

prestation de service insuffisante avec un score global 
situé entre 0 et 4,99 sur dix. 

  
  
 
 
 
 

PERCEPTION DU RÉSULTAT DE L’EXPÉRIENCE DE SERVICE 
 (Q_S61, Q_S62, Base : répondants des renseignements téléphoniques du 

DEC ayant donné une note d’accord inférieure à 8 à au moins un des 
quatre énoncés servant à mesurer la dimension de satisfaction, n:145) 

 

RENSEIGNEMENTS TÉLÉPHONIQUES DU DEC : 

2.6.1 RÉPONDANTS FAIBLEMENT OU MOYENNEMENT SATISFAITS :  
 PERCEPTION DU RÉSULTAT DE L’EXPÉRIENCE DE SERVICE 

Note :  À titre de rappel, le score de résultat s’obtient en effectuant la moyenne du 
niveau d’accord ou d’utilité avec les énoncés suivants : 
•  « Le préposé du Directeur de l’état civil vous a donné tous les 

renseignements demandés » (Q_S61); 
•  « Dans l'ensemble, diriez-vous que les renseignements donnés vous ont 

été utiles? » (Q_S62). 
 
Pour le premier énoncé, l’échelle de réponse était de 0 à 10, où 0 signifie 
« Tout à fait en désaccord » et 10 « Tout à fait en accord ». 
Pour le second énoncé, l’échelle de réponse était de 0 à 10, où 0 signifie 
« Tout à fait inutile »  et 10 « Extrêmement utile ». 
 

 
 

13,1% 
19,3% 39,3% 28,3% Résultat 

0 à 4,99 5 à 7,99 8 à 9,99 10 

Note 
moyenne 
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RENSEIGNEMENTS TÉLÉPHONIQUES DU DEC : 
 

2.6.2 RÉPONDANTS FAIBLEMENT OU MOYENNEMENT SATISFAITS : 
 ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DE LA PRESTATION DE SERVICES 

Sont ensuite présentés les résultats des dimensions de la qualité 
de la prestation de service auprès des répondants faiblement ou 
moyennement satisfaits. 
 
En raison des bases d’observation réduites pour chacun des 
services de renseignements téléphoniques de Services Québec 
(DEC, CRC), le modèle structurel et explicatif de la satisfaction 
faible ou moyenne est présenté à la section 1.7, uniquement 
pour l’ensemble des services de renseignements téléphoniques 
de Services Québec. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette section vise à évaluer les différents aspects de la qualité de 
service et à identifier ceux à améliorer en priorité. Elle porte plus 
précisément sur la qualité perçue en fonction des huit dimensions de 
la qualité de service, et ce, uniquement pour les répondants 
faiblement ou moyennement satisfaits des services de 
renseignements téléphoniques du DEC.  

À titre de rappel, la qualité globale de la prestation de service* est 
mesurée à l’aide de trois énoncés**. Les huit dimensions de la 
qualité de service sont définies par deux à trois énoncés chacune.  

§  À l’exception de l’accessibilité, les questions portant sur les 
aspects de la qualité perçue de la prestation de services ont été 
uniquement posées aux répondants exprimant un niveau d’accord 
moyen ou faible (note inférieure à 8) à au moins un des quatre 
énoncés servant à mesurer la dimension de satisfaction. 

§  L’amélioration de la perception de l’accessibilité figurait dans le 
plan d’amélioration des services (PAS), les questions portant sur 
cette dimension ont donc été posées à l’ensemble des 
répondants. 

 

Le tableau de la page suivante présente les définitions des 
différentes dimensions de la qualité de la prestation de service ainsi 
que les énoncés en lien avec ces dimensions. 

Les scores moyens des dimensions correspondent à la moyenne 
des notes de leurs énoncés respectifs. L’échelle de réponse des 
énoncés était de 0 à 10, où 0 signifie « Tout à fait en désaccord » 
 et 10 « Tout à fait en accord ».  

 

 

 

 

 

 

 

 
*  Voir section 2.4 « Évaluation de la qualité globale ». 
 

**  Voir à la page suivante pour le rappel des énoncés utilisés pour mesurer la 
dimension de Qualité globale ». 
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RENSEIGNEMENTS TÉLÉPHONIQUES DU DEC : 
 

2.6.2 RÉPONDANTS FAIBLEMENT OU MOYENNEMENT SATISFAITS : 
 ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DE LA PRESTATION DE SERVICES (SUITE) 

DÉFINITION* DES DIMENSIONS DE LA QUALITÉ DE LA PRESTATION DE SERVICE 

Dimensions Définitions Énoncés associés aux dimensions 

Qualité globale Qualité globale a priori  de l’ensemble de la 
qualité du service, mesuré uniquement par 
trois énoncés 

•  Ce service est d'une grande qualité (Q_S41) 
•  Dans l'ensemble, la qualité de ce service le place parmi les meilleurs (Q_S43) 
•  Ce service est de qualité supérieure (Q_S42) 

Accessibilité La facilité à avoir accès au service •  Vous n’avez eu aucun problème à accéder au service (Q_S37) 
•  Dans l’ensemble, vous avez trouvé que le service était facilement accessible (Q_S38) 
•  Vous avez facilement pu joindre un préposé du service téléphonique (Q_S36) 

Fiabilité La capacité à fournir un service sans erreur, 
avec exactitude et à respecter ses 
engagements 

•  L’information qui vous a été fournie était exacte (Q_S7527) 
•  Vous avez trouvé que le préposé avec qui vous avez fait affaire avait les 

connaissances nécessaires pour répondre à vos questions (Q_S7531) 
Empressement L’engagement de l’organisme à fournir un 

service rapide et à aider la clientèle 
•  Le préposé était disposé à vous aider (Q_S7521) 
•  On vous a rendu un service rapide (Q_S7523) 
•  On vous a fourni les explications dont vous aviez besoin (Q_S7524) 

Empathie L’écoute et l’attention personnelle accordées 
à la clientèle 

•  On vous a accordé une attention personnelle (Q_S7517) 
•  Le préposé a compris vos besoins (Q_S7518) 

Confidentialité Le sentiment que la vie privée ou les 
renseignements personnels sont protégés 

•  Vous êtes persuadé que les renseignements personnels que vous avez donnés au 
préposé ont été traités de manière confidentielle (Q_S7538) 

•  Vous êtes persuadé que le préposé a utilisé les renseignements personnels que vous 
lui avez donnés uniquement dans le but prévu (Q_S7539) 

Clarté du langage La facilité à comprendre le langage utilisé 
par le personnel ou dans la documentation 

•  L’information obtenue était facile à comprendre (Q_S7511) 
•  Le vocabulaire utilisé par le préposé était facile à comprendre (Q_S7512) 

Justice Le sentiment d’être traité avec justice •  Vous avez été servi de manière juste (Q_S7534) 
•  Vous avez été traité sans discrimination (Q_S7536) 

Respect Le sentiment d’être traité dignement et avec 
courtoisie 

•  Le préposé a été poli avec vous (Q_S7514) 
•  On vous a traité avec respect (Q_S7516) 

Qualité moyenne Moyenne des huit dimensions de la qualité 
de service  

* Source : Secrétariat du Conseil du trésor, Outil québécois de mesure de la satisfaction de la clientèle, 2e édition, 2008. 
 
 



6,7 

7,4 

8,2 

8,2 

8,4 

8,8 

8,9 

9,1 

9,3 
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ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DE LA PRESTATION DE SERVICES AUPRÈS 
DES RÉPONDANTS FAIBLEMENT OU MOYENNEMENT SATISFAITS 

(Base : répondants des renseignements téléphoniques du DEC ayant donné 
une note d’accord inférieure à 8 à au moins un des quatre énoncés servant à 

mesurer la dimension de satisfaction, n:145) 
Note 

moyenne 

2,1 % 

3,4 % 

4,8 % 

2,1 % 

9,0 % 

9,7 % 

9,7 % 

12,4 % 

13,1 % 

6,9 % 

9,7 % 

11,0 % 

14,8 % 

15,2 % 

19,3 % 

15,9 % 

37,2% 

58,6% 

24,8% 

26,9% 

31,7% 

35,9% 

37,2% 

42,8% 

37,2% 

40,0% 

23,4 % 

66,2% 

60,0% 

52,4% 

47,2 % 

38,6% 

28,3% 

37,2% 

10,3% 

4,8 % 

Respect 

Justice 

Clarté du langage 

Confidentialité 

Empathie 

Empressement 

Fiabilité 

Accessibilité 

Qualité globale 

0 à 4,99 5 à 7,99 8 à 9,99 10 

Note :  L’échelle des réponses des énoncés était de 0 à 10, où 0 signifie  
« Tout à fait en désaccord » et 10 « Tout à fait en accord ». 

 

RENSEIGNEMENTS TÉLÉPHONIQUES DU DEC : 
2.6.2 RÉPONDANTS FAIBLEMENT OU MOYENNEMENT SATISFAITS : 

 ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DE LA PRESTATION DE SERVICES (SUITE) 

DEC : POUR LES MOINS SATISFAITS, L’ACCESSIBILITÉ DU 
SERVICE EST UN ENJEU 
 

Parmi les répondants faiblement ou moyennement satisfaits du 
service de renseignements téléphoniques du DEC, 28,2 % sont 
satisfaits de la qualité globale avec des scores de 8 à 10 sur dix : 
§  La note moyenne de cette dimension est de 6,7 sur dix; 
§  4,8 % des répondants lui attribuent la note maximale de 10; 
§  71,7 % sont moyennement ou peu satisfaits de la qualité 

globale de ce service, avec un score de 0 à 7,99 :  
•  58,6 % des répondants en sont moyennement satisfaits 

avec un score de 5 à 7,99 sur dix; 
•  13,1 % des répondants se disent insatisfaits avec un score 

global situé entre 0 et 4,99 sur dix. 
 

Les dimensions de la qualité peuvent être classées en trois 
groupes en fonction de l’évaluation des répondants : 
§  L’accessibilité est la dimension la moins bien perçue : 

•  La note moyenne de cette dimension est de 7,4 sur dix; 
•  10,3 % des répondants attribuent la note maximale de 10 à 

la dimension d’accessibilité, tandis que 12,4 % des 
répondants jugent cet aspect de la prestation de service 
insuffisant avec un score de 0 à 4,99. 

§  La fiabilité, l’empressement et l’empathie sont à surveiller. 
Bien que les scores moyens respectifs de ces dimensions 
relationnelles soient élevés (entre 8,2 et 8,4 sur dix), près d’un 
répondant sur dix (entre 9,0 % et 9,7 %) en est insatisfait, 
avec des notes de 0 à 4,99. 

§  Avec des scores moyens entre 8,8 et 9,3 sur dix, les quatre 
autres dimensions de la qualité de service sont fortement 
appréciées. En outre, entre 47,2 % et 66,2 % des répondants 
en sont tout à fait satisfaits avec des scores moyens de 10, 
tandis qu’entre 2,1 % et 4,8 % en sont insatisfaits. 

Qualité 
moyenne : 

8,5 
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RENSEIGNEMENTS TÉLÉPHONIQUES DU DEC : 
2.6.2 RÉPONDANTS FAIBLEMENT OU MOYENNEMENT SATISFAITS : 

 ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DE LA PRESTATION DE SERVICES (SUITE) 

Par ailleurs, les notes moyennes obtenues à chacune des 
dimensions de la qualité de service sont supérieures au score 
moyen de qualité globale (respectivement entre 7,4 et 9,3 sur dix 
comparativement à 6,7 sur dix) lorsque seuls les répondants 
faiblement ou moyennement satisfaits sont considérés. 
 
Subséquemment, le score de qualité moyenne est nettement 
supérieur au score de qualité globale (avec des notes moyennes 
respectives de 8,5 et de 6,7 sur dix). 
 
Pour les répondants faiblement ou moyennement satisfaits des 
services de renseignements téléphoniques du DEC, cet écart entre 
les dimensions de qualité moyenne et de qualité globale semble 
montrer que d’autres dimensions exclues du modèle de l’Outil 
québécois de mesure (OQM) contribueraient à expliquer 
l’évaluation faible ou modérée de la qualité globale.  
 
Cet écart pourrait également s’expliquer par une révision de l’ordre 
des questions. Dans les sondages précédents, les questions en 
lien avec la dimension de qualité globale étaient posées après que 
toutes les dimensions de la qualité aient été évaluées. Dans le 
présent sondage, les trois énoncés en lien avec la qualité globale 
ont été posés avant l’évaluation des dimensions de la qualité de la 
prestation de service. 
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Cette section porte sur les conséquences de la satisfaction à la 
suite du service, et plus précisément sur les comportements de 
recommandation et les moyens envisagés par les répondants 
lors d’une prochaine démarche. 
 
DEC : UN EXCELLENT TAUX DE RECOMMANDATION 
 
La quasi-totalité des répondants du service de renseignements 
téléphoniques du DEC (95,8 %) affirme qu’ils conseilleraient aux 
membres de leur famille ou à leurs amis d’utiliser ce service 
téléphonique s’ils étaient dans la même situation qu’eux. 
 
 
 
 
 
 
Le tableau ci-contre présente les sous-groupes de répondants 
qui se distinguent significativement des autres par une proportion 
plus ou moins élevée de taux de recommandation du service de 
renseignements téléphoniques du DEC.  
 
Bien que le taux de recommandation soit très élevé auprès de 
l’ensemble des sous-groupes de répondants considéré, on 
pourra noter que les répondants qui utilisent pour la première fois 
ce service et ceux qui ont une scolarité de niveau collégial sont 
particulièrement portés à conseiller ce service, comparativement 
à ceux qui ont déjà utilisé ce service (respectivement 97,1 %, 
100 % et 93,2 %). 
 
 
 

« DITES-MOI, OUI OU NON, CONSEILLERIEZ-VOUS AUX MEMBRES DE 
VOTRE FAMILLE OU À VOS AMIS D’UTILISER CE SERVICE 

TÉLÉPHONIQUE, S’ILS ÉTAIENT DANS LA MÊME SITUATION QUE 
VOUS? » 

(Q_S81, base : renseignements téléphoniques du DEC, n:617) 

RENSEIGNEMENTS TÉLÉPHONIQUES DU DEC : 
2.7 CONSÉQUENCES DE LA SATISFACTION À LA SUITE DU SERVICE 

 Oui 
95,8 % 

 Non 
3,6 % 

 Ne sait pas 
0,6 % 

Sous-groupes de 
répondants pour lesquels la  
proportion de « oui » est 

plus grande 

Sous-groupes de répondants 
pour lesquels la  

proportion de « oui » est 
plus petite 

« Oui »  
(recommandation  
du service, 95,8 %) 
 

•  Ceux qui utilisent pour 
la première fois le 
service de 
renseignements 
téléphoniques 
généraux du DEC 
(97,1 %) 

•  Ceux ayant une 
scolarité de niveau 
collégial (100 %) 

•  Ceux qui ont déjà utilisé 
le service de 
renseignements 
téléphoniques généraux 
du DEC (93,2 %) 

•  Ceux faiblement ou 
moyennement satisfaits 
(85,5 %) 

 

DIFFÉRENCES* ENTRE LES SOUS-GROUPES DE RÉPONDANTS 
CONCERNANT LE TAUX DE RECOMMANDATION DU SERVICE 

* Différences significatives à un niveau de confiance de 95 % 



 
DEC : LE TÉLÉPHONE, PUIS INTERNET SERAIENT LES PREMIERS 
MOYENS ENVISAGÉS LA PROCHAINE FOIS 
 
À la question, « La prochaine fois que vous aurez besoin de 
renseignements sur les services du directeur de l’état civil, laquelle des 
démarches suivantes ferez-vous en premier? », la majorité de 
répondants (57,4 %) déclare qu’ils utiliseront le téléphone, un tiers 
(34,8 %) consultera en premier le site Internet et moins d’un répondant 
sur dix (5,7 %) se rendra dans un bureau. Les autres moyens envisagés 
sont chacun cités par moins de 5 % des répondants. 
 
Le tableau de la page suivante présente les sous-groupes de 
répondants qui se distinguent significativement des autres par les 
moyens qu’ils seraient plus ou moins portés à utiliser en premier, la 
prochaine fois qu’ils auront besoin de renseignements sur les services 
du DEC. 
 
On pourra notamment retenir les éléments suivants : 
 
§  Ceux qui ont déjà utilisé le service de renseignements téléphoniques 

du DEC, les répondants non internautes ou peu à l’aise avec 
Internet, ceux qui ont un niveau de scolarité de niveau primaire ou 
secondaire, ceux dont le revenu annuel du ménage est de moins de 
40 000 $ ainsi que les répondants âgés de 65 ans et plus sont 
proportionnellement plus nombreux à envisager téléphoner au DEC; 

§  Ceux qui sont très habiles avec Internet ou qui ont préalablement 
essayé de faire leur démarche sur Internet, ceux qui travaillent, les 
diplômés universitaires et ceux dont le revenu est de 80 000 $ et plus 
seraient particulièrement portés à consulter en premier le site 
Internet du DEC.  

 
  

« LA PROCHAINE FOIS QUE VOUS AUREZ BESOIN DE RENSEIGNEMENTS 
SUR LES SERVICES DU DIRECTEUR DE L’ÉTAT CIVIL, LAQUELLE 

DES DÉMARCHES SUIVANTES FEREZ-VOUS EN PREMIER? » 

(Q_S82, base : renseignements téléphoniques du DEC, n:617) 

0,5% 

0,2% 

0,2% 

0,2% 

1,1% 

5,7% 

34,8% 

57,4% 

 Ne sait pas 

 Consulter un avocat 

 Contacter sa paroisse 

 Utiliser le courrier postal 

 Transmettre un courriel au 
DEC 

 Se rendre dans un bureau du 
DEC 

 Consulter le site Internet du 
DEC 

 Téléphoner au DEC 
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RENSEIGNEMENTS TÉLÉPHONIQUES DU DEC : 
2.7 CONSÉQUENCES DE LA SATISFACTION À LA SUITE DU SERVICE (SUITE) 
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DIFFÉRENCES* ENTRE LES SOUS-GROUPES DE RÉPONDANTS  
CONCERNANT LES MOYENS ENVISAGÉS PAR LES RÉPONDANTS LORS D’UNE PROCHAINE DÉMARCHE 

Sous-groupes de répondants davantage portés à utiliser ce 
moyen 

Proportion moins élevée de répondants  
ayant indiqué cet usage 

Téléphoner  
au DEC (57,4 %) 

•  Ceux qui ont déjà utilisé le service de renseignements 
téléphoniques généraux du DEC (64,7 %) 

•  Les non-internautes (80,0 %) 
•  Ceux ayant une faible habileté sur Internet (73,0 %) 
•  Ceux n'ayant préalablement pas essayé de faire la démarche sur 

Internet (71,2 %) 
•  Ceux qui sont ni en emploi ni retraités (63,0 %) 
•  Les répondants ayant une scolarité de niveau primaire ou 

secondaire (69,1 %) 
•  Ceux dont le revenu annuel du ménage est de moins de 40 000 $ 

(65,9 %) 
•  Ceux âgés de 65 ans et plus (70,8 %) 

•  Ceux qui utilisent pour la première fois le service de 
renseignements téléphoniques généraux du DEC (54,0 %) 

•  Ceux ayant une habileté élevée sur Internet (48,4 %) 
•  Ceux ayant préalablement essayé de faire la démarche sur Internet 

(39,0 %) 
•  Les répondants qui travaillent (50,2 %) 
•  Ceux dont le plus haut niveau de scolarité est universitaire (44,6 %) 
•  Ceux dont le revenu annuel du ménage est de 80 000 $ et plus 

(35,9 %) 

Consulter le site 
internet du DEC 
(34,8 %) 

•  Ceux qui utilisent pour la première fois le service de 
renseignements téléphoniques généraux du DEC (38,4 %) 

•  Ceux ayant une habileté élevée sur Internet (45,5 %) 
•  Ceux ayant préalablement essayé de faire la démarche sur Internet 

(55,4 %) 
•  Les répondants qui travaillent (40,7 %) 
•  Ceux dont le plus haut niveau de scolarité est universitaire (49,3 %) 
•  Ceux dont le revenu annuel du ménage est de 80 000 $ et plus 

(59,4 %) 

•  Ceux qui ont déjà utilisé le service de renseignements 
téléphoniques généraux du DEC (27,1 %) 

•  Les non-internautes (7,5 %) 
•  Ceux ayant une faible habileté sur Internet (16,2 %) 
•  Ceux n'ayant préalablement pas essayé de faire la démarche sur 

Internet (20,0 %) 
•  Les retraités (18,1 %) 
•  Les répondants ayant une scolarité de niveau primaire ou 

secondaire (22,1 %) 
•  Ceux dont le revenu annuel du ménage est de moins de 40 000 $ 

(24,1 %) 
•  Ceux âgés de 55 ans et plus (de 55 à 64 ans : 22,2 %, 65 ans et 

plus : 18,8 %) 
Se rendre dans un 
bureau du DEC 
(5,7 %) 

•  Les non-internautes (11,3 %) 
•  Les retraités (13,9 %) 
•  Ceux dont le revenu annuel du ménage est de moins de 40 000 $ 

(7,8 %) 
•  Ceux âgés de 45 à 54 ans (11,1 %) 

•  Ceux ayant une habileté élevée sur Internet (3,5 %) 
•  Ceux ayant préalablement essayé de faire la démarche sur Internet 

(3,5 %) 
•  Ceux âgés de 35 à 44 ans (2,1 %) 

* Différences significatives à un niveau de confiance de 95 % comparativement au groupe complémentaire de répondants. 

RENSEIGNEMENTS TÉLÉPHONIQUES DU DEC : 
2.7 CONSÉQUENCES DE LA SATISFACTION À LA SUITE DU SERVICE (SUITE) 
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INCIDENCE D’UTILISATION D’INTERNET 
(Q_S91, Q_S92, Q_S93, base : renseignements téléphoniques du DEC) 

RENSEIGNEMENTS TÉLÉPHONIQUES DU DEC : 
2.8.1 INCIDENCE D’UTILISATION D’INTERNET 

95,0 % 

96,6 % 

90,1 % 

87,0% 

5,0 % 

3,4 % 

9,7 % 

13,0% 

Dans les sept derniers jours, avez-
vous utilisé Internet au moins une 

fois?                                                 
(n:537) 

Avez-vous déjà utilisé Internet?                                    
(n:556) 

Avez-vous accès à Internet, que ce 
soit à votre domicile, à votre travail 

ou à un autre endroit?                                  
(n:617) 

Bilan : Incidence d'utilisation 
d'Internet (n:617)  

Oui Non NSP/NRP 

La section 2.8 traite de la prestation électronique de service, et 
plus particulièrement : 
§  De l’incidence d’utilisation d’Internet; 
§  De l’habileté à utiliser Internet; 
§  De la tentative d’utiliser Internet avant la démarche par 

téléphone.  
 

 
DEC : LA QUASI-TOTALITÉ DES RÉPONDANTS SONT DES 
INTERNAUTES 
 

Parmi les répondants du service de renseignements 
téléphoniques du DEC, 87,0 % sont des internautes*, tandis que 
13,0 % ne le sont pas. Plus précisément : 
§  90,1 % des répondants du service de renseignements 

téléphoniques du DEC affirment avoir accès à Internet, que ce 
soit à leur domicile, à leur travail ou à un autre endroit; 

§  Parmi ces répondants, 96,6 % ont déjà utilisé Internet. 
§  Parmi ces internautes, 95,0 % disent avoir utilisé Internet au 

moins une fois au cours des sept derniers jours.  

Les sous-groupes de répondants suivants sont 
proportionnellement plus nombreux à être internautes : 
§  Les travailleurs (92,6 %); 
§  Les diplômés universitaires (96,2 %); 
§  Les répondants dont le revenu annuel du ménage est de 

40 000 $ et plus (entre 40 000 $ et 79 999 $ : 92,9 %, 
80 000 $ et plus : 99,2 %); 

§  Les répondants de moins de 35 ans (18 à 34 ans : 94,8 %, 35 
à 44 ans : 94,3 %). 

 
 

*  On entend par internautes ceux qui ont accès à Internet, que ce soit à leur 
domicile, à leur travail ou à un autre endroit, et qui l’ont déjà utilisé. 

 

NSP/NRP : 0,2 % 
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Cette section traite de l’habileté des répondants du service de 
renseignements téléphoniques du DEC à utiliser Internet. 
 
Sur une échelle de 0 à 10, où 0 signifie « extrêmement faibles » 
et 10 « extrêmement bonnes », les répondants internautes qui 
ont utilisé le service de renseignements téléphoniques du DEC 
ont été invités à se prononcer sur les quatre énoncés d’habiletés 
suivants :  
§  « Votre habileté à trouver ce que vous cherchez »  

(Q_S9O118); 
§  « Votre habileté à utiliser des techniques de recherche sur 

Internet » (Q_S9O116); 
§  « Votre habileté à utiliser Internet » (Q_S9O115); 
§  « Votre habileté à aider des personnes qui ont des problèmes 

à utiliser Internet » (Q_S9O117). 

En effectuant la moyenne des notes attribuées à ces énoncés, on 
obtient un niveau d’habileté sur Internet.  
 

UN NIVEAU D’HABILETÉ SUR INTERNET ÉLEVÉ 
 

Avec un score s’échelonnant entre 8 et 10, 64,2 % des 
répondants estiment avoir une habileté élevée sur Internet :   
§  La note moyenne de cette dimension est de 8,1 sur dix; 
§  19,4 % des répondants se donnent la note maximale de 10 à 

la dimension mesurant le niveau d’habileté sur Internet; 
§  Un peu plus d’un tiers des répondants (35,8 %) se disent 

moyennement ou peu habiles sur Internet : 
•  28,9 % des répondants se disent moyennement habiles sur 

Internet avec un score de 5 à 7,99 sur dix; 
•  6,9 % des répondants jugent avoir une faible habileté sur 

Internet avec un score global situé entre 0 et 4,99 sur dix, 
ce qui mérite d’être relevé. 

 

HABILETÉS À UTILISER INTERNET 
(Q_S9O115 à Q_S9O118, base : répondants des renseignements 

téléphoniques du DEC internautes, n:537) 

RENSEIGNEMENTS TÉLÉPHONIQUES DU DEC : 
2.8.2 HABILETÉS À UTILISER INTERNET 

Note 
moyenne 

8,1 

8,4 

8,3 

8,3 

7,4 
12,5 % 

4,5 % 

3,7 % 

3,9 % 

6,9 % 

25,3 % 

22,0% 

21,6% 

16,9% 

28,9% 

33,7% 

34,3% 

37,8% 

44,9% 

44,9% 

27,4% 

39,3% 

36,7% 

34,3 % 

19,4% 

1,1 % 

0,2 % 

Votre habileté à aider des personnes 
qui ont des problèmes à utiliser 

Internet. 

Votre habileté à utiliser Internet. 

Votre habileté à utiliser des 
techniques de recherche sur Internet. 

Votre habileté à trouver ce que vous 
cherchez.  

Niveau d'habileté sur Internet 
(moyenne des quatre énoncés 

d'habiletés suivants) 

0 à 4,99 5 à 7,99 8 à 9,99 10 NSP/NRP 

Note :  L’échelle des réponses des énoncés était de 0 à 10, où 0 signifie  
« Extrêmement faibles » et 10 « Extrêmement bonnes ». 
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UN NIVEAU D’HABILETÉ MOYEN À AIDER DES PERSONNES 
QUI ONT DES PROBLÈMES À UTILISER INTERNET 

 

Plus précisément, les répondants éprouvent moins d’aisance 
avec un des quatre énoncés d’habiletés sur Internet : l’habileté à 
aider des personnes qui ont des problèmes à utiliser Internet : 
§  Cet énoncé d’habileté est le seul à obtenir une note moyenne 

inférieure à 8 (7,4 sur dix); 
§  Avec une note entre 8 et 10, 61,1 % des répondants 

s’attribuent une habileté élevée à aider d’autres internautes en 
difficulté (comparativement à entre 73,6 % et 79,1 % pour les 
autres énoncés d’habiletés); 

§  27,4 % des répondants s’attribuent la note maximale (contre 
entre 34,3 % et 39,3 % pour les autres énoncés d’habiletés) 

§  25,3 % des répondants se disent moyennement habiles avec 
une note entre 5 et 7, tandis que 12,5 % des répondants se 
disent faiblement habiles avec une note de 0 à 4. 

Le tableau suivant présente les différences significatives entre 
les sous-groupes de répondants concernant le niveau d’habileté 
sur Internet.  
 
Parmi les répondants internautes qui ont utilisé le service de 
renseignements téléphoniques du DEC, ceux qui ont 
préalablement essayé de faire la démarche sur Internet, ceux 
dont le plus haut niveau de scolarité est universitaire, ceux dont 
le revenu annuel du ménage est de 80 000 $ ou plus, ainsi que 
les répondants âgés de 18 à 34 ans sont les plus habiles sur 
Internet.  

RENSEIGNEMENTS TÉLÉPHONIQUES DU DEC : 
2.8.2 HABILETÉS À UTILISER INTERNET (SUITE) 

À l’inverse, ceux qui n’ont préalablement pas essayé de faire la 
démarche sur Internet, les retraités, les répondants ayant une 
scolarité de niveau primaire ou secondaire, ceux dont le revenu 
annuel du ménage est de moins de 40 000 $ et les répondants 
âgés de 45 ans et plus sont relativement moins habiles sur 
Internet. 
 
Les tableaux des différences entre les sous-groupes de 
répondants concernant les énoncés d’habiletés à utiliser Internet 
sont présentés à l’annexe 4.  
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DIFFÉRENCES* ENTRE LES SOUS-GROUPES DE RÉPONDANTS  
CONCERNANT LE NIVEAU D’HABILETÉ SUR INTERNET 

Sous-groupes de répondants plus habiles Sous-groupes de répondants moins habiles 
Niveau d'habileté sur Internet  
(note moyenne de 8,1 sur dix) 

•  Ceux ayant préalablement essayé de faire la démarche 
sur internet (8,4) 

•  Ceux qui ne sont ni en emploi, ni retraités (8,3) 
•  Ceux dont le plus haut niveau de scolarité est universitaire 

(8,7) 
•  Ceux dont le revenu annuel du ménage est de 80 000 $ et 

plus (8,7) 
•  Les répondants âgés de 18 à 34 ans (8,6) 

•  Ceux n'ayant préalablement pas essayé de faire la 
démarche sur internet (7,8) 

•  Les retraités (6,5) 
•  Les répondants ayant une scolarité de niveau primaire ou 

secondaire (7,4) 
•  Ceux dont le revenu annuel du ménage est de moins de 

40 000 $ (7,8) 
•  Ceux âgés de 45 ans et plus (45 à 54 ans : 7,7, 55 à 64 

ans : 7,0, 65 ans et plus : 6,6) 

* Différences significatives à un niveau de confiance de 95 % comparativement au groupe complémentaire de répondants. 

RENSEIGNEMENTS TÉLÉPHONIQUES DU DEC : 
2.8.2 HABILETÉS À UTILISER INTERNET (SUITE) 
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DEC : LA MAJORITÉ DES RÉPONDANTS INTERNAUTES 
ONT PRÉALABLEMENT ESSAYÉ DE FAIRE LEUR 
DÉMARCHE SUR INTERNET  
 
Un peu plus de la moitié des répondants internautes (53,4 %) 
affirment avoir préalablement essayé de faire leur démarche par 
Internet avant d’utiliser le service de renseignements 
téléphoniques du DEC. 
 
 
 
 
 
Le tableau ci-contre présente les sous-groupes de répondants 
qui se distinguent significativement des autres par une proportion 
plus ou moins élevée de tentatives d’utiliser Internet avant de 
réaliser leur démarche par téléphone.  
 
Ceux qui ont une habileté élevée sur Internet, les répondants 
internautes qui travaillent, ceux dont le plus haut niveau de 
scolarité est universitaire et ceux dont le revenu annuel du 
ménage est de 80 000 $ ou plus ont été proportionnellement plus 
nombreux à avoir essayer de faire leur démarche par Internet 
avant d’appeler le DEC.  
 
Par ailleurs, à titre de rappel, la majorité de ceux qui ont 
préalablement essayé de faire leur démarche sur Internet 
(55,6 %) disent qu’ils consulteront en premier le site Internet du 
DEC la prochaine fois qu’ils auront besoin de renseignements sur 
ses services. 
 
 
 

« AVANT D’APPELER LE DIRECTEUR DE L’ÉTAT CIVIL DE SERVICES 
QUÉBEC POUR OBTENIR LES RENSEIGNEMENTS DONT VOUS AVIEZ 

BESOIN, AVEZ-VOUS ESSAYÉ DE FAIRE VOTRE DÉMARCHE PAR 
INTERNET? » 

(Q_S94, base : répondants des renseignements téléphoniques du DEC 
internautes, n:537) 

RENSEIGNEMENTS TÉLÉPHONIQUES DU DEC : 
2.8.3 TENTATIVE D’UTILISER INTERNET AVANT LA DÉMARCHE PAR TÉLÉPHONE 

 Oui 
53,4 % 

 Non 
46,6 % 

Sous-groupes de 
répondants pour lesquels 
la proportion de « oui » 

est plus grande 

Sous-groupes de répondants 
pour lesquels la proportion de 

« oui » est plus petite 

« Oui »  
(tentative d’utiliser 
Internet avant la 
démarche par 
téléphone,  
53,4 %) 
 

•  Ceux ayant une 
habileté élevée sur 
Internet (58,8 %) 

•  Les répondants qui 
travaillent (58,5 %) 

•  Ceux dont le plus haut 
niveau de scolarité est 
universitaire (60 %) 

•  Ceux dont le revenu 
annuel du ménage est 
de 80 000 $ et plus 
(66,1 %) 

•  Ceux ayant une faible 
habileté sur Internet 
(35,1 %) 

•  Ceux ayant une habileté 
moyenne sur Internet 
(45,8 %) 

•  Les répondants ayant une 
scolarité de niveau primaire 
ou secondaire (45,5 %) 

•  Ceux dont le revenu annuel 
du ménage est de moins de 
40 000 $ (46,6 %) 

DIFFÉRENCES* ENTRE LES SOUS-GROUPES DE RÉPONDANTS 
CONCERNANT LA TENTATIVE D’UTILISER INTERNET AVANT LA 

DÉMARCHE PAR TÉLÉPHONE 

* Différences significatives à un niveau de confiance de 95 %. 
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DEC : DE NOMBREUSES SUGGESTIONS D’AMÉLIORATION 
 
Un total de 161 répondants, soit plus d’un quart des répondants 
du service de renseignements téléphoniques du DEC, ont 
formulé des commentaires ou des suggestions d’amélioration. 
 
Certains répondants ont fait plusieurs types de commentaires, ce 
qui explique que le total des pourcentages dépasse 100 %. Ces 
commentaires pouvaient concerner la même dimension (p. ex. : 
différentes suggestions d’amélioration de l’accessibilité) ou des 
commentaires de nature différente (p. ex. : à la fois des 
suggestions d’amélioration et des commentaires positifs). 
 
Concernant la polarité des commentaires : 
§  La plupart de ces répondants proposent des suggestions 

d’améliorations à propos de la prestation de service de 
renseignements téléphoniques du DEC (77,6 % des 
répondants) et moins d’un répondant sur dix (5,6 %) formule 
des commentaires pour améliorer d’autres services de 
Services Québec (p. ex. : prestation électronique de service, 
service en personne); 

§  Près d’un répondant sur cinq (18,6 %) mentionne 
spontanément des commentaires positifs sur le service de 
renseignements téléphoniques du DEC, notamment des 
commentaires généraux (p. ex. : « très bon service »), ou 
encore en lien avec une bonne perception de l’empressement 
des employés et de l’accessibilité. Moins d’un répondant sur 
dix (2,5 %) fait des commentaires élogieux sur d’autres 
services de Services Québec (p. ex. : prestation électronique 
de service). 

  

RENSEIGNEMENTS TÉLÉPHONIQUES DU DEC : 
2.9 SUGGESTIONS POUR AMÉLIORER LE SERVICE 

 % des 
répondants 

Nombre 
total de 

mentions 
(total=179) 

Suggestions d’amélioration 77,6 % 134 
Commentaires positifs sur le service de 
renseignements téléphoniques du DEC 18,6 % 32 

Autres commentaires positifs pour d’autres 
services 2,5 % 4 

Autres suggestions d’amélioration pour autres 
services 5,6 % 9 

« AVEZ-VOUS DES COMMENTAIRES À FORMULER, DES SUGGESTIONS 
D’AMÉLIORATION DE NOTRE SERVICE DE RENSEIGNEMENTS 

TÉLÉPHONIQUES? » 
(Q_S105, base : répondants des renseignements téléphoniques du DEC 

qui ont émis des suggestions pour améliorer le service, n:161,  
deux réponses possibles) 
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DEC : PRINCIPALEMENT DES SUGGESTIONS POUR 
AMÉLIORER L’ACCESSIBILITÉ DU SERVICE 
 
Plus précisément, les principales suggestions d’amélioration 
portent sur l’accessibilité du service de renseignements 
téléphoniques du DEC (52,2 % des répondants), notamment la 
possibilité de joindre plus facilement un préposé (22,4 %) et la 
simplification ou l’amélioration du menu téléphonique 
(respectivement 21,1 % et 5,6 %).  
 
 
  

RENSEIGNEMENTS TÉLÉPHONIQUES DU DEC : 
2.9 SUGGESTIONS POUR AMÉLIORER LE SERVICE (SUITE) 

Détail des principales suggestions 
d’amélioration (77,6 % des répondants) : 

 % des 
répondants 

Nombre 
total de 

mentions 
(total=179) 

Accessibilité, dont : 52,2 % 87 
• Joindre plus facilement un préposé 22,4 % 36 
• Simplifier le menu téléphonique 21,1 % 34 
• Améliorer le menu téléphonique 5,6 % 9 
Fiabilité 6,8 % 10 
Empathie, dont : 5,0 % 8 
• Améliorer la personnalisation du service 4,3 % 7 
Normes de services 5,0 % 8 
Empressement 4,3 % 6 
Résultats 3,1 % 5 
Respect 1,2 % 2 
Simplicité des démarches 2,5 % 4 
Clarté du langage 1,2 % 1 
Apparence 0,6 % 1 
Autres suggestions 1,2 % 2 

« AVEZ-VOUS DES COMMENTAIRES À FORMULER, DES SUGGESTIONS 
D’AMÉLIORATION DE NOTRE SERVICE DE RENSEIGNEMENTS 

TÉLÉPHONIQUES? » 
(Q_S105, base : répondants des renseignements téléphoniques du DEC 

qui ont émis des suggestions pour améliorer le service, n:161,  
deux réponses possibles) 

 



CHAPITRE 3 :  PRINCIPAUX RÉSULTATS DES SERVICES DE RENSEIGNEMENTS 
TÉLÉPHONIQUES DU CENTRE DE RENSEIGNEMENTS AVEC LA 
CLIENTÈLE (CRC) DE SERVICES QUÉBEC 

Le présent chapitre traite de l’évaluation de la qualité perçue et de la satisfaction des usagers du service de renseignements téléphoniques du 
Centre de relations avec la clientèle (CRC) de Services Québec, et plus précisément les lignes d’affaires des renseignements généraux et du 
Registre des entreprises. Un total de 1 058 usagers a été interrogé par téléphone du 11 septembre au 17 octobre 2013, avec 536 répondants pour 
les renseignements généraux et 522 pour le Registre des entreprises. 
 
Plus particulièrement, ces résultats portent sur : 
§  Les démarches effectuées pour obtenir le service; 
§  L’évaluation de l’accessibilité du service et le modèle structurel et explicatif de l’accessibilité; 
§  La perception du résultat de l’expérience de service; 
§  L’évaluation de la qualité globale; 
§  L’évaluation de la satisfaction; 
§  La perception du résultat et l’évaluation de qualité de la prestation de services auprès des répondants faiblement ou moyennement satisfaits; 
§  Les conséquences de la satisfaction à la suite du service; 
§  La prestation électronique de service; 
§  Les suggestions pour améliorer le service. 
 



(+) et (-), différences significatives à un niveau de confiance de 95 %. 
* Différences significatives à un niveau de confiance de 95 %  

comparativement au groupe complémentaire de répondants. 91 

CRC : ENVIRON QUATRE RÉPONDANTS SUR DIX 
APPELLENT SERVICES QUÉBEC POUR LA PREMIÈRE FOIS 
 
Parmi les 1 058 répondants qui ont évalué le service de 
renseignements téléphoniques du CRC, 43,8 % appelaient ce 
service pour la première fois, tandis que 54,1 % l’avaient déjà 
utilisé. 
 
Plus précisément : 
§  Le taux de première utilisation du service de renseignements 

généraux du CRC est majoritaire (51,5 % des répondants); 
§  Ce taux est minoritaire pour le Registre des entreprises 

(37,7 % des répondants). 
 
 
 
 
 
 
 
Les tableaux ci-contre présentent les sous-groupes de 
répondants qui se distinguent significativement des autres par 
une proportion plus ou moins élevée de première utilisation de 
cette ligne de service. 
 
Comparativement aux autres sous-groupes de répondants, les 
répondants âgés de moins de 45 ans sont proportionnellement 
plus nombreux à utiliser les services de renseignements 
téléphoniques du CRC de Services Québec pour la première 
fois.  
 
 
 
 

« TOUT D'ABORD, ÉTAIT-CE LA PREMIÈRE FOIS QUE VOUS APPELIEZ 
SERVICES QUÉBEC? » 

(Q_S21, base : renseignements téléphoniques du CRC, n:1 058) 

RENSEIGNEMENTS TÉLÉPHONIQUES DU CRC : 
3.1 DÉMARCHES EFFECTUÉES POUR OBTENIR LE SERVICE 

 Oui 
43,8 % 

 Non 
54,1 % 

 Ne sait pas 
2,1 % 

Sous-groupes de répondants 
pour lesquels la  

proportion de « oui » est 
plus grande 

Sous-groupes de répondants 
pour lesquels la  

proportion de « oui » est 
plus petite 

« Oui »  
(1re utilisation  
du service, 43,8 %) 

•  Renseignements 
généraux du CRC 
(51,5 %) 

•  Les répondants âgés de 
18 à 44 ans 
(18 à 34 ans : 50,8 %, 35 à 
44 ans : 49,7 %) 

•  Registre des entreprises 
(37,7 %) 

•  Ceux âgés de 45 à 64 ans 
(45 à 54 ans : 37,5 %, 55 à 
64 ans : 37,7 %) 

DIFFÉRENCES* ENTRE LES SOUS-GROUPES DE RÉPONDANTS 
CONCERNANT LE TAUX DE PREMIÈRE UTILISATION DU SERVICE 

CRC 
CRC (détail) 

Renseignements généraux Registre des entreprises 
« Oui »  
(1re utilisation  
du service) 

43,8 % 51,5 % (+) 37,7 % (-) 

TAUX DE PREMIÈRE UTILISATION DU SERVICE  
PAR LIGNE D’AFFAIRES DU CRC 
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LE NUMÉRO DE TÉLÉPHONE DU CRC MAJORITAIREMENT 
TROUVÉ SUR INTERNET 
 
Internet est la principale source d’information utilisée pour trouver 
le numéro de téléphone pour communiquer avec Services 
Québec puisque 60,8 % des répondants le citent comme l’une ou 
l’autres de ses réponses.  
 
Viennent ensuite la consultation d’un document (14,1 %), les 
pages bleues du bottin téléphonique (9,7 %) et la référence d’un 
ministère ou d’un organisme du gouvernement du Québec 
(8,6 %).  
 
Chacune des autres sources d’information mentionnées est citée 
par moins de 5 % des répondants. 
 
Le tableau présenté à la page suivante détaille les sous-groupes 
de répondants qui se distinguent significativement des autres par 
une proportion plus ou moins élevée d’utilisation de certaines 
sources d’information pour trouver le numéro de téléphone de 
Services Québec.  
 
Seules les principales sources d’information et les différences 
significatives y sont présentées. 
 
On pourra notamment retenir que les répondants qui ont utilisé 
les services du Registre des entreprises sont 
proportionnellement plus nombreux à avoir trouvé ce numéro de 
téléphone par Internet ou en consultant un document.  
Ceux qui ont utilisé les services de renseignements généraux du 
CRC sont proportionnellement plus nombreux à avoir utilisé les 
pages bleues du bottin téléphonique comme source 
d’information, ou à avoir obtenu les coordonnées téléphoniques 
de cette ligne d’affaires par un ministère ou un organisme du 
Québec. 
 

RENSEIGNEMENTS TÉLÉPHONIQUES DU CRC :   
3.1 DÉMARCHES EFFECTUÉES POUR OBTENIR LE SERVICE (SUITE) 

 % des 
répondants 

Nombre total 
de mentions 
(total=1147) 

Sur Internet 60,8 630 

En consultant un document 14,1 141 

Dans les pages bleues du bottin 
téléphonique 9,7 112 

Par un ministère ou un organisme du 
gouvernement du Québec 8,6 97 

Par des parents ou des amis 3,1 35 

Par un ministère ou un organisme du 
gouvernement du Canada 2,6 31 

Le savait déjà  1,5 15 

Par le 411 1,2 13 

Au travail 0,7 7 

Par le Registre des entreprises  0,6 6 

Autre* 4,0 43 

Ne sait pas / Préfère ne pas répondre 1,5 17 

*  Ce sous-total regroupe des sources variées citées par moins de 
5 répondants chacune. 

« COMMENT AVEZ-VOUS TROUVÉ LE NUMÉRO DE TÉLÉPHONE POUR 
COMMUNIQUER AVEC SERVICES QUÉBEC? » 

(Q_S22O41a, base : renseignements téléphoniques du CRC, n:1 058,  
trois réponses possibles) 
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DIFFÉRENCES* ENTRE LES SOUS-GROUPES DE RÉPONDANTS  
CONCERNANT LES PRINCIPALES SOURCES UTILISÉES POUR TROUVER LE NUMÉRO DE TÉLÉPHONE 

RENSEIGNEMENTS TÉLÉPHONIQUES DU CRC :   
3.1 DÉMARCHES EFFECTUÉES POUR OBTENIR LE SERVICE (SUITE) 

Proportion plus élevée de répondants ayant mentionné  
cette source d’information 

Proportion plus faible de répondants ayant mentionné  
cette source d’information 

Sur Internet 
(60,8 %) 

•  Les répondants qui ont utilisé les services du Registre des 
entreprises (69,0 %) 

•  Ceux ayant une habileté élevée sur Internet (73,3 %) 
•  Ceux ayant préalablement essayé de faire la démarche sur 

Internet (78,3 %) 
•  Les répondants qui travaillent (70,3 %) 
•  Ceux dont le plus haut niveau de scolarité est universitaire 

(74,0 %) 
•  Ceux dont le revenu annuel du ménage est de 80 000 $ et plus 

(66,0 %) 
•  Les répondants âgés de 18 à 34 ans (75,3 %) 
•  Les hommes (66,0 %) 

•  Les répondants qui ont utilisé les services de renseignements 
généraux du CRC (50,4 %) 

•  Les non-internautes (7,1 %) 
•  Ceux ayant une faible habileté sur Internet (36,5 %) 
•  Ceux n'ayant préalablement pas essayé de faire la démarche sur 

Internet (42,9 %) 
•  Les retraités (39,7 %) 
•  Ceux qui ne sont ni en emploi ni retraités (47,6 %) 
•  Les répondants ayant une scolarité de niveau primaire ou 

secondaire (45,0 %) 
•  Ceux dont le revenu annuel du ménage est de moins de 40 000 $ 

(43,6 %) 
•  Ceux âgés de 65 ans et plus (41,3 %) 
•  Les femmes (56,9 %) 

En consultant un 
document 
(14,1 %) 

•  Les répondants qui ont utilisé les services du Registre des 
entreprises (19,2 %) 

•  Les retraités (22,2 %) 
•  Les femmes (16,5 %) 

•  Les répondants qui ont utilisé les services de renseignements 
généraux du CRC (7,6 %) 

•  Les répondants qui travaillent (11,7 %) 
•  Les répondants âgés de 18 à 34 ans (8,5 %) 
•  Les hommes (10,9 %) 

*  Différences significatives à un niveau de confiance de 99 % comparativement au groupe complémentaire de répondants.  
Le seuil de confiance diffère des autres tests. Il est plus conservateur afin de tenir compte de l’absence de test global et de la multiplicité des tests. 
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DIFFÉRENCES* ENTRE LES SOUS-GROUPES DE RÉPONDANTS  
CONCERNANT LES PRINCIPALES SOURCES UTILISÉES POUR TROUVER LE NUMÉRO DE TÉLÉPHONE 

RENSEIGNEMENTS TÉLÉPHONIQUES DU CRC :   
3.1 DÉMARCHES EFFECTUÉES POUR OBTENIR LE SERVICE (SUITE) 

Proportion plus élevée de répondants ayant mentionné  
cette source d’information 

Proportion plus faible de répondants ayant mentionné  
cette source d’information 

Dans les pages 
bleues du bottin 
téléphonique  
(9,7 %) 

•  Les répondants qui ont utilisé les services de renseignements 
généraux du CRC (17,4 %) 

•  Les répondants ayant été transférés à un autre ministère ou 
organisme (13,8 %) 

•  Les répondants transférés au bon endroit (14,1 %) 
•  Les non-internautes (32,7 %) 
•  Ceux n'ayant préalablement pas essayé de faire la démarche sur 

Internet (15,3 %) 
•  Les retraités (20,3 %) 
•  Les répondants ayant une scolarité de niveau primaire ou 

secondaire (15,9 %) 
•  Ceux dont le revenu annuel du ménage est de moins de 40 000 $ 

(15,2 %) 
•  Ceux âgés de 55 ans et plus (55 à 64 ans : 15,6 %, 65 ans et 

plus : 20,5 %) 

•  Les répondants qui ont utilisé les services du Registre des 
entreprises (3,6 %) 

•  Les répondants n'ayant pas été transférés à un autre ministère ou 
organisme (7,9 %) 

•  Ceux ayant une habileté moyenne sur Internet (6,2 %) 
•  Ceux ayant une habileté élevée sur Internet (6,1 %) 
•  Ceux ayant préalablement essayé de faire la démarche sur 

Internet (3,1 %) 
•  Les répondants qui travaillent (5,8 %) 
•  Ceux dont le plus haut niveau de scolarité est universitaire 

(4,8 %) 
•  Ceux dont le revenu annuel du ménage est de 80 000 $ et plus 

(3,3 %) 
•  Les répondants âgés de 18 à 44 ans (18 à 34 ans : 4,2 %, 35 à 

44 ans : 3,2 %) 
Par un ministère ou 
un organisme du 
gouvernement du 
Québec  
(8,6 %) 

•  Les répondants qui ont utilisé les services de renseignements 
généraux du CRC (13,2 %) 

•  Ceux qui utilisent pour la première fois les services de 
renseignements téléphoniques de Services Québec (12,5 %) 

•  Ceux n'ayant préalablement pas essayé de faire la démarche sur 
Internet (14,9 %)  

•  Les répondants qui ont utilisé les services du Registre des 
entreprises (5,0 %) 

•  Ceux qui ont déjà utilisé les services de renseignements 
téléphoniques de Services Québec (5,7 %) 

•  Ceux ayant préalablement essayé de faire la démarche sur 
Internet (4,7 %) 

*  Différences significatives à un niveau de confiance de 99 % comparativement au groupe complémentaire de répondants.  
Le seuil de confiance diffère des autres tests. Il est plus conservateur afin de tenir compte de l’absence de test global et de la multiplicité des tests. 
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Cette section traite de la perception de l’accessibilité du service 
de renseignements téléphoniques du CRC.  
 

Les répondants utilisateurs de cette ligne de service ont été 
invités à évaluer l’accessibilité de cette prestation de service en 
communiquant leur niveau d’accord avec les trois énoncés 
suivants : 
§  « Vous n’avez eu aucun problème à accéder au 

service » (Q_S37); 
§  « Dans l’ensemble, vous avez trouvé que le service était 

facilement accessible » (Q_S38); 
§  « Vous avez facilement pu joindre un préposé du service 

téléphonique » (Q_S36). 

Un score moyen a été calculé à partir de ces énoncés pour 
obtenir une évaluation globale de l’accessibilité du service. 
 

CRC : UNE BONNE PERCEPTION DE L’ACCESSIBILITÉ DU 
SERVICE DE RENSEIGNEMENTS TÉLÉPHONIQUES 

 

La perception de l’accessibilité de cette ligne de service est 
élevée : 81,0 % des répondants en ont une bonne perception en 
attribuant des notes de 8 à 10 sur dix. Plus précisément : 
§  La note moyenne de cette dimension est de 8,8 sur dix; 
§  37,2 % des répondants attribuent la note maximale de 10 à la 

dimension d’accessibilité; 
§  Une minorité de répondants évaluent plus faiblement la facilité 

d’accès à cette ligne de service : 
•  15,5 % des répondants en sont moyennement satisfaits 

avec un score de 5 à 7,99 sur dix; 
•  3,4 % des répondants estiment que l’accessibilité de ce 

service est insuffisante avec un score global situé entre 0 
et 4,99 sur dix. 

 

ÉVALUATION DE L’ACCESSIBILITÉ DU SERVICE 
(Q_S36 à Q_S38, base : renseignements téléphoniques du CRC, n:1 058) 

RENSEIGNEMENTS TÉLÉPHONIQUES DU CRC :   
3.2 ÉVALUATION DE L’ACCESSIBILITÉ DU SERVICE 

4,0 % 

3,0 % 

2,9 % 

3,4 % 

13,4 % 

9,9 % 

11,2 % 

15,5% 

37,4% 

40,8% 

35,5% 

43,8% 

45,0% 

46,3% 

50,3% 

37,2 % 

0,2 % 

0,1 % 

Vous avez facilement pu joindre un 
préposé du service téléphonique 

Dans l'ensemble, vous avez trouvé 
que le service était facilement 

accessible 

Vous n'avez eu aucun problème à 
accéder au service 

Accessibilité 

0 à 4,99 5 à 7,99 8 à 9,99 10 NSP/NRP 

Note 
moyenne 

8,8 

8,8 

8,6 

Note :  L’échelle des réponses des énoncés était de 0 à 10, où 0 signifie  
« Tout à fait en désaccord » et 10 « Tout à fait en accord ». 

 

CRC 
CRC (détail) 

Renseignements généraux Registre des entreprises 

8,8 8,7 8,8 

ÉVALUATION DE L’ACCESSIBILITÉ DU SERVICE PAR LIGNE D’AFFAIRES 

Sondage de 2009 : 8,9  
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DIFFÉRENCES* ENTRE LES SOUS-GROUPES DE RÉPONDANTS  
CONCERNANT L’ÉVALUATION DE L’ACCESSIBILITÉ DU SERVICE 

 

RENSEIGNEMENTS TÉLÉPHONIQUES DU CRC :   
3.2  ÉVALUATION DE L’ACCESSIBILITÉ (SUITE) 

Sous-groupes ayant une meilleure perception de 
l’accessibilité 

Sous-groupes ayant une  
moins bonne perception de l’accessibilité 

Accessibilité  
du service de renseignements 
téléphoniques du CRC  
(note moyenne de 8,8 sur dix)  

•  Les répondants n'ayant pas été transférés à un autre 
ministère ou organisme (8,8) 

•  Ceux ayant une habileté élevée sur Internet (8,9) 
•  Les répondants âgés de 18 à 34 ans (8,9) 

•  Les répondants ayant été transférés à un autre ministère 
ou organisme (8,6) 

•  Les répondants transférés au mauvais endroit (7,1) 
•  Ceux ayant une habileté moyenne sur Internet (8,5) 

* Différences significatives à un niveau de confiance de 95 % comparativement au groupe complémentaire de répondants. 
 

Plus précisément, la plupart des répondants accordent des notes élevées de 8 à 10 aux énoncés de perception de l’accessibilité du service de 
renseignements téléphoniques du CRC, avec environ la moitié des répondants attribuant la note maximale à au moins un des trois énoncés. 
 
Par ailleurs, l’évaluation de cette dimension pour le CRC reste stable (8,8 comparativement à 8,9 en 2009); rappelons également que l’objectif du 
plan d’amélioration des services (PAS) pour l’ensemble de Services Québec d’obtenir une note moyenne de 9,0 sur dix à ce critère n’est pas 
atteint. 

 
Le tableau suivant présente les différences significatives entre les sous-groupes de répondants concernant la perception de l’accessibilité du 
service de renseignements téléphoniques du CRC.  

 
Comparativement aux autres sous-groupes de répondants, ceux qui n’ayant pas été transférés à un autre ministère ou organisme, ceux ayant 
une habileté élevée sur Internet ainsi que les répondants de 18 à 34 ans ont une meilleure perception de l’accessibilité de cette ligne de service. 

 
 



8,1 
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UNE ÉVALUATION GLOBALEMENT POSITIVE DES FACTEURS 
POUVANT INFLUENCER L’ACCESSIBILITÉ 
 

Plusieurs facteurs peuvent influencer la perception de l’accessibilité, 
notamment ceux en lien avec les énoncés suivants : 
§  « L'horaire (les heures d'ouverture) du service téléphonique vous 

convenait » (Q_S32); 
§  « Le numéro de téléphone du service a été facile à 

trouver » (Q_S31); 
§  « Le délai d'attente en ligne a été acceptable » (Q_S34); 
§  « Il a été facile d'obtenir la ligne téléphonique » (Q_S33); 
§  « Vous avez utilisé sans difficulté les options automatisées du 

système téléphonique » (Q_S35). 

L’horaire du service téléphonique et la facilité à trouver le numéro de 
téléphone du service sont fortement appréciés : 
§  Respectivement 85,5 % et 83,6 % des répondants attribuent des 

notes de 8 à 10 à ces énoncés, avec 51,2 % et 52,9 % qui leur 
accordent la note maximale de 10; 

§  Ces énoncés obtiennent des notes moyennes respectives de 8,9 
et de 8,8 sur dix. 

 

Le délai d’attente en ligne et la facilité à obtenir la ligne téléphonique 
conviennent également à la plupart des répondants des 
renseignements téléphoniques du CRC : 
§  Respectivement 79,6 % et 78,4 % des répondants lui attribuent 

une note de 8 à 10, avec respectivement 38,6 % et 42,1 % des 
répondants qui lui donnent la note maximale de 10; 

§  La note moyenne de chacun de ces énoncés est de 8,5 sur dix. 

L’utilisation des options automatisées du système téléphonique est 
évaluée favorablement, mais il reste de la place à l’amélioration : 
§  La note moyenne de cet énoncé est de 8,1 sur dix; 
§  6,4 % des répondants expriment de l’insatisfaction avec des notes 

moyennes de 0 à 4, ce qui mérite d’être relevé. 

FACTEURS POUVANT INFLUENCER  
LA PERCEPTION DE L’ACCESSIBILITÉ  

(Q_S31 à Q_S35, base : renseignements téléphoniques du CRC, n:1 058) 

RENSEIGNEMENTS TÉLÉPHONIQUES DU CRC :   
3.2 ÉVALUATION DE L’ACCESSIBILITÉ (SUITE) 

6,4% 

3,3% 

2,4% 

3,2% 

2,1% 

20,7% 

17,9% 

17,9% 

12,1% 

9,8% 

34,5% 

36,3% 

41,0% 

30,7% 

34,3% 

35,2% 

42,1% 

38,6% 

52,9% 

51,2% 

2,8% 
0,4% 

0,4% 

0,1% 

1,1% 

2,6% 

Vous avez utilisé sans difficulté les 
options automatisées du système 

téléphonique 

Il a été facile d'obtenir la ligne 
téléphonique 

Le délai d'attente en ligne a été 
acceptable 

Le numéro de téléphone du service a 
été facile à trouver 

L'horaire (les heures d'ouverture) du 
service téléphonique vous convenait 

0 à 4,99 5 à 7,99 8 à 9,99 10 Non applicable NSP/NRP 

Note 
moyenne 

8,9 

8,8 

8,5 

8,5 

Note :  L’échelle des réponses des énoncés était de 0 à 10, où 0 signifie  
« Tout à fait en désaccord » et 10 « Tout à fait en accord ». 

 



Le tableau ci-dessous présente les différences significatives entre les sous-groupes de répondants concernant les facteurs pouvant influencer la 
perception de l’accessibilité du service de renseignements téléphoniques du CRC.  
On pourra noter que ceux qui ont une habileté moyenne sur Internet ainsi que ceux qui ont été transférés au mauvais endroit ont une moins 
bonne perception de ces facteurs pouvant influencer la perception de l’accessibilité. 
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DIFFÉRENCES* ENTRE LES SOUS-GROUPES DE RÉPONDANTS  
CONCERNANT LES FACTEURS POUVANT INFLUENCER LA PERCEPTION DE L’ACCESSIBILITÉ 

RENSEIGNEMENTS TÉLÉPHONIQUES DU CRC :   
3.2  ÉVALUATION DE L’ACCESSIBILITÉ (SUITE) 

Sous-groupes accordant une note moyenne plus élevée Sous-groupes accordant une note moyenne moins 
élevée 

L'horaire (les heures d'ouverture) du 
service téléphonique vous convenait 
(note moyenne de 8,9 sur dix) 

•  Les répondants n'ayant pas été transférés à un autre 
ministère ou organisme (9,0) 

•  Les femmes (9,0) 

•  Les répondants ayant été transférés à un autre 
ministère ou organisme (8,7) 

•  Les répondants transférés au mauvais endroit (7,8) 
•  Ceux ayant une habileté moyenne sur Internet (8,7) 
•  Les hommes (8,7) 

Le numéro de téléphone du service a 
été facile à trouver  
(note moyenne de 8,8 sur dix) 

•  Les répondants qui ont utilisé les services du Registre 
des entreprises (8,9) 

•  Ceux ayant une habileté élevée sur Internet (9,1) 
•  Les répondants âgés de 18 à 34 ans (9,0) 

•  Les répondants qui ont utilisé les services de 
renseignements généraux du CRC (8,7) 

•  Les répondants transférés au mauvais endroit (7,6) 
•  Ceux ayant une habileté moyenne sur Internet (8,6) 
•  Ceux dont le revenu annuel du ménage est de moins de 

40 000 $ (8,7) 
Le délai d'attente en ligne a été 
acceptable  
(note moyenne de 8,5 sur dix) 

•  Ceux ayant une habileté élevée sur Internet (8,7) 
•  Ceux dont le revenu annuel du ménage est de 80 000 $ 

et plus (8,7) 
•  Les femmes (8,7) 

•  Les répondants transférés au mauvais endroit (7,3) 
•  Ceux ayant une habileté moyenne sur Internet (8,2) 
•  Ceux âgés de 55 à 64 ans (8,3) 
•  Les hommes (8,3) 

Il a été facile d'obtenir la ligne 
téléphonique  
(note moyenne de 8,5 sur dix) 

•  Ceux ayant une habileté élevée sur Internet (8,7) 
•  Les répondants qui travaillent (8,6) 

•  Les répondants transférés au mauvais endroit (7,1) 
•  Ceux ayant une habileté moyenne sur Internet (8,2) 
•  Ceux âgés de 55 à 64 ans (8,3) 

Vous avez utilisé sans difficulté les 
options automatisées du système 
téléphonique  
(note moyenne de 8,1 sur dix) 

•  Ceux ayant une habileté élevée sur Internet (8,3) 
•  Les femmes (8,3) 

•  Les répondants transférés au mauvais endroit (6,7) 
•  Ceux ayant une habileté moyenne sur Internet (7,9) 
•  Les hommes (7,9) 

* Différences significatives à un niveau de confiance de 95 % comparativement au groupe complémentaire de répondants. 
 



Note 
moyenne 

9,0 

9,1 

9,0 
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Cette section porte sur la perception du résultat de l’expérience 
de service. 
 
Les répondants du service de renseignements téléphoniques du 
CRC ont évalué le résultat de l’expérience de service en 
indiquant leur opinion avec les deux énoncés suivants : 
§  « Le préposé de Services Québec vous a donné tous les 

renseignements demandés » (Q_S61); 
§  « Dans l'ensemble, diriez-vous que les renseignements 

donnés vous ont été utiles? » (Q_S62). 

L’évaluation de la dimension « résultat » est obtenue en faisant la 
moyenne des notes de 0 à 10 de ces deux énoncés. 
 

CRC : UNE TRÈS BONNE ÉVALUATION DU RÉSULTAT DE 
L’EXPÉRIENCE DE SERVICE 

 
Avec un score moyen global de 8 à 10, 87,1 % des répondants 
ont une bonne perception du résultat de leur expérience de 
service : 
§  La note moyenne de cette dimension est de 9,0 sur dix; 
§  51,6 % des répondants attribuent la note maximale de 10 à la 

dimension d’évaluation du résultat; 
§  Un peu plus d’un répondant sur dix (12,9 %) est 

moyennement ou peu satisfait du résultat obtenu : 
•  10,1 % des répondants en sont moyennement satisfaits 

avec un score de 5 à 7,99 sur dix; 
•  2,8 % des répondants jugent le résultat de cette prestation 

de service insuffisante avec un score global situé entre 0 et 
4,99 sur dix. 

 
 

PERCEPTION DU RÉSULTAT DE L’EXPÉRIENCE DE SERVICE 
(Q_S61, Q_S62, base : renseignements téléphoniques du CRC, n:1 058) 

RENSEIGNEMENTS TÉLÉPHONIQUES DU CRC :   
3.3.1 PERCEPTION DU RÉSULTAT DE L’EXPÉRIENCE DE SERVICE 

2,8% 

3,0% 

2,8% 

9,4 % 

8,2 % 

10,1 % 

30,3 % 

26,8 % 

35,5 % 

57,1% 

62,0% 

51,6% 

0,4 % 

Dans l'ensemble, diriez-vous que les 
renseignements donnés vous ont été 

utiles?**  

Le préposé... vous a donné tous les 
renseignements demandés* 

Résultat 

0 à 4,99 5 à 7,99 8 à 9,99 10 NSP/NRP 

*  Avec une échelle de réponse de 0 à 10, où 0 signifie « Tout à fait en désaccord » 
 et 10 « Tout à fait en accord ». 

**  Avec une échelle de réponse de 0 à 10, où 0 signifie « Tout à fait inutile »   
et 10 « Extrêmement utile ». 

 

CRC 
CRC (détail) 

Renseignements généraux Registre des entreprises 

9,0 8,9 (-) 9,1 (+) 

PERCEPTION DU RÉSULTAT DE L’EXPÉRIENCE DE SERVICE 
PAR LIGNE D’AFFAIRES 

* (+) et (-), différences significatives à un niveau de confiance de 95 %. 
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RENSEIGNEMENTS TÉLÉPHONIQUES DU CRC :  
3.3.1 PERCEPTION DU RÉSULTAT DE L’EXPÉRIENCE DE SERVICE (SUITE) 

Plus précisément, la plupart des répondants accordent des notes élevées de 8 à 10 aux énoncés de perception du résultat de l’expérience de 
service, autour de 6 répondants sur 10 leur attribuant la note maximale. 
 
Le tableau suivant présente les différences significatives entre les sous-groupes de répondants concernant la perception du résultat de 
l’expérience de service.  

 
On retiendra notamment que les répondants qui ont utilisé les services du Registre des entreprises ont une meilleure perception du résultat de 
l’expérience du service, et ce, comparativement aux répondants qui ont utilisé les services de renseignements généraux du CRC. 
 
 

 
 

DIFFÉRENCES ENTRE LES SOUS-GROUPES DE RÉPONDANTS  
CONCERNANT LA PERCEPTION DU RÉSULTAT 

Sous-groupes ayant une  
meilleure perception du résultat 

Sous-groupes ayant une  
moins bonne perception du résultat 

Résultat 
des services de renseignements 
téléphoniques de Services Québec 
(note moyenne de 9,0 sur dix)  
 

•  Les répondants qui ont utilisé les services du Registre 
des entreprises (9,1) 

•  Les répondants n'ayant pas été transférés à un autre 
ministère ou organisme (9,1) 

•  Ceux ayant une faible habileté sur Internet (9,3) 
•  Ceux âgés de 55 à 64 ans (9,2) 

•  Les répondants qui ont utilisé les services de 
renseignements généraux du CRC (8,9) 

•  Les répondants ayant été transférés à un autre 
ministère ou organisme (8,8) 

•  Les répondants transférés au mauvais endroit (6,6) 
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Cette section porte sur la perception du transfert d’appel éventuel 
à un autre ministère ou organisme. Elle présente notamment 
l’incidence de cette procédure et la perception des répondants 
concernant l’à-propos de ces transferts éventuels. 
 
CRC : TROIS APPELS SUR DIX TRANSFÉRÉS À UN AUTRE 
MINISTÈRE OU ORGANISME 
 
Trois répondants sur dix (30,5 %) ont été transférés à un autre 
ministère ou organisme par le préposé aux renseignements 
téléphoniques du CRC. 
 
Logiquement, le taux de transfert à un autre organisme est plus 
élevé pour les répondants qui ont sollicité les renseignements 
généraux (43,3 % comparativement à 20,5 % pour les 
répondants qui ont utilisé les services du Registre des 
entreprises.  
 
 
 
 
 

« DITES-MOI, OUI OU NON, LE PRÉPOSÉ A-T-IL TRANSFÉRÉ VOTRE 
APPEL À UN AUTRE MINISTÈRE OU ORGANISME? » 

(Q_S644, base : renseignements téléphoniques du CRC, n:1 058) 

RENSEIGNEMENTS TÉLÉPHONIQUES DU CRC :   
3.3.2 PERCEPTION DU TRANSFERT D’APPEL ÉVENTUEL 

 Oui 
30,5 % 

 Non 
67,6 % 

 Ne sait pas 
1,9 % 

CRC 
CRC (détail) 

Renseignements généraux Registre des entreprises 

« Oui »  
(transfert d’appel) 30,5 43,3 (+) 20,5 (-) 

(+) et (-), différences significatives à un niveau de confiance de 95 %. 
 

TAUX DE TRANSFERTS D’APPEL 
PAR LIGNE D’AFFAIRES 
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RENSEIGNEMENTS TÉLÉPHONIQUES DU CRC :   
3.3.2 PERCEPTION DU TRANSFERT D’APPEL ÉVENTUEL (SUITE) 

Le tableau ci-dessous présente les sous-groupes de répondants qui se distinguent significativement des autres par une proportion plus ou 
moins élevée d’appels transférés par le préposé des renseignements téléphoniques du CRC.  
§  En plus de la différence par ligne d’affaires, on retiendra que les répondants non internautes, ceux ayant une scolarité de niveau primaire ou 

secondaire, ceux dont le revenu du ménage est de moins de 40 000 $, les répondants âgés de 18 à 34 ans et les hommes sont 
proportionnellement plus nombreux à avoir été transférés à un autre ministère ou organisme.  

§  À l’inverse, les répondants ayant une habileté moyenne sur Internet, ceux ayant préalablement essayé de faire la démarche sur Internet, 
ceux ayant une scolarité de niveau collégial, ceux dont le revenu est de 80 000 $ et plus et les femmes ont été proportionnellement moins 
nombreux à être transférés. 

 
 

 
DIFFÉRENCES* ENTRE LES SOUS-GROUPES DE RÉPONDANTS  

CONCERNANT LE TAUX DE TRANSFERT D’APPEL À UN AUTRE MINISTÈRE OU ORGANISME 
AT Sous-groupes de répondants pour lesquels la  

proportion de « oui » est plus grande 
Sous-groupes de répondants pour lesquels la  

proportion de « oui » est plus petite 
« Oui »  
(transfert d’appel,  
30,5 %) 

•  Les répondants qui ont utilisé les services de renseignements 
généraux du CRC (43,3 %) 

•  Les non-internautes (43,2 %) 
•  Les répondants ayant une scolarité de niveau primaire ou 

secondaire (37,6 %) 
•  Ceux dont le revenu annuel du ménage est de moins de 

40 000 $ (37,9 %) 
•  Les répondants âgés de 18 à 34 ans (36,5 %) 
•  Les hommes (34,6 %) 

•  Les répondants qui ont utilisé les services du Registre des 
entreprises (20,5 %) 

•  Ceux ayant une habileté moyenne sur Internet (24,9 %) 
•  Ceux ayant préalablement essayé de faire la démarche sur 

Internet (27,4 %) 
•  Les répondants ayant une scolarité de niveau collégial (25,6 %) 
•  Ceux dont le revenu annuel du ménage est de 80 000 $ ou plus 

(24,0 %) 
•  Les femmes (27,5 %) 

* Différences significatives à un niveau de confiance de 95 % comparativement au groupe complémentaire de répondants. 
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Les répondants qui ont été transférés à un autre ministère ou 
organisme par un préposé du CRC ont été invités à évaluer l’à-
propos de ce transfert d’appel en communiquant leur niveau 
d’accord à l’énoncé « Votre appel a été transféré au bon endroit ».  
CRC : DES TRANSFERTS D’APPEL BIEN DIRIGÉS 

En attribuant une note d’accord entre 8 et 10, 88,6 % des 
répondants transférés ont la perception d’avoir été dirigés au bon 
endroit : 
§  La note moyenne d’accord à cet énoncé est de 9,1 sur dix; 
§  67,6 % des répondants concernés lui attribuent la note 

maximale de 10. 
 Pour cette question, les répondants qui ont accordé une note 
moyenne ou faible de 0 à 7 à ce même énoncé sont considérés 
comme avoir été transférés au mauvais endroit. 

  Un peu plus d’un répondant sur dix (11,4 %) est moyennement ou 
peu en accord pour dire avoir été transféré au bon endroit : 

•  7,9 % des répondants se déclarent moyennement en 
accord, en attribuant une note de 5 à 7 sur dix; 

•  3,5 % des répondants estiment ne pas avoir été transférés 
au bon endroit avec des notes de 0 à 4 sur dix. 

En résumé, un peu plus des deux tiers des répondants (67,6 %) 
ont uniquement été en contact avec le service de 
renseignements téléphonique du CRC lors de leur appel. Trois 
répondants sur dix (30,5 %) ont été transférés à un autre 
ministère ou organisme, avec 27,0 % des répondants transférés 
au bon endroit et 3,5 % des répondants dont l’appel a mal été 
dirigé. 
En outre, les bases d’observation sont trop faibles pour cerner les 
différences entre les sous-groupes de répondants concernant la 
perception d’avoir été transférés au bon endroit. 
 
 

ÉVALUATION* DE L’À-PROPOS DU TRANSFERT D’APPEL 
(Q_S644, Base : répondants qui ont été transférés à un autre ministère ou 
organismes par le préposé des renseignements téléphoniques du CRC,  

n:339) 

RENSEIGNEMENTS TÉLÉPHONIQUES DU CRC :   
3.3.2 PERCEPTION DU TRANSFERT D’APPEL ÉVENTUEL (SUITE) 

3,5 % 
7,9 % 

21,0 % 67,6% Votre appel a été transféré au bon 
endroit 

0 à 4 5 à 7 8 à 9 10 

Note 
moyenne 

9,1 

Transfert au 
bon endroit 

27,0 % 

Transfert au 
mauvais endroit 

3,5 % Aucun transfert 
67,6 % 

 Ne sait pas 
1,9 % 

Note :  L’échelle des réponses des énoncés était de 0 à 10, où 0 signifie  
« Tout à fait en désaccord » et 10 « Tout à fait en accord ». 

 

CRC 
CRC (détail) 

Renseignements généraux Registre des entreprises 
Évaluation  
de l’à-propos du 
transfert d’appel 

9,1 9,1 9,1 



Note 
moyenne 

8,3 

8,6 

8,1 

8,1 
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ÉVALUATION DE LA QUALITÉ GLOBALE 
(Q_S41 à Q_S43, base : renseignements téléphoniques du CRC, n:1 058) 

RENSEIGNEMENTS TÉLÉPHONIQUES DU CRC :   
3.4 ÉVALUATION DE LA QUALITÉ GLOBALE 

4,0 % 

4,2 % 

2,3 % 

4,0 % 

22,8% 

23,0% 

14,1 % 

25,6% 

45,2% 

44,3% 

45,5% 

49,0% 

27,5% 

27,7% 

38,1% 

21,5 % 

0,5 % 

0,8 % 

Ce service est de qualité supérieure 

Dans l'ensemble, la qualité de ce 
service le place parmi les meilleurs 

Ce service est d'une grande qualité 

Qualité globale 

0 à 4,99 5 à 7,99 8 à 9,99 10 NSP/NRP 

Cette section traite de la perception de la qualité globale des 
renseignements téléphoniques du CRC.  
 

En utilisant une échelle de réponse de 0 à 10, où 0 signifie « tout 
à fait en désaccord » et 10 «  tout à fait en accord », les 
répondants utilisateurs de ce service ont été invités à exprimer 
leur niveau d’accord avec les trois énoncés suivants : 
§  « Ce service est d'une grande qualité » (Q_S41); 
§  « Dans l'ensemble, la qualité de ce service le place parmi les 

meilleurs » (Q_S43); 
§  « Ce service est de qualité supérieure » (Q_S42). 

Un score moyen a été calculé à partir de ces énoncés pour 
obtenir un score moyen de qualité globale, qui résume 
l’information relative à l’évaluation de cette dimension. 
 

CRC : UNE BONNE ÉVALUATION DE LA QUALITÉ GLOBALE 
 

Avec un score moyen global de 8 à 10, 70,4 % des répondants 
ont une bonne perception de la qualité globale de ces lignes de 
service : 
§  La note moyenne de cette dimension est de 8,3 sur dix; 
§  21,5 % des répondants attribuent la note maximale de 10 à la 

dimension de qualité globale; 
§  Trois répondants sur dix (29,6 %) sont moyennement ou peu 

satisfaits de la qualité globale de cette ligne de service : 
•  25,6 % des répondants en sont moyennement satisfaits 

avec un score de 5 à 7,99 sur dix; 
•  4,0 % des répondants jugent la qualité globale de cette 

prestation insuffisante avec un score global situé entre 0 et 
4,99 sur dix. 

 

Note :  L’échelle des réponses des énoncés était de 0 à 10, où 0 signifie  
« Tout à fait en désaccord » et 10 « Tout à fait en accord ». 

 

CRC 
CRC (détail) 

Renseignements généraux Registre des entreprises 

8,3 8,3 8,2 

ÉVALUATION DE LA QUALITÉ GLOBALE PAR LIGNE D’AFFAIRES 
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DIFFÉRENCES ENTRE LES SOUS-GROUPES DE RÉPONDANTS  
CONCERNANT LA PERCEPTION DE LA QUALITÉ GLOBALE 

RENSEIGNEMENTS TÉLÉPHONIQUES DU CRC :   
3.4 ÉVALUATION DE LA QUALITÉ GLOBALE (SUITE) 

Sous-groupes ayant une  
meilleure perception de la qualité globale 

Sous-groupes ayant une  
moins bonne perception de la qualité globale 

Qualité globale 
du service de renseignements 
téléphoniques du CRC  
(note moyenne de 8,3 sur dix)  
 

•  Ceux qui utilisent pour la première fois les services de 
renseignements téléphoniques de Services Québec 
(8,4) 

•  Les répondants n'ayant pas été transférés à un autre 
ministère ou organisme (8,3) 

•  Ceux qui ont déjà utilisé les services de renseignements 
téléphoniques de Services Québec (8,2) 

•  Les répondants ayant été transférés à un autre 
ministère ou organisme (8,1) 

•  Les répondants transférés au mauvais endroit (6,6) 
•  Ceux ayant une habileté moyenne sur Internet (8,1) 

* Différences significatives à un niveau de confiance de 95 % comparativement au groupe complémentaire de répondants. 
 

Plus précisément, la plupart des répondants accordent des notes élevées de 8 à 10 aux énoncés de perception de la qualité du service de 
renseignements téléphoniques du CRC, avec entre le tiers et moins de la moitié des répondants attribuant la note maximale à ces énoncés. 
 
Le tableau suivant présente les différences significatives entre les sous-groupes de répondants concernant la perception de la qualité globale du 
service de renseignements téléphoniques du CRC.  
On retiendra notamment que les répondants qui utilisent pour la première fois ce service ainsi que ceux n’ayant pas été transférés à un autre 
ministère ou organisme ont tendance à évaluer plus fortement la qualité globale de cette ligne de service. À l’inverse, ceux qui ont déjà utilisé 
les renseignements téléphoniques de Services Québec, ceux ayant une habileté moyenne sur Internet, ceux transférés à un autre ministère ou 
organisme, et particulièrement ceux ayant été transférés au mauvais endroit, évaluent moins favorablement la qualité globale de la prestation de 
service. 
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Cette section traite de la satisfaction des répondants du service 
de renseignements téléphoniques du CRC. 
 
Le score de satisfaction s’obtient en effectuant la moyenne du 
niveau d’accord ou de satisfaction avec les quatre énoncés 
suivants : 
§  « Dans l'ensemble, vous avez trouvé l'expérience de service 

agréable » (Q_S5O83); 
§  « Le service répond à vos besoins personnels » (Q_S5O82); 
§  « Dans l'ensemble, vous avez trouvé l'expérience de service 

positive » (Q_S5O84); 
§  « Dites-moi, dans l'ensemble, à quel point vous avez été 

satisfait du service? » (Q_S5O81). 
 

CRC : UN NIVEAU DE SATISFACTION ÉLEVÉ 
 
Avec un score de satisfaction s’échelonnant entre 8 et 10 sur dix, 
80,5 % des répondants se disent satisfaits de la prestation du 
service de renseignements téléphoniques du CRC : 
§  La note moyenne de cette dimension est de 8,8 sur dix; 
§  32,0 % des répondants attribuent la note maximale de 10 à la 

dimension de satisfaction; 
§  Une minorité de répondants (19,5 %) sont moyennement ou 

peu satisfaits du service reçu : 
•  16,9 % des répondants en sont moyennement satisfaits 

avec un score de 5 à 7,99 sur dix; 
•  2,6 % des répondants se disent insatisfaits avec un score 

global situé entre 0 et 4,99 sur dix. 
 
 
 

SATISFACTION 
(Q_S5O81 à Q_S5O84, base : renseignements téléphoniques du CRC,  

n:1 058) 

RENSEIGNEMENTS TÉLÉPHONIQUES DU CRC :   
3.5.1 ÉVALUATION DE LA SATISFACTION 

Note 
moyenne 

8,8 

8,9 

8,9 

8,7 

8,6 
3,6 % 

3,0 % 

2,1 % 

1,7 % 

2,6 % 

12,6 % 

11,8 % 

10,1 % 

10,5 % 

16,9% 

38,7% 

41,5% 

39,6% 

38,9% 

48,5% 

43,8% 

43,7% 

48,3% 

48,8 % 

32,0% 

1,3% 

Le service répond à vos besoins 
personnels* 

Dites-moi, dans l'ensemble, à quel 
point vous avez été satisfait du 

service** 

Dans l'ensemble, vous avez trouvé 
l'expérience de service positive* 

Dans l'ensemble, vous avez trouvé 
l'expérience de service agréable* 

Satisfaction 

0 à 4,99 5 à 7,99 8 à 9,99 10 NSP/NRP 

*  Avec une échelle de réponse de 0 à 10, où 0 signifie « Tout à fait en désaccord » 
 et 10 « Tout à fait en accord ». 

**  Avec une échelle de réponse de 0 à 10, où 0 signifie « Tout à fait insatisfait »   
et 10 « Tout à fait satisfait ». 

 
 

CRC 
CRC (détail) 

Renseignements généraux Registre des entreprises 

8,8 8,8 8,8 

SATISFACTION PAR LIGNE D’AFFAIRES 
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DIFFÉRENCES* ENTRE LES SOUS-GROUPES DE RÉPONDANTS  
CONCERNANT LA SATISFACTION 

RENSEIGNEMENTS TÉLÉPHONIQUES DU CRC :   
3.5.1 RÉSULTATS DE LA SATISFACTION (SUITE) 

Sous-groupes de répondants plus satisfaits Sous-groupes de répondants moins satisfaits 

Satisfaction 
du service de renseignements 
téléphoniques du CRC  
(note moyenne de 8,8 sur dix)  
 

•  Ceux qui utilisent pour la première fois les services de 
renseignements téléphoniques de Services Québec 
(8,9) 

•  Les répondants n'ayant pas été transférés à un autre 
ministère ou organisme (8,8) 

•  Ceux qui ont déjà utilisé les services de renseignements 
téléphoniques de Services Québec (8,7) 

•  Les répondants ayant été transférés à un autre 
ministère ou organisme (8,6) 

•  Les répondants transférés au mauvais endroit (7,1) 
•  Ceux dont le plus haut niveau de scolarité est 

universitaire (8,7) 

* Différences significatives à un niveau de confiance de 95 % comparativement au groupe complémentaire de répondants. 
 

Le tableau suivant présente les différences significatives entre les sous-groupes de répondants concernant le niveau de satisfaction envers le 
service de renseignements téléphoniques du CRC.  
 
Les répondants qui utilisent pour la première fois le service de renseignements téléphoniques du CRC et ceux n’ayant pas été transférés à un 
autre ministère ou organisme ont un niveau de satisfaction plus élevé comparativement à ceux qui ont déjà utilisé ce service et à ceux ayant été 
transférés ailleurs. En outre, les répondants dont le plus haut niveau de scolarité est universitaire sont également relativement moins satisfaits 
de ce service. 
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À titre de rappel, les questionnaires construits à partir de l’OQM 
sont longs à remplir. La version allégée du questionnaire de 
l’OQM a été choisie pour la population des répondants ayant une 
satisfaction élevée, tandis que les répondants faiblement ou 
moyennement satisfaits ont rempli le questionnaire en entier. On 
entend par « répondants faiblement ou moyennement satisfaits » 
ceux ayant donné une note d’accord inférieure à 8 à au moins un 
des quatre énoncés servant à mesurer la dimension de 
satisfaction. 
 
Sur les 1 058 répondants des renseignements téléphoniques du 
CRC interrogés, 257 ont exprimé un niveau d’accord moyen ou 
faible (note inférieure à 8) à au moins un des quatre énoncés 
servant à mesurer la dimension de satisfaction, soit 24,2 % de 
l’ensemble des répondants. 
 
Environ un cinquième de ces répondants (19,5 %) est toutefois 
satisfait du service reçu avec un score de 8 à 10 sur dix 
§  La note moyenne de cette dimension est de 6,9 sur dix; 
§  La plupart des répondants (80,5 %) sont moyennement ou 

peu satisfaits de ce service :  
•  69,8 % des répondants en sont moyennement satisfaits 

avec un score de 5 à 7,99 sur dix; 
•  10,7 % des répondants se disent insatisfaits avec un score 

global situé entre 0 et 4,99 sur dix. 
 
  
 
 
 
 

SATISFACTION MOYENNE OU FAIBLE 
(Base : répondants des renseignements téléphoniques du CRC ayant 

donné une note d’accord inférieure à 8 à au moins un des quatre énoncés 
servant à mesurer la dimension de satisfaction, n:257) 

RENSEIGNEMENTS TÉLÉPHONIQUES DU CRC :   
3.5.2 ÉVALUATION DE LA SATISFACTION (SUITE) 

Note :  À titre de rappel, le score de satisfaction s’obtient en effectuant la moyenne 
du niveau d’accord ou de satisfaction avec les quatre énoncés suivants : 
•  « Dans l'ensemble, vous avez trouvé l'expérience de service 

agréable » (Q_S5O83); 
•  « Le service répond à vos besoins personnels » (Q_S5O82); 
•  « Dans l'ensemble, vous avez trouvé l'expérience de service 

positive » (Q_S5O84); 
•  « Dites-moi, dans l'ensemble, à quel point vous avez été satisfait du 

service? » (Q_S5O81). 
Pour les trois premiers énoncés, l’échelle des réponses des énoncés était 
de 0 à 10, où 0 signifie « Tout à fait en désaccord » et 10 « Tout à fait en 
accord ». 
Pour le dernier énoncé, l’échelle de réponse de 0 à 10, où 0 signifie « Tout 
à fait insatisfait » et 10 « Tout à fait satisfait ». 
 

 
 

10,7 % 69,8% 19,5% Satisfaction                                           
(moyenne ou faible) 

0 à 4,99 5 à 7,99 8 à 9,99 

Note 
moyenne 

CRC 
CRC (détail) 

Renseignements généraux Registre des entreprises 

6,9 6,7 7,0 

SATISFACTION MOYENNE OU FAIBLE PAR LIGNE D’AFFAIRES 
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Cette section porte sur la perception du résultat et l’évaluation de 
la qualité de la prestation de services auprès des répondants des 
renseignements téléphoniques du CRC ayant donné une note 
d’accord inférieure à 8 à au moins un des quatre énoncés 
servant à mesurer la dimension de satisfaction. 
 
CRC : POUR LES MOINS SATISFAITS, LA PERCEPTION DU 
RÉSULTAT EST UN ENJEU. 
 
Sur les 257 répondants faiblement ou moyennement satisfaits du 
service de renseignements téléphoniques du CRC: 
§  58,5 % des répondants ont une bonne perception du résultat 

de leur expérience de service avec un score moyen global de 
8 à 10; 

§  La note moyenne de cette dimension est de 7,5 sur dix; 
§  17,2 % des répondants attribuent la note maximale de 10 à la 

dimension d’évaluation du résultat; 
§  Un peu plus de quatre répondants sur dix (41,5 %) sont 

moyennement ou peu satisfaits du résultat obtenu : 
•  30,1 % des répondants en sont moyennement satisfaits 

avec un score de 5 à 7,99 sur dix; 
•  11,4 % des répondants jugent le résultat de cette 

prestation de service insuffisante avec un score global 
situé entre 0 et 4,99 sur dix. 

 
En outre, les répondants des renseignements généraux attribuent 
une note moyenne de 7,1 à cette dimension, comparativement à 
7,8 pour les répondants du Registre des entreprises 

  
  
 
 
 
 

PERCEPTION DU RÉSULTAT DE L’EXPÉRIENCE DE SERVICE 
 (Q_S61, Q_S62, Base : répondants des renseignements téléphoniques du 

CRC ayant donné une note d’accord inférieure à 8 à au moins un des 
quatre énoncés servant à mesurer la dimension de satisfaction, n:257) 

RENSEIGNEMENTS TÉLÉPHONIQUES DU CRC :  

3.6.1 RÉPONDANTS FAIBLEMENT OU MOYENNEMENT SATISFAITS :  
 PERCEPTION DU RÉSULTAT DE L’EXPÉRIENCE DE SERVICE 

Note :  À titre de rappel, le score de résultat s’obtient en effectuant la moyenne du 
niveau d’accord ou d’utilité avec les énoncés suivants : 
•  « Le préposé de Services Québec vous a donné tous les 

renseignements demandés » (Q_S61); 
•  « Dans l'ensemble, diriez-vous que les renseignements donnés vous ont 

été utiles? » (Q_S62). 
. 
Pour le premier énoncé, l’échelle de réponse était de 0 à 10, où 0 signifie 
« Tout à fait en désaccord » et 10 « Tout à fait en accord ». 
Pour le second énoncé, l’échelle de réponse était de 0 à 10, où 0 signifie 
« Tout à fait inutile »  et 10 « Extrêmement utile ». 
 

 
 

11,4% 30,1% 41,3% 17,2% Résultat 

0 à 4,99 5 à 7,99 8 à 9,99 10 

Note 
moyenne 

Ensemble CRC 
CRC (détail) 

Renseignements généraux Registre des entreprises 

7,5 7,5 7,1 (-) 7,8 (+) 

PERCEPTION DU RÉSULTAT DE L’EXPÉRIENCE DE SERVICE 
PAR LIGNE D’AFFAIRES 



Sont ensuite présentés les résultats des dimensions de la qualité de 
la prestation de service auprès des répondants faiblement ou 
moyennement satisfaits. 
 
En raison des bases d’observation réduites pour chacune des 
dimensions du service de renseignements téléphoniques de 
Services Québec (DEC, CRC), le modèle structurel et explicatif de la 
satisfaction faible ou moyenne est présenté à la section 1.7, 
uniquement pour l’ensemble du service de renseignements 
téléphoniques de Services Québec. 
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RENSEIGNEMENTS TÉLÉPHONIQUES DU CRC :   
 

3.6.2 RÉPONDANTS FAIBLEMENT OU MOYENNEMENT SATISFAITS :  
 ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DE LA PRESTATION DE SERVICES 

Cette section vise à évaluer les différents aspects de la qualité de 
service et à identifier ceux à améliorer en priorité. Elle porte plus 
précisément sur la qualité perçue en fonction des huit dimensions de 
la qualité de service, et ce, uniquement pour les répondants 
faiblement ou moyennement satisfaits du service de renseignements 
téléphoniques du CRC. 
À titre de rappel, la qualité globale de la prestation de service* est 
mesurée à l’aide de trois énoncés**. Les huit dimensions de la 
qualité de service sont définies par deux à trois énoncés chacune.  

§  À l’exception de l’accessibilité, les questions portant sur les 
aspects de la qualité perçue de la prestation de services ont été 
uniquement posées aux répondants exprimant un niveau d’accord 
moyen ou faible (note inférieure à 8) à au moins un des quatre 
énoncés servant à mesurer la dimension de satisfaction. 

§  L’amélioration de la perception de l’accessibilité figurait dans le 
plan d’amélioration des services (PAS), les questions portant sur 
cette dimension ont donc été posées à l’ensemble des 
répondants. 

Le tableau de la page suivante présente les définitions des 
différentes dimensions de la qualité de la prestation de service. 
Les scores moyens des dimensions correspondent à la moyenne 
des notes de leurs énoncés respectifs. L’échelle de réponse des 
énoncés était de 0 à 10, où 0 signifie « Tout à fait en désaccord » 
 et 10 « Tout à fait en accord ».  

 

 

 

 

 

 

 

 
*  Voir section 3.4 « Évaluation de la qualité globale ». 
 

**  Voir à la page suivante pour le rappel des énoncés utilisés pour mesurer la 
dimension de Qualité globale ». 
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RENSEIGNEMENTS TÉLÉPHONIQUES DU CRC :   
 

3.6.2 RÉPONDANTS FAIBLEMENT OU MOYENNEMENT SATISFAITS :  
 ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DE LA PRESTATION DE SERVICES 

DÉFINITION* DES DIMENSIONS DE LA QUALITÉ DE LA PRESTATION DE SERVICE 

Dimensions Définitions Énoncés associés aux dimensions 

Qualité globale Qualité globale a priori  de l’ensemble de la 
qualité du service, mesuré uniquement par 
trois énoncés 

•  Ce service est d'une grande qualité (Q_S41) 
•  Dans l'ensemble, la qualité de ce service le place parmi les meilleurs (Q_S43) 
•  Ce service est de qualité supérieure (Q_S42) 

Accessibilité La facilité à avoir accès au service •  Vous n’avez eu aucun problème à accéder au service (Q_S37) 
•  Dans l’ensemble, vous avez trouvé que le service était facilement accessible (Q_S38) 
•  Vous avez facilement pu joindre un préposé du service téléphonique (Q_S36) 

Fiabilité La capacité à fournir un service sans erreur, 
avec exactitude et à respecter ses 
engagements 

•  L’information qui vous a été fournie était exacte (Q_S7527) 
•  Vous avez trouvé que le préposé avec qui vous avez fait affaire avait les 

connaissances nécessaires pour répondre à vos questions (Q_S7531) 
Empressement L’engagement de l’organisme à fournir un 

service rapide et à aider la clientèle 
•  Le préposé était disposé à vous aider (Q_S7521) 
•  On vous a rendu un service rapide (Q_S7523) 
•  On vous a fourni les explications dont vous aviez besoin (Q_S7524) 

Empathie L’écoute et l’attention personnelle accordées 
à la clientèle 

•  On vous a accordé une attention personnelle (Q_S7517) 
•  Le préposé a compris vos besoins (Q_S7518) 

Confidentialité Le sentiment que la vie privée ou les 
renseignements personnels sont protégés 

•  Vous êtes persuadé que les renseignements personnels que vous avez donnés au 
préposé ont été traités de manière confidentielle (Q_S7538) 

•  Vous êtes persuadé que le préposé a utilisé les renseignements personnels que vous 
lui avez donnés uniquement dans le but prévu (Q_S7539) 

Clarté du langage La facilité à comprendre le langage utilisé 
par le personnel ou dans la documentation 

•  L’information obtenue était facile à comprendre (Q_S7511) 
•  Le vocabulaire utilisé par le préposé était facile à comprendre (Q_S7512) 

Justice Le sentiment d’être traité avec justice •  Vous avez été servi de manière juste (Q_S7534) 
•  Vous avez été traité sans discrimination (Q_S7536) 

Respect Le sentiment d’être traité dignement et avec 
courtoisie 

•  Le préposé a été poli avec vous (Q_S7514) 
•  On vous a traité avec respect (Q_S7516) 

Qualité moyenne Moyenne des huit dimensions de la qualité 
de service  

* Source : Secrétariat du Conseil du trésor, Outil québécois de mesure de la satisfaction de la clientèle, 2e édition, 2008. 
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7,4 

7,9 

8,2 

8,2 

8,6 

8,9 

9,1 

9,3 
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ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DE LA PRESTATION DE SERVICES AUPRÈS 
DES RÉPONDANTS FAIBLEMENT OU MOYENNEMENT SATISFAITS 

(Base : répondants des renseignements téléphoniques du CRC ayant donné 
une note d’accord inférieure à 8 à au moins un des quatre énoncés servant à 

mesurer la dimension de satisfaction, n:257) 
Note moyenne 

0,7 % 

1,5 % 

1,2 % 

1,8 % 

4,4 % 

5,3 % 

7,7 % 

11,8 % 

14,0 % 

6,9 % 

9,6 % 

15,7 % 

19,0 % 

23,0 % 

28,1 % 

28,7 % 

39,5% 

60,8% 

31,8% 

36,5% 

38,9% 

42,9% 

44,5% 

44,8% 

34,9% 

34,9% 

22,2 % 

60,6% 

52,4% 

44,2% 

36,4 % 

28,1% 

21,9% 

28,8% 

13,7% 

3,0 % 

Respect 

Justice 

Confidentialité 

Clarté du langage 

Empathie 

Empressement 

Fiabilité 

Accessibilité 

Qualité globale 

0 à 4,99 5 à 7,99 8 à 9,99 10 

Note :  L’échelle des réponses des énoncés était de 0 à 10, où 0 signifie  
« Tout à fait en désaccord » et 10 « Tout à fait en accord ». 

 

RENSEIGNEMENTS TÉLÉPHONIQUES DU CRC :   
3.6.2 RÉPONDANTS FAIBLEMENT OU MOYENNEMENT SATISFAITS :  

 ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DE LA PRESTATION DE SERVICES (SUITE) 

CRC : POUR LES MOINS SATISFAITS, L’ACCESSIBILITÉ DU 
SERVICE EST UN ENJEU AUQUEL S’AJOUTE LA FIABILITÉ 
DU SERVICE DES RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 
 

Parmi les répondants faiblement ou moyennement satisfaits du 
service de renseignements téléphoniques du CRC, 25,2 % sont 
satisfaits de la qualité globale avec des scores de 8 à 10 sur dix : 
§  La note moyenne de cette dimension est de 6,6 sur dix; 
§  3,0 % des répondants lui attribuent la note maximale de 10; 
§  74,8 % sont moyennement ou peu satisfaits de la qualité 

globale de ce service, avec un score de 0 à 7,99 :  
•  60,8 % des répondants en sont moyennement satisfaits 

avec un score de 5 à 7,99 sur dix; 
•  14,0 % des répondants se disent insatisfaits avec un score 

global situé entre 0 et 4,99 sur dix. 
 

Les dimensions de la qualité peuvent être classées en trois 
groupes en fonction de l’évaluation des répondants : 
§  L’accessibilité et la fiabilité sont les dimensions les moins bien 

perçues : 
•  Les notes moyennes respectives de ces dimensions sont 

de 7,4 et 7,9 sur dix; 
•  Respectivement 13,7 % et 28,8 % des répondants 

attribuent la note maximale de 10 aux dimensions 
d’accessibilité et de fiabilité, tandis que 11,8 %  et 7,7% 
des répondants jugent ces aspects de la prestation de 
service insuffisant avec un score de 0 à 4,99. 

§  L’empressement est à surveiller. Bien que le score moyen de 
cette dimension relationnelle soit élevé (8,2 sur dix), 5,3 % en 
sont insatisfaits, avec des notes de 0 à 4,99. 

Qualité 
moyenne : 

8,5 
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RENSEIGNEMENTS TÉLÉPHONIQUES DU CRC :   
3.6.2 RÉPONDANTS FAIBLEMENT OU MOYENNEMENT SATISFAITS :  

 ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DE LA PRESTATION DE SERVICES (SUITE) 

§  La dimension d’empathie obtient également un score élevé de 
8,2 sur dix et moins de 5 % des répondants en sont 
insatisfaits (4,4 %), ce qui représente deux bons indicateurs. 

§  Avec des scores moyens entre 8,6 et 9,3 sur dix, les quatre 
autres dimensions de la qualité de service sont fortement 
appréciées. En outre, entre 36,4 % et 60,6 % de répondants 
en sont tout à fait satisfaits avec des scores moyens de 10, 
tandis qu’entre 0,7 % et 1,8 % en sont insatisfaits. 
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ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DE LA PRESTATION DE SERVICES  
PAR LIGNE D’AFFAIRES 

AUPRÈS DES RÉPONDANTS FAIBLEMENT OU MOYENNEMENT SATISFAITS 
(Base : répondants des renseignements téléphoniques du CRC ayant donné 
une note d’accord inférieure à 8 à au moins un des quatre énoncés servant à 

mesurer la dimension de satisfaction, n:257) 

RENSEIGNEMENTS TÉLÉPHONIQUES DU CRC :   
3.6.2 RÉPONDANTS FAIBLEMENT OU MOYENNEMENT SATISFAITS :  

 ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DE LA PRESTATION DE SERVICES (SUITE) 

CRC : UN ENJEU AUTOUR DE L’ACCESSIBILITÉ, ET UNE 
PROBLÉMATIQUE DE FIABILITÉ POUR LE SERVICE DES 
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 
 
Pour les répondants faiblement ou moyennement satisfaits des 
services de renseignements généraux du CRC et du Registre des 
entreprises, l’accessibilité constitue le principal enjeu, avec des 
notes moyennes respectives de 7,1 et 7,6 pour cette dimension.  

De plus, une amélioration de la fiabilité du service des 
renseignements généraux du CRC est souhaitable : 
comparativement aux autres lignes d’affaires, les répondants des 
renseignements généraux attribuent une note moyenne de 7,5 à 
cette dimension, comparativement à 8,3 pour les répondants du 
Registre des entreprises. 
 

CRC 
CRC (détail) 

Renseignements généraux Registre des entreprises 

Qualité globale 6,6 6,5 6,6 
Accessibilité 7,4 7,1 7,6 
Fiabilité 7,9 7,5 (-) 8,3 (+) 
Empressement 8,2 8,0 (-) 8,4 (+) 
Empathie 8,2 8,0 8,4 
Clarté du langage 8,6 8,6 8,7 
Confidentialité 8,9 8,7 9,0 
Justice 9,1 9,0 9,2 
Respect 9,3 9,2 9,4 
Qualité moyenne 8,5 8,3 (-) 8,6 (+) 

Note :  L’échelle des réponses des énoncés était de 0 à 10, où 0 signifie  
« Tout à fait en désaccord » et 10 « Tout à fait en accord ». 

 
(+) et (-), différences significatives à un niveau de confiance de 95 %. 
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Cette section porte sur les conséquences de la satisfaction à la 
suite du service, et plus précisément sur les comportements de 
recommandation et les moyens envisagés par les répondants 
lors d’une prochaine démarche. 
 
CRC : UN EXCELLENT TAUX DE RECOMMANDATION 
 
La quasi-totalité des répondants du service de renseignements 
téléphoniques du CRC (96,7 %) affirme qu’ils conseilleraient aux 
membres de leur famille ou à leurs amis d’utiliser ce service 
téléphonique s’ils étaient dans la même situation qu’eux. 
 
 
 
 
Le tableau ci-contre présente les sous-groupes de répondants 
qui se distinguent significativement des autres par une proportion 
plus ou moins élevée de taux de recommandation du service de 
renseignements téléphoniques du CRC.  
 
Bien que le taux de recommandation soit très élevé auprès de 
l’ensemble des sous-groupes de répondants considéré, on 
pourra noter que les répondants qui ont été transférés au 
mauvais endroit sont proportionnellement moins portés à 
conseiller ce service (82,0 %). 
 
 
 

« DITES-MOI, OUI OU NON, CONSEILLERIEZ-VOUS AUX MEMBRES DE 
VOTRE FAMILLE OU À VOS AMIS D’UTILISER CE SERVICE 

TÉLÉPHONIQUE, S’ILS ÉTAIENT DANS LA MÊME SITUATION QUE 
VOUS? » 

(Q_S81, base : renseignements téléphoniques du CRC, n:1 058) 

RENSEIGNEMENTS TÉLÉPHONIQUES DU CRC :   
3.7 CONSÉQUENCES DE LA SATISFACTION À LA SUITE DU SERVICE 

 Oui 
96,7 % 

 Non 
2,6 % 

 Ne sait pas 
0,7 % 

Sous-groupes de répondants 
pour lesquels la  

proportion de « oui » est plus 
grande 

Sous-groupes de répondants 
pour lesquels la  

proportion de « oui » est plus 
petite 

« Oui »  
(recommandation 
du service,  
96,7 %) 
 

Aucune différence 
significative 
 

•  Les répondants 
transférés au mauvais 
endroit (82,0 %) 

•  Ceux faiblement ou 
moyennement satisfaits 
(89,3 %) 

DIFFÉRENCES* ENTRE LES SOUS-GROUPES DE RÉPONDANTS 
CONCERNANT LE TAUX DE RECOMMANDATION DU SERVICE 

* Différences significatives à un niveau de confiance de 95 % 

CRC 
CRC (détail) 

Renseignements généraux Registre des entreprises 

« Oui »  
(recommandation 
du service) 96,7 95,7 97,5 



CRC : LE TÉLÉPHONE ET INTERNET SERAIENT LES 
PREMIERS MOYENS ENVISAGÉS LA PROCHAINE FOIS 
 
À la question, « La prochaine fois que vous aurez besoin de 
renseignements sur les services de Services Québec, laquelle des 
démarches suivantes ferez-vous en premier? », près de la moitié 
de répondants (49,5 %) déclarent qu’ils utiliseront le téléphone, 
une proportion similaire (46,0 %) consultera en premier le site 
Internet. Les autres moyens envisagés sont chacun cités par 
moins de 5 % des répondants. 
 
Le tableau de la page suivante présente les sous-groupes de 
répondants qui se distinguent significativement des autres par les 
moyens qu’ils seraient plus ou moins portés à utiliser en premier, 
la prochaine fois qu’ils auront besoin de renseignements sur les 
services de Services Québec (CRC). 
 
On pourra notamment retenir les éléments suivants : 
 
§  Ceux qui ont utilisé les services des renseignements généraux 

du CRC, les répondants non internautes ou peu habiles avec 
Internet, ceux qui ne sont pas en emploi, ceux qui ont un 
niveau de scolarité de niveau primaire ou secondaire, ceux 
dont le revenu annuel du ménage est de moins de 40 000 $ 
sont proportionnellement plus nombreux à envisager 
téléphoner au CRC; 

§  Les répondants qui ont utilisé les services du Registre des 
entreprises, ceux qui sont très habiles avec Internet ou qui ont 
préalablement essayé de faire leur démarche sur Internet, ceux 
qui travaillent, les diplômés universitaires et ceux dont le 
revenu est de 40 000 $ et plus seraient particulièrement portés 
à consulter en premier le site Internet de Services Québec .  

 
  

« LA PROCHAINE FOIS QUE VOUS AUREZ BESOIN DE RENSEIGNEMENTS 
SUR LES SERVICES DE SERVICES QUÉBEC, LAQUELLE DES 

DÉMARCHES SUIVANTES FEREZ-VOUS EN PREMIER? » 

(Q_S82, base : renseignements téléphoniques du CRC, n:1 058) 

0,3% 

0,1% 

0,1% 

0,1% 

0,2% 

1,0% 

2,7% 

46,0% 

49,5% 

 Ne sait pas 

 Consulter son entourage 

 Utiliser le courrier postal 

Consulter les recours administratifs / 
juridiques 

Consulter un organisme du réseau de 
la santé 

 Transmettre un courriel 

 Se rendre dans un bureau 

 Consulter le site Internet 

 Téléphoner 
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RENSEIGNEMENTS TÉLÉPHONIQUES DU CRC :   
3.7 CONSÉQUENCES DE LA SATISFACTION À LA SUITE DU SERVICE (SUITE) 



* Différences significatives à un niveau de confiance de 95 % comparativement au groupe complémentaire de répondants. 117 

DIFFÉRENCES* ENTRE LES SOUS-GROUPES DE RÉPONDANTS  
CONCERNANT LES MOYENS ENVISAGÉS PAR LES RÉPONDANTS LORS D’UNE PROCHAINE DÉMARCHE 

Sous-groupes de répondants davantage portés à utiliser ce 
moyen Sous-groupes de répondants moins portés à utiliser ce moyen 

Téléphoner 
(49,5 %) 

•  Les répondants qui ont utilisé les services de renseignements 
généraux du CRC (61,9 %) 

•  Les répondants ayant été transférés à un autre ministère ou 
organisme (56,2 %) 

•  Les répondants transférés au bon endroit (58,0 %) 
•  Les non-internautes (90,2 %) 
•  Ceux ayant une faible habileté sur Internet (72,8 %) 
•  Ceux n'ayant préalablement pas essayé de faire la démarche sur 

Internet (71,0 %) 
•  Les retraités (57,7 %) 
•  Ceux qui ne sont ni en emploi ni retraités (59,8 %) 
•  Les répondants ayant une scolarité de niveau primaire ou 

secondaire (62,3 %) 
•  Ceux dont le revenu annuel du ménage est de moins de 40 000 $ 

(65,1 %) 

•  Les répondants qui ont utilisé les services du Registre des 
entreprises (39,8 %) 

•  Les répondants n'ayant pas été transférés à un autre ministère ou 
organisme (46,3 %) 

•  Ceux ayant une habileté élevée sur Internet (37,9 %) 
•  Ceux ayant préalablement essayé de faire la démarche sur Internet 

(32,6 %) 
•  Les répondants qui travaillent (44,6 %) 
•  Ceux dont le plus haut niveau de scolarité est universitaire (38,4 %) 
•  Ceux dont le revenu annuel du ménage est de 40 000 $ et plus 

(40 000 $ à 79 999 $ : 44,5 %; 80 000 $ et plus : 24,9 %) 

Consulter le site 
Internet (46,0 %) 

•  Les répondants qui ont utilisé les services du Registre des 
entreprises (56,9 %) 

•  Les répondants n'ayant pas été transférés à un autre ministère ou 
organisme (49,6 %) 

•  Ceux ayant une habileté élevée sur Internet (58,2 %) 
•  Ceux ayant préalablement essayé de faire la démarche sur Internet 

(63,5 %) 
•  Les répondants qui travaillent (51,9 %) 
•  Ceux dont le plus haut niveau de scolarité est universitaire (58,4 %) 
•  Ceux dont le revenu annuel du ménage est de 40 000 $ ou plus 

(40 000 $ à 79 999 $ : 52,4 %; 80 000 $ et plus : 61,7 %) 
•  Les répondants âgés de 18 à 34 ans (52,3 %) 

•  Les répondants qui ont utilisé les services de renseignements 
généraux du CRC (32,1 %) 

•  Les répondants ayant été transférés à un autre ministère ou 
organisme (38,9 %) 

•  Les répondants transférés au bon endroit (38,8 %) 
•  Les non-internautes (4,2 %) 
•  Ceux ayant une faible habileté sur Internet (23,2 %) 
•  Ceux n'ayant préalablement pas essayé de faire la démarche sur 

Internet (23,7 %) 
•  Les retraités (34,4 %) 
•  Ceux qui ne sont ni en emploi ni retraités (36,1 %) 
•  Les répondants ayant une scolarité de niveau primaire ou 

secondaire (32,6 %) 
•  Ceux dont le revenu annuel du ménage est de moins de 40 000 $ 

(29,0 %) 
•  Ceux âgés de 65 ans et plus (35,9 %) 

RENSEIGNEMENTS TÉLÉPHONIQUES DU CRC :   
3.7 CONSÉQUENCES DE LA SATISFACTION À LA SUITE DU SERVICE (SUITE) 
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INCIDENCE D’UTILISATION D’INTERNET 
(Q_S91, Q_S92, Q_S93, base : renseignements téléphoniques du CRC) 

RENSEIGNEMENTS TÉLÉPHONIQUES DU CRC :   
3.8.1 INCIDENCE D’UTILISATION D’INTERNET 

97,9% 

98,4% 

91,1% 

89,7% 

2,1% 

1,6% 

8,8 % 

10,3% 

0,1 % 

Dans les sept derniers jours, avez-
vous utilisé Internet au moins une 

fois?                                                 
(n:938) 

Avez-vous déjà utilisé Internet?                                    
(n:955) 

Avez-vous accès à Internet, que ce 
soit à votre domicile, à votre travail 

ou à un autre endroit?                                  
(n:1058) 

Bilan : Incidence d'utilisation 
d'Internet (n:1058)  

Oui Non NSP/NRP 

La section 3.8 traite de la prestation électronique de service, et 
plus particulièrement : 
§  De l’incidence d’utilisation d’Internet; 
§  De l’habileté à utiliser Internet; 
§  De la tentative d’utiliser Internet avant la démarche par 

téléphone.  
 

 
CRC : LA QUASI-TOTALITÉ DES RÉPONDANTS SONT DES 
INTERNAUTES 
 

Parmi les répondants du service de renseignements 
téléphoniques du CRC, 89,7 % sont des internautes*, tandis que 
10,3 % ne le sont pas. Plus précisément : 
§  91,1 % des répondants du service de renseignements 

téléphoniques du CRC affirment avoir accès à Internet, que ce 
soit à leur domicile, à leur travail ou à un autre endroit; 

§  Parmi ces répondants, 98,4 % ont déjà utilisé Internet; 
§  Parmi ces internautes, 97,9 % disent avoir utilisé Internet au 

moins une fois au cours des sept derniers jours.  

Les sous-groupes de répondants suivants sont 
proportionnellement plus nombreux à être internautes : 
§  Les répondants qui ont utilisé les services du Registre des 

entreprises (96,2 %); 
§  Les travailleurs (97,1 %); 
§  Les diplômés universitaires (97,4 %); 
§  Les répondants dont le revenu annuel du ménage est de 

40 000 $ et plus (entre 40 000 $ et 79 999 $ : 95,4 %, 
80 000 $ et plus : 98,8 %); 

§  Les répondants de moins de 35 ans (18 à 34 ans : 94,7 %, 35 
à 44 ans : 97,6 %). 

 
 

CRC CRC (détail) 
Renseignements généraux Registre des entreprises 

89,7 % 81,3 % 96,2 % (+) 

TAUX D’INTERNAUTES PAR LIGNE D’AFFAIRES 

(+) et (-), différences significatives à un niveau de confiance de 95 %. 
 

*  On entend par internautes ceux qui ont accès à Internet, que ce soit à 
leur domicile, à leur travail ou à un autre endroit, et qui l’ont déjà 
utilisé. 
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Cette section traite de l’habileté des répondants du service de 
renseignements téléphoniques du CRC à utiliser Internet. 
 
Sur une échelle de 0 à 10, où 0 signifie « extrêmement faibles » 
et 10 « extrêmement bonnes », les répondants internautes qui 
ont utilisé le service de renseignements téléphoniques du CRC 
ont été invités à se prononcer sur les quatre énoncés d’habiletés 
suivants :  
§  « Votre habileté à trouver ce que vous cherchez »  

(Q_S9O118); 
§  « Votre habileté à utiliser des techniques de recherche sur 

Internet » (Q_S9O116); 
§  « Votre habileté à utiliser Internet » (Q_S9O115); 
§  « Votre habileté à aider des personnes qui ont des problèmes 

à utiliser Internet » (Q_S9O117). 

En effectuant la moyenne des notes attribuées à ces énoncés, on 
obtient un niveau d’habileté sur Internet.  
 

UN NIVEAU D’HABILETÉ SUR INTERNET ÉLEVÉ 
 

Avec un score s’échelonnant entre 8 et 10, 59,0 % des 
répondants estiment avoir une habileté élevée sur Internet :   
§  La note moyenne de cette dimension est de 7,9 sur dix; 
§  18,2 % des répondants se donnent la note maximale de 10 à 

la dimension mesurant le niveau d’habileté sur Internet; 
§  Deux répondants sur cinq (40,9 %) se disent moyennement 

ou peu habiles sur Internet : 
•  33,4 % des répondants se disent moyennement habiles sur 

Internet avec un score de 5 à 7,99 sur dix; 
•  7,5 % des répondants jugent avoir une faible habileté sur 

Internet avec un score global situé entre 0 et 4,99 sur dix, 
ce qui mérite d’être relevé. 

 

HABILETÉS À UTILISER INTERNET 
(Q_S9O115 à Q_S9O118, base : répondants des renseignements 

téléphoniques du CRC internautes, n:938) 

RENSEIGNEMENTS TÉLÉPHONIQUES DU CRC :   
3.8.2 HABILETÉS À UTILISER INTERNET 

Note 
moyenne 

7,9 

8,2 

8,1 

8,1 

7,3 
12,1 % 

4,8 % 

3,7 % 

3,5 % 

7,5 % 

31,4 % 

27,4% 

26,5% 

22,5% 

33,4% 

32,1% 

36,6% 

38,5% 

45,4% 

40,8% 

23,7% 

31,0% 

31,2% 

28,5 % 

18,2% 

0,8 % 

0,2 % 

0,1 % 

0,1 % 

Votre habileté à aider des personnes 
qui ont des problèmes à utiliser 

Internet 

Votre habileté à utiliser Internet 

Votre habileté à utiliser des 
techniques de recherche sur Internet 

Votre habileté à trouver ce que vous 
cherchez 

Niveau d'habileté sur Internet 
(moyenne des quatre énoncés 

d'habiletés suivants) 

0 à 4,99 5 à 7,99 8 à 9,99 10 NSP/NRP 

Note :  L’échelle des réponses des énoncés était de 0 à 10, où 0 signifie  
« Extrêmement faibles » et 10 « Extrêmement bonnes ». 

 

CRC 
CRC (détail) 

Renseignements généraux Registre des entreprises 

7,9 7,8 (-) 8,0 (+) 

HABILETÉS À UTILISER INTERNET PAR LIGNE D’AFFAIRES 

(+) et (-), différences significatives à un niveau de confiance de 95 %. 
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UN NIVEAU D’HABILETÉ MOYEN À AIDER DES PERSONNES 
QUI ONT DES PROBLÈMES À UTILISER INTERNET 

 

Plus précisément, les répondants éprouvent moins d’aisance 
avec un des quatre énoncés d’habiletés sur Internet : l’habileté à 
aider des personnes qui ont des problèmes à utiliser Internet : 
§  Cet énoncé d’habileté est le seul à obtenir une note moyenne 

inférieure à 8 (7,3 sur dix); 
§  Avec une note entre 8 et 10, 55,8 % des répondants 

s’attribuent une habileté élevée à aider d’autres internautes en 
difficulté (comparativement à entre 67,6 % et 73,9 % pour les 
autres énoncés d’habiletés); 

§  23,7 % des répondants s’attribuent la note maximale (contre 
entre 28,5 % et 31,2 % pour les autres énoncés d’habiletés); 

§  31,4 % des répondants se disent moyennement habiles avec 
une note entre 5 et 7,99, tandis que 12,1 % des répondants 
se disent faiblement habiles avec une note de 0 à 4,99. 

Le tableau suivant présente les différences significatives entre 
les sous-groupes de répondants concernant le niveau d’habileté 
sur Internet.  
 
Les répondants internautes qui ont utilisé les services du 
Registre des entreprises, ceux qui ont préalablement essayé de 
faire la démarche sur Internet, ceux qui travaillent, ceux dont le 
plus haut niveau de scolarité est universitaire, ceux dont le 
revenu annuel du ménage est de 80 000 $ ou plus, ainsi que les 
répondants âgés de 18 à 44 ans sont les plus habiles sur 
Internet.  

RENSEIGNEMENTS TÉLÉPHONIQUES DU CRC :   
3.8.2 HABILETÉS À UTILISER INTERNET (SUITE) 

À l’inverse, ceux qui ont utilisé les services de renseignements 
généraux du CRC, ceux qui n’ont préalablement pas essayé de 
faire la démarche sur Internet, les retraités, les répondants ayant 
une scolarité de niveau primaire ou secondaire, ceux dont le 
revenu annuel du ménage est de moins de 40 000 $ et les 
répondants âgés de 45 ans et plus sont relativement moins 
habiles sur Internet. 
 
Les tableaux des différences entre les sous-groupes de 
répondants concernant les énoncés d’habiletés à utiliser Internet 
sont présentés à l’annexe 4.  
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DIFFÉRENCES* ENTRE LES SOUS-GROUPES DE RÉPONDANTS  
CONCERNANT LE NIVEAU D’HABILETÉ SUR INTERNET 

Sous-groupes de répondants plus habiles Sous-groupes de répondants moins habiles 
Niveau d'habileté sur Internet  
(note moyenne de 7,9 sur dix) 

•  Les répondants qui ont utilisé les services du Registre 
des entreprises (8,0) 

•  Ceux ayant préalablement essayé de faire la démarche 
sur Internet (8,1) 

•  Les répondants qui travaillent (8,1) 
•  Ceux dont le plus haut niveau de scolarité est universitaire 

(8,4) 
•  Ceux dont le revenu annuel du ménage est de 80 000 $ et 

plus (8,3) 
•  Les répondants âgés de 18 à 44 ans  

(18 à 34 ans : 8,6, 35 à 44 ans : 8,2) 

•  Les répondants qui ont utilisé les services de 
renseignements généraux du CRC (7,8) 

•  Ceux n'ayant préalablement pas essayé de faire la 
démarche sur Internet (7,5) 

•  Les retraités (7,1) 
•  Les répondants ayant une scolarité de niveau primaire ou 

secondaire (7,1) 
•  Ceux dont le revenu annuel du ménage est de moins de 

40 000 $ (7,6) 
•  Ceux âgés de 45 ans et plus  

(45 à 54 ans : 7,6, 55 à 64 ans : 7,3, 65 ans et plus : 7,1) 

* Différences significatives à un niveau de confiance de 95 % comparativement au groupe complémentaire de répondants. 

RENSEIGNEMENTS TÉLÉPHONIQUES DU CRC :   
3.8.2 HABILETÉS À UTILISER INTERNET (SUITE) 
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CRC : LA MAJORITÉ DES RÉPONDANTS INTERNAUTES 
ONT PRÉALABLEMENT ESSAYÉ DE FAIRE LEUR 
DÉMARCHE SUR INTERNET  

Toujours auprès des répondants internautes des services de 
renseignements téléphoniques du CRC, plus des deux tiers 
(68,1 %) affirment avoir préalablement essayé de faire leur 
démarche par Internet avant d’utiliser le service de 
renseignements téléphoniques du CRC. 

Les tableaux ci-contre et de la page suivante présentent les 
sous-groupes de répondants qui se distinguent significativement 
des autres par une proportion plus ou moins élevée de tentatives 
d’utiliser Internet avant de réaliser leur démarche par téléphone.  

Cette proportion varie selon la ligne d’affaires du CRC 
considérée : pour le Registre des entreprises, ce sont ainsi huit 
répondants internautes sur dix (80,1 %) qui ont tenté d’utiliser 
Internet avant leur démarche par téléphone, contre la moitié des 
répondants des renseignements téléphoniques du CRC (50,0 %). 

De plus, ceux qui ont une habileté élevée sur Internet, les 
répondants internautes qui travaillent, ceux dont le plus haut 
niveau de scolarité est universitaire et ceux dont le revenu annuel 
du ménage est de 80 000 $ ou plus ont été proportionnellement 
plus nombreux à avoir essayé de faire leur démarche par Internet 
avant d’appeler Services Québec.  

Par ailleurs, à titre de rappel, la majorité de ceux qui ont 
préalablement essayé de faire leur démarche sur Internet 
(63,5 %) disent qu’ils consulteront en premier le site Internet du 
CRC la prochaine fois qu’ils auront besoin de renseignements sur 
ses services. 

 

 

 

« AVANT D’APPELER SERVICES QUÉBEC POUR OBTENIR LES 
RENSEIGNEMENTS DONT VOUS AVIEZ BESOIN, AVEZ-VOUS ESSAYÉ DE 

FAIRE VOTRE DÉMARCHE PAR INTERNET? » 
(Q_S94, base : répondants des renseignements téléphoniques du CRC 

internautes, n:938) 

RENSEIGNEMENTS TÉLÉPHONIQUES DU CRC :   
3.8.3 TENTATIVE D’UTILISER INTERNET AVANT LA DÉMARCHE PAR TÉLÉPHONE 

 Oui 
68,1 % 

 Non 
31,9 % 

CRC 
CRC (détail) 

Renseignements généraux Registre des entreprises 

« Oui »  68,1 % 50,0 % (-) 80,1 % (+) 

(+) et (-), différences significatives à un niveau de confiance de 95 %. 

TENTATIVE D’UTILISER INTERNET AVANT LA DÉMARCHE PAR 
TÉLÉPHONE PAR LIGNE D’AFFAIRES 
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DIFFÉRENCES* ENTRE LES SOUS-GROUPES DE RÉPONDANTS  
CONCERNANT LA TENTATIVE D’UTILISER INTERNET AVANT LA DÉMARCHE PAR TÉLÉPHONE 

Sous-groupes de répondants pour lesquels la proportion de 
« oui » est plus grande 

Sous-groupes de répondants pour lesquels la proportion 
de « oui » est plus petite 

« Oui »  
(tentative d’utiliser Internet avant la 
démarche par téléphone,  
68,1 %) 

•  Les répondants qui ont utilisé les services du Registre 
des entreprises (80,1 %) 

•  Ceux ayant une habileté élevée sur Internet (72,8 %) 
•  Les répondants qui travaillent (70,9 %) 
•  Ceux dont le plus haut niveau de scolarité est 

universitaire (75,1 %) 
•  Ceux dont le revenu annuel du ménage est de 80 000 $ 

et plus (74,9 %) 

•  Les répondants qui ont utilisé les services de 
renseignements généraux du CRC (50,0 %) 

•   Ceux ayant une faible habileté sur Internet (43,2 %) 
•  Ceux qui ne sont ni en emploi ni retraités (59,2 %) 
•  Les répondants ayant une scolarité de niveau primaire 

ou secondaire (57,7 %) 
•  Ceux dont le revenu annuel du ménage est de moins de 

40 000 $ (58,5 %) 

* Différences significatives à un niveau de confiance de 95 % comparativement au groupe complémentaire de répondants. 

RENSEIGNEMENTS TÉLÉPHONIQUES DU CRC :  
3.8 PRESTATION ÉLECTRONIQUE DE SERVICE (SUITE) 
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CRC : MAJORITAIREMENT DES SUGGESTIONS 
D’AMÉLIORATION 
 
Un total de 286 répondants, soit plus d’un quart des répondants du 
service de renseignements téléphoniques du CRC, ont formulé des 
commentaires ou des suggestions d’amélioration. 
 
Certains répondants ont fait plusieurs types de commentaires, ce 
qui explique que le total des pourcentages dépasse 100 %. Ces 
commentaires pouvaient concerner la même dimension (p. ex. : 
différentes suggestions d’amélioration de l’accessibilité) ou des 
commentaires de nature différente (p. ex. : à la fois des 
suggestions d’amélioration et des commentaires positifs). 
 
Concernant la polarité des commentaires : 
§  La plupart de ces répondants proposent des suggestions 

d’améliorations à propos de la prestation de service de 
renseignements téléphoniques du CRC (71,1 % des 
répondants) et moins d’un répondant sur dix (6,4 %) formule des 
commentaires pour améliorer d’autres services du CRC (p. ex. : 
prestation électronique de service, service en personne); 

§  Près d’un quart des répondants (23,8 %) mentionne 
spontanément des commentaires positifs sur le service de 
renseignements téléphoniques du CRC, notamment des 
commentaires généraux (p. ex. : « très bon service »), ou 
encore en lien avec une bonne perception de l’empressement 
des employés et de l’accessibilité. Moins d’un répondant sur dix 
(1,4 %) fait des commentaires élogieux sur d’autres services du 
CRC (p. ex. : prestation électronique de service). 

RENSEIGNEMENTS TÉLÉPHONIQUES DU CRC :  
3.9 SUGGESTIONS POUR AMÉLIORER LE SERVICE 

 % des 
répondants 

Nombre 
total de 

mentions 
(total=325) 

Suggestions d’amélioration 71,1 % 222 
Commentaires positifs 23,8 % 76 
Autres suggestions d’amélioration  
pour autres services 6,4 % 17 

Autres commentaires positifs  
pour d’autres services 1,4 % 4 

« AVEZ-VOUS DES COMMENTAIRES À FORMULER, DES SUGGESTIONS 
D’AMÉLIORATION DE NOTRE SERVICE DE RENSEIGNEMENTS 

TÉLÉPHONIQUES? » 
(Q_S105, base : répondants des renseignements téléphoniques du CRC 

qui ont émis des suggestions pour améliorer le service, n:286,  
deux réponses possibles) 
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CRC : PRINCIPALEMENT DES SUGGESTIONS POUR 
AMÉLIORER L’ACCESSIBILITÉ DU SERVICE 
 
Plus précisément, les principales suggestions d’amélioration 
portent sur l’accessibilité du service (35,7 % des répondants), la 
clarté du langage (10,2 %), la fiabilité (9,7 %) et les normes de 
services (7,0 %).  
 
De plus : 
§  Les suggestions relatives à l’accessibilité du service de 

renseignements téléphoniques du CRC portent notamment sur 
la possibilité de joindre plus facilement un préposé (12,7 %) et la 
simplification ou l’amélioration du menu téléphonique 
(respectivement 11,3 % et 3,4 %).  

§  Au sujet de la clarté du langage, il s’agit notamment d’améliorer 
le service en anglais et le bilinguisme (7,4 %). 

§  Les principales suggestions relatives à la fiabilité du service 
(9,7 %) sont l’amélioration de la compétence des employés 
(4,3 %) et le traitement uniforme du service entre les préposés 
(2,6 %). 

§  Pour les normes de services, les principales attentes concernent 
la réduction du délai d’attente au téléphone (5,9 %).  

 
 
  

RENSEIGNEMENTS TÉLÉPHONIQUES DU CRC :  
3.9 SUGGESTIONS POUR AMÉLIORER LE SERVICE (SUITE) 

Détail des principales suggestions 
d’amélioration (71,1 % des répondants) : 

 % des 
répondants 

Nombre 
total de 

mentions 
(total=325) 

Accessibilité, dont : 35,7 % 109 
• Joindre plus facilement un préposé 12,7 % 38 
• Simplifier le menu téléphonique 11,3 % 32 
• Améliorer le menu téléphonique 3,4 % 10 
• Rendre le numéro de téléphone plus facile à 
trouver 2,7 % 8 

• Élargir les heures d’ouverture 2,3 % 6 
Clarté du langage 10,2 % 28 
• Améliorer le service en anglais, le bilinguisme 7,4 % 19 
Fiabilité 9,7 % 28 
• Améliorer la compétence des employés 4,3 % 13 
• Assurer un service uniforme 2,6 % 7 
Normes de services 7,0 % 21 
• Réduire le délai d’attente au téléphone 5,9 % 18 
Empressement 4,4 % 11 
Respect 2,2 % 6 
Simplicité des démarches 2,2 % 6 
Empathie 2,0 % 5 
Résultats 1,4 % 4 
Apparence 1,3 % 4 

« AVEZ-VOUS DES COMMENTAIRES À FORMULER, DES SUGGESTIONS 
D’AMÉLIORATION DE NOTRE SERVICE DE RENSEIGNEMENTS 

TÉLÉPHONIQUES? » 
(Q_S105, base : répondants des renseignements téléphoniques du CRC 

qui ont émis des suggestions pour améliorer le service, n:286,  
deux réponses possibles) 

 



CHAPITRE 4 :  PROFIL SOCIODÉMOGRAPHIQUE DES RÉPONDANTS 
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4. PROFIL DES RÉPONDANTS  

La présente section a pour principal objectif de dresser le profil 
sociodémographique des répondants globalement et par ligne 
d’affaires. 
 
Parmi l’ensemble des répondants qui ont évalué les services de 
renseignements téléphoniques de Services Québec, on pourra 
notamment retenir les éléments suivants : 
§  Plus de la moitié des répondants sont des travailleurs (61,8 %); 
§  Plus de la moitié des répondants ont une scolarité de niveau 

collégial (25,0 %) ou universitaire (37,6 %); 
§  Plus d’un tiers des répondants déclarent un revenu annuel du 

ménage inférieur à 40 000 $ (34,9 %), près d’un tiers déclare un 
revenu annuel du ménage de 40 000 $ à 79 999 $ (32,5 %) et 
près d’un quart déclare un revenu annuel du ménage de 
80 000 $ et plus (23,9 %); 

§  Plus de la moitié des répondants ont entre 25 et 54 ans 
(63,1 %); 

§  La majorité sont des femmes (59,5 %); 
§  La plupart sont francophones (92,4%). 

À l’exception de la langue d’entrevue et du revenu annuel du 
ménage, l’ensemble de ces caractéristiques varie selon la ligne 
d’affaires du Directeur de l’état civil (DEC) ou du Centre de 
relations avec la clientèle (CRC). 
 
 
 
 

 
 
 

Parmi l’ensemble des répondants qui ont évalué les services du 
DEC : 
§  Près de la moitié des répondants sont des travailleurs (48,1 %), 

un tiers des répondants reçoivent des prestations, sont sans 
emploi ou en congé parental (33,7 %), tandis que 11,7 % sont 
des retraités et 6,2 % des étudiants; 

§  Plus de la moitié des répondants (58,2%) ont une scolarité de 
niveau secondaire (37,1 %) ou collégial (21,1 %), tandis que 
34,5 % des répondants ont pour plus haut niveau de scolarité 
l’université; 

§  Quatre répondants sur dix (43,1 %) sont âgés de moins de 
35 ans, 22,9 % sont âgés de 35 à 44 ans tandis que 34,0 % 
sont âgés de 45 ans et plus; 

§  La plupart sont des femmes (70,2 %). 

 
 
 
 
 



128 

4. PROFIL DES RÉPONDANTS (SUITE)  

Parmi l’ensemble des répondants qui ont évalué les services de 
renseignements téléphoniques du CRC  : 
§  Plus de la moitié des répondants sont des travailleurs (64,8 %), 

suivis des retraités (18,7 %); 
§  Plus d’un tiers des répondants ont un niveau de scolarité 

primaire ou secondaire (respectivement 5,1 % et 30,6 %). Près 
des deux tiers des répondants ont une scolarité de niveau 
collégial (25,9 %) ou universitaire (38,2 %); 

§  Près d’un quart (24,0 %) des répondants sont âgés de moins 
de 35 ans, 21,5 % sont âgés de 35 à 44 ans et plus de la moitié 
des répondants sont âgés de 45 ans et plus (54,3 %); 

§  La majorité est des femmes (57,1 %), avec 42,9 % d’hommes. 

On pourra également retenir que le profil des répondants varie 
selon la ligne d’affaires du CRC, soit les services des 
renseignements généraux et le Registre des entreprises. 
 
Le tableau de la page suivante détaille le profil des répondants par 
ligne d’affaires. 
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PROFIL DES RÉPONDANTS PAR LIGNE D’AFFAIRES 

4. PROFIL DES RÉPONDANTS (SUITE) 

Ensemble 
(n:1 675) 

DEC 
(n:617) 

CRC 
(n:1 058) 

CRC (détail) 
Renseignements généraux 

(n:536) 
Registre des entreprises  

(n:522) 
Occupation du répondant 
§  Travailleur 61,8 % 48,1 % (-) 64,8 % (+) 49,6 % (-) 76,6 % (+) 
§  Retraité 17,4 % 11,7 % (-) 18,7 % (+) 23,7 % (+) 14,8 % (-) 
§  Étudiant   3,5 %   6,2 % (+)   2,9 % (-)   3,9 % (-)   2,1 % (-) 
§  Autre* 17,3 % 33,7 % (+) 13,6 % (-) 22,8 % (+)   6,5 % 
§  NRP   0,1 %   0,3 % - - - 
Plus haut niveau de scolarité 
§  Primaire   5,5 %   7,0 %   5,1 %   9,5 % (+)   1,7 % (-) 
§  Secondaire 31,7 % 37,1 % (+) 30,6 % (-) 39,7 % (+) 23,4 % (-) 
§  Collégial 25,0 % 21,1 % (-) 25,9 % (+) 22,8 % 28,4 % (+) 
§  Universitaire (1er cycle) 23,8 % 20,9 % 24,4 % 19,6 % (-) 28,2 % (+) 
§  Universitaire (2e cycle) 13,8 % 13,6 % 13,8 %   8,2 % (-) 18,2 % (+) 
§  NRP   0,2 %   0,3 %   0,2 %   0,2 %   0,2 % 
Revenu annuel du ménage 
§  Moins de 40 000 $ 34,9 % 37,6 % 34,3 % 46,1 % (+) 25,1 % (-) 
§  Entre 40 000 $ et 79 999 $ 32,5 % 31,9 % 32,7 % 29,9 % 34,9 % 
§  80 000 $ et plus 23,9 % 20,7 % 24,6 % 17,2 % (-) 30,5 % (+) 
§  NSP   2,2 %   3,2 %   2,0 %   2,8 % (-)   1,3 % 
§  NRP   6,4 %   6,5 %   6,4 %   4,1 % (-)   8,2 % 
Âge du répondant 
§  De 18 à 24 ans   5,0 %   7,0 % (+)   4,5 % (-)   6,9 % (+)   2,7 % (-) 
§  De 25 à 34 ans 22,5 % 36,1 % (+) 19,5 % (-) 20,5 % 18,8 % (-) 
§  De 35 à 44 ans 21,7 % 22,9 % 21,5 % 19,0 % 23,4 % 
§  De 45 à 54 ans 18,9 % 13,1 % (-) 20,2 % (+) 18,8 % 21,3 % 
§  De 55 à 64 ans 18,8 % 13,1 % (-) 20,1 % (+) 18,3 % 21,5 % (+) 
§  65 ans ou plus 12,9 %   7,8 % (-) 14,0 % (+) 16,4 % (+) 12,1 % (+) 
§  NRP   0,2 % -   0,2 % -   0,4 % 
Sexe du répondant 
§  Homme 40,5 % 29,8 % (-) 42,9 % (+) 36,2 % (-) 48,1 % (+) 
§  Femme 59,5 % 70,2 % (+) 57,1 % (-) 63,8 % (+) 51,9 % (-) 
Langue d'entrevue 
§  Français 92,4 % 91,1 % 92,7 % 93,7 % 92,0 % 
§  Anglais   7,6 %   8,9 %   7,3 %   6,3 %   8,0 % 

(+) et (-), différences significatives à un niveau de confiance de 95 %. 
* Bénéficiaires de prestations, sans emploi ou en congé parental. 



CONCLUSIONS 
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CONCLUSIONS 

 
Un niveau de satisfaction élevé pour l’ensemble des lignes d’affaires  
§  Le score de satisfaction est de 8,8 sur dix pour l’ensemble des répondants. Aucune différence 

significative n’a été notée entre les services et les lignes d’affaires.  
Une bonne évaluation de la qualité globale des services de renseignements téléphoniques 
de Services Québec, et particulièrement de ceux du DEC 
§  Le score de qualité globale de la prestation de services est de 8,3 sur dix pour l’ensemble des 

répondants, avec 8,5 du côté du DEC et 8,3 du côté du CRC. 
Une très bonne évaluation du résultat de l’expérience de service pour l’ensemble des lignes 
d’affaires 
§  Le score moyen de perception du résultat est de 9,1 sur dix pour l’ensemble des répondants. Ce 

score moyen varie de façon significative selon le service et la ligne d’affaires, avec 9,2 pour la 
ligne d’affaires du DEC et 9,0 pour celle du CRC (avec 8,9 pour les renseignements généraux et 
9,1 pour le Registre des entreprises). 

Un excellent taux de recommandation pour l’ensemble des lignes d’affaires 
§  L’ensemble de ces résultats se traduit par un taux de recommandation des services de 

renseignements téléphoniques de Services Québec particulièrement élevé, et ce, quelle que 
soit la ligne d’affaires considérée (96,6 % des répondants). 

  
Une bonne perception de l’accessibilité de l’ensemble des services, mais l’objectif du plan 
d’amélioration des services concernant cette dimension n’est pas atteint. 
§  Le score de la dimension d’accessibilité est de 8,8 sur dix pour le DEC et pour le CRC.  
§  L’amélioration de la perception de l’accessibilité figurait dans le plan d’amélioration des services 

(PAS). Malgré une amélioration significative de l’évaluation de cette dimension du côté du DEC 
(8,8 comparativement à 8,5 en 2009), l’objectif du PAS d’obtenir une note moyenne de 9,0 sur 
dix à ce critère pour l’ensemble de Services Québec n’est pas atteint. 

§  Par ailleurs, du côté du DEC, l’amélioration de la perception de l’utilisation sans difficulté des 
options automatisées du système téléphonique figurait au PAS. La note moyenne de cet énoncé 
est similaire à celle obtenue en 2009 (8,2 sur dix en 2013 comparativement à 8,0 en 2009). 
L’objectif du PAS d’obtenir une note moyenne de 9,0 sur dix à ce critère n’a donc pas été atteint. 

 

 
DES RÉPONDANTS SATISFAITS ET 

PRESCRIPTEURS DES 
SERVICES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNE BONNE PERCEPTION DE 
L’ACCESSIBILITÉ,  

MAIS DES OBJECTIFS  
DU PLAN D’AMÉLIORATION 

DES SERVICES NON ATTEINTS 
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CONCLUSIONS (SUITE) 

 
Pour l’ensemble des répondants, l’amélioration de la perception de la qualité globale doit 
rester une priorité 
§  Pour l’ensemble des répondants, la qualité globale et la perception du résultat sont des 

déterminants de la satisfaction. 
§  Dans une perceptive d’amélioration continue, l’amélioration des aspects en lien avec la 

dimension de qualité globale (8,3 sur dix) constitue un axe de progrès prioritaire bien que le 
score soit supérieur à 8,0 sur dix, tandis que la perception du résultat est davantage un atout à 
entretenir. 

 
Pour les répondants faiblement ou moyennent satisfaits, la 1re priorité d’action concerne 
l’amélioration des dimensions de l’accessibilité et du résultat 
§  À l’exception des énoncés en lien avec la dimension de l’accessibilité posés à tous en raison 

d’objectifs précis figurant au PAS, seuls les répondants moyennement ou faiblement satisfaits 
ont été invités à exprimer leur perception des autres dimensions de la qualité. 

§  Les analyses complémentaires réalisées auprès de ce sous-groupe de répondants montrent 
que les dimensions d’accessibilité et de résultat sont les principaux déterminants de leur 
satisfaction. Or, ces dimensions importantes obtiennent des scores moyens de perception 
faibles, respectivement de 7,4 et 7,5 sur dix pour ce sous-groupe. Les aspects en lien avec les 
dimensions d’accessibilité et de résultat constituent donc des axes de progrès prioritaires. 

§  Logiquement, les principales suggestions d’amélioration portent sur l’accessibilité (38,6% des 
répondants ayant fait des commentaires ou des suggestions), notamment sur la possibilité de 
joindre plus facilement un préposé et la simplification ou l’amélioration du menu téléphonique. 

 
Pour les répondants faiblement ou moyennent satisfaits, la 2e priorité d’action porte sur les 
dimensions de fiabilité, d’empathie et d’empressement  
§  Les dimensions de fiabilité, d’empathie et d’empressement sont des dimensions moins 

importantes, qui ne sont pas déterminantes de la satisfaction selon la modélisation effectuée. 
Elles constituent néanmoins des axes de progrès secondaires en raison de leur score moyen de 
perception (8,0 à 8,2 sur dix) inférieur à la moyenne des autres dimensions, avec une proportion 
notable de scores de 0 à 4,99 (5,2% à 8,0%). 

§  De plus, du côté des renseignements généraux du CRC, pour les moins satisfaits, le score 
moyen de fiabilité (7,5 sur dix) est inférieur à 8,0 sur dix et dénote la présence de problèmes à 
ne pas négliger. 

 

 
PISTES D’AMÉLIORATION 
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CONCLUSIONS (SUITE) 

 
Clarté du langage, confidentialité, justice et respect : des atouts à entretenir 
§  Les dimensions de clarté de langage, de confidentialité, de justice et de respect sont également 

des dimensions qui ne sont pas déterminantes de la satisfaction selon la modélisation effectuée. 
Elles obtiennent des scores moyens de perception supérieurs à la moyenne allant de 8,7 à 9,3 
sur dix. Il s’agit donc d’atouts à entretenir, pour lesquels aucun effort supplémentaire n’est 
requis pour le moment. 

 
Le taux d’internautes est plus élevé chez les répondants du Registre des entreprises tout comme 
leur tentative d’utilisation d’internet avant la démarche par téléphone. Les répondants du Registre 
des entreprises sont proportionnellement moins nombreux à utiliser pour la première fois le service 
téléphonique et ils comptent majoritairement utiliser internet la prochaine fois lors d’une prochaine 
démarche contrairement aux répondants des deux autres lignes d’affaires qui projettent 
majoritairement réaliser de nouveau leur prochaine démarche par téléphone. 
 
Pour finir, les principaux résultats de l’étude figurent aux pages suivantes dans le schéma des 
modèles conceptuels de l’OQM et de l’OQM version allégée. 

 

 
PISTES D’AMÉLIORATION (SUITE) 
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ENSEMBLE DES RÉPONDANTS 
 

Ensemble 
(n : 1 675) 

DEC 
(n : 617) 

CRC 
(n: 1 058) 

CRC (détail) 
Renseignements 

généraux 
(n: 536) 

Registre des 
entreprises 

(n : 522) 

Accessibilité 8,8 8,8 8,8 8,7 8,8 

Qualité globale 8,3 8,5 (+) 8,3 (-) 8,3 8,2 

Résultat 9,1 9,2 (+) 9,0 (-) 8,9 (-) 9,1 (+) 

Satisfaction 8,8 8,9 8,8 8,8 8,8 

Recommandation 
(en %) 96,6 % 95,8 % 96,7 % 95,7 % 97,5 % 

Habiletés à 
utiliser Internet 8,0 8,1 7,9 7,8 (-) 8,0 (+) 

Modèle de l’OQM version entière  
AUPRÈS DES RÉPONDANTS FAIBLEMENT OU MOYENNEMENT SATISFAITS 
 (Base : répondants ayant donné une note d’accord inférieure à 8 à au moins 

un des quatre énoncés servant à mesurer la dimension de satisfaction) 

Ensemble 
(n : 402) 

DEC 
(n : 145) 

CRC 
(n: 257) 

CRC (détail) 
Renseignements 

généraux 
(n: 132) 

Registre des 
entreprises 

(n : 125) 

Qualité globale 6,6 6,7 6,6 6,5 6,6 

Accessibilité 7,4 7,4 7,4 7,1 7,6 

Fiabilité 8,0 8,2 7,9 7,5 (-) 8,3 (+) 

Empressement 8,2 8,2 8,2 8,0 (-) 8,4 (+) 

Empathie 8,2 8,4 8,2 8,0 8,4 

Clarté du langage 8,7 8,9 8,6 8,6 8,7 

Confidentialité 8,8 8,8 8,9 8,7 9,0 

Justice 9,1 9,1 9,1 9,0 9,2 

Respect 9,3 9,3 9,3 9,2 9,4 

Qualité moyenne 8,5 8,5 8,5 8,3 (-) 8,6 (+) 

Résultat 7,5 7,9 7,5 7,1 (-) 7,8 (+) 

Satisfaction 6,9 6,8 6,9 6,7 7,0 

Recommandation (en %) 88,6 % 85,5 % 89,3 % 87,9 % 90,4 % 

(+) et (-), différences significatives à un niveau de confiance de 95 %. 
 

TABLEAU RÉSUMÉ DES PRINCIPAUX INDICATEURS 

CONCLUSIONS (SUITE) 
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TABLEAU RÉSUMÉ DES PRINCIPAUX INDICATEURS (SUITE) 

CONCLUSIONS (SUITE) 

Ensemble DEC CRC 
CRC (détail) 

Renseignements 
généraux 

Registre des 
entreprises 

« Oui »  
(1re utilisation 
du service) 

47,1 % 62,4 % (+) 43,8 % (-) 51,5 % (+) 37,7 % (-) 

TAUX DE PREMIÈRE UTILISATION DU SERVICE PAR LIGNE D’AFFAIRES 

Ensemble DEC CRC 
CRC (détail) 

Renseignements 
généraux 

Registre des 
entreprises 

89,2 % 87,0 % 89,7 % 81,3 % 96,2 % 
(+) 

TAUX D’INTERNAUTES PAR LIGNE D’AFFAIRES 

Ensemble DEC CRC 
CRC (détail) 

Renseignements 
généraux 

Registre des 
entreprises 

« Oui »  65,5 % 53,4 % (-) 68,1 % 
(+) 50,0 % (-) 80,1 % 

(+) 

TENTATIVE D’UTILISER INTERNET AVANT LA DÉMARCHE PAR 
TÉLÉPHONE PAR LIGNE D’AFFAIRES 

DIFFÉRENCES* ENTRE LES SOUS-GROUPES DE RÉPONDANTS  
CONCERNANT LES MOYENS ENVISAGÉS PAR LES RÉPONDANTS LORS D’UNE PROCHAINE DÉMARCHE 

Sous-groupes de répondants davantage portés à utiliser ce moyen Proportion moins élevée de répondants ayant indiqué cet usage 
Téléphoner  
 (51,0 %) 

•  Les répondants qui ont utilisé les services de renseignements 
généraux du CRC (61,9 %) 

•  Les répondants qui ont utilisé les services de renseignements 
téléphoniques du DEC (57,4 %) 

•  Les répondants qui ont utilisé les services du Registre des 
entreprises (39,8 %) 

•  Les répondants qui ont utilisé les services de renseignements 
téléphoniques du CRC (49,5 %) 

Consulter le 
site Internet 
(44,0 %) 

•  Les répondants qui ont utilisé les services du Registre des 
entreprises (56,9 %) 

•  Les répondants qui ont utilisé les services de renseignements 
téléphoniques du CRC (46,0 %) 

•  Les répondants qui ont utilisé les services de renseignements 
généraux du CRC (32,1 %) 

•  Les répondants qui ont utilisé les services de renseignements 
téléphoniques du DEC (34,8 %) 
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PRINCIPAUX RÉSULTATS DE L’ÉTUDE POUR L’ENSEMBLE DES SERVICES DE RENSEIGNEMENTS TÉLÉPHONIQUES DE SERVICES QUÉBEC  
 

CONCLUSIONS (SUITE) 

Modèle de l’OQM version allégée (base : ensemble des répondants) 

Satisfaction 
 (note moyenne de  

8,8 sur dix) 

Qualité globale 
 (score moyen de 8,3 sur 10) 

Résultat 
 (score moyen de 9,1 sur 10) 

Conséquences 
(96,6 % de 

recommandation) 

Satisfaction 
 (note moyenne de  

6,9 sur dix) 

Qualité globale 
 (score moyen de 6,6 sur 10) 

Résultat 
 (score moyen de 7,5 sur 10) 

Conséquences 
(88,6 % de 

recommandation) 
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Clarté du langage 
(8,7/10) 

Accessibilité 
(7,4/10) 

Fiabilité 
(8,0/10) 

Empathie 
(8,2/10) 

Empressement 
(8,2/10) 

Respect 
(9,3/10) 

Justice 
(9,1/10) 

Confidentialité 
(8,8/10) 

Modèle de l’OQM version entière (base : répondants faiblement ou moyennement satisfaits) 

Moyenne : 
8,5/10 
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PRINCIPAUX RÉSULTATS DE L’ÉTUDE POUR LE SERVICE DE RENSEIGNEMENTS TÉLÉPHONIQUES DU DIRECTEUR DE L’ÉTAT CIVIL (DEC) 
 

CONCLUSIONS (SUITE) 

Modèle de l’OQM version allégée (base : DEC, ensemble des répondants) 

Satisfaction 
 (note moyenne de  

8,9 sur dix) 

Qualité globale 
 (score moyen de 8,5 sur 10) 

Résultat 
 (score moyen de 9,2 sur 10) 

Conséquences 
(95,8 % de 

recommandation) 

Satisfaction 
 (note moyenne de  

6,8 sur dix) 

Qualité globale 
 (score moyen de 6,7 sur 10) 

Résultat 
 (score moyen de 7,9 sur 10) 

Conséquences 
(85,5 % de 

recommandation) 
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Clarté du langage 
(8,9/10) 

Accessibilité 
(7,4/10) 

Fiabilité 
(8,2/10) 

Empathie 
(8,4/10) 

Empressement 
(8,2/10) 

Respect 
(9,3/10) 

Justice 
(9,1/10) 

Confidentialité 
(8,8/10) 

Modèle de l’OQM version entière (base : DEC, répondants faiblement ou moyennement satisfaits) 

Moyenne : 
8,5/10 
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PRINCIPAUX RÉSULTATS DE L’ÉTUDE POUR LE SERVICE DE RENSEIGNEMENTS TÉLÉPHONIQUES  
DU CENTRE DE RELATIONS AVEC LA CLIENTÈLE (CRC) 

CONCLUSIONS (SUITE) 

Modèle de l’OQM version allégée (base : CRC, ensemble des répondants) 

Satisfaction 
 (note moyenne de  

8,8 sur dix) 

Qualité globale 
 (score moyen de 8,3 sur 10) 

Résultat 
 (score moyen de 9,0 sur 10) 

Conséquences 
(96,7 % de 

recommandation) 

Satisfaction 
 (note moyenne de  

6,9 sur dix) 

Qualité globale 
 (score moyen de 6,6 sur 10) 

Résultat 
 (score moyen de 7,5 sur 10) 

Conséquences 
(89,3 % de 

recommandation) 
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Clarté du langage 
(8,6/10) 

Accessibilité 
(7,4/10) 

Fiabilité 
(7,9/10) 

Empathie 
(8,2/10) 

Empressement 
(8,2/10) 

Respect 
(9,3/10) 

Justice 
(9,1/10) 

Confidentialité 
(8,9/10) 

Modèle de l’OQM version entière (base : CRC,  répondants faiblement ou moyennement satisfaits) 

Moyenne : 
8,5/10 
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PRINCIPAUX RÉSULTATS DE L’ÉTUDE POUR LE SERVICE DE RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX DU CRC 

CONCLUSIONS (SUITE) 

Modèle de l’OQM version allégée (base : renseignements généraux du CRC, ensemble des répondants) 

Satisfaction 
 (note moyenne de  

8,8 sur dix) 

Qualité globale 
 (score moyen de 8,3 sur 10) 

Résultat 
 (score moyen de 8,9 sur 10) 

Conséquences 
(95,7 % de 

recommandation) 

Satisfaction 
 (note moyenne de  

6,7 sur dix) 

Qualité globale 
 (score moyen de 6,5 sur 10) 

Résultat 
 (score moyen de 7,1 sur 10) 

Conséquences 
(87,9 % de 

recommandation) 
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Clarté du langage 
(8,6/10) 

Accessibilité 
(7,1/10) 

Fiabilité 
(7,5/10) 

Empathie 
(8,0/10) 

Empressement 
(8,0/10) 

Respect 
(9,2/10) 

Justice 
(9,0/10) 

Confidentialité 
(8,7/10) 

Modèle de l’OQM version entière (base : renseignements généraux du CRC,  répondants faiblement ou moyennement satisfaits) 

Moyenne : 
8,3/10 
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PRINCIPAUX RÉSULTATS DE L’ÉTUDE POUR LE SERVICE DE RENSEIGNEMENTS TÉLÉPHONIQUES DU REGISTRE DES ENTREPRISES DU CRC 

CONCLUSIONS (SUITE) 

Modèle de l’OQM version allégée (base : Registre des entreprises, ensemble des répondants) 

Satisfaction 
 (note moyenne de  

8,8 sur dix) 

Qualité globale 
 (score moyen de 8,2 sur 10) 

Résultat 
 (score moyen de 9,1 sur 10) 

Conséquences 
(97,5 % de 

recommandation) 

Satisfaction 
 (note moyenne de  

7,0 sur dix) 

Qualité globale 
 (score moyen de 6,6 sur 10) 

Résultat 
 (score moyen de 7,8 sur 10) 

Conséquences 
(90,4 % de 

recommandation) 
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Clarté du langage 
(8,7/10) 

Accessibilité 
(7,6/10) 

Fiabilité 
(8,3/10) 

Empathie 
(8,4/10) 

Empressement 
(8,4/10) 

Respect 
(9,4/10) 

Justice 
(9,2/10) 

Confidentialité 
(9,0/10) 

Modèle de l’OQM version entière (base : Registre des entreprises,  répondants faiblement ou moyennement satisfaits) 

Moyenne : 
8,6/10 



ANNEXE 1 : MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE 



MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE 

 

Ce sondage sur les services de renseignements téléphoniques a pour principal objectif d’évaluer la 
satisfaction de la clientèle et la qualité perçue des services de renseignements téléphoniques de 
Services Québec, soit : 
§  ceux du Directeur de l’État civil (DEC); 
§  ceux du Centre de relations avec la clientèle (CRC) de Services Québec, et plus précisément 

les lignes d’affaires des renseignements généraux et du Registre des entreprises. 
 

L’objectif de cette annexe est de réunir les informations sur le déroulement de l’enquête 
téléphonique. Pour ce faire, nous expliquons la méthodologie utilisée et nous en présentons les 
résultats administratifs, de façon à bien préciser les limites de l’étude et la portée des résultats. 
 
Population cible et sélection du répondant  
La population visée est l’ensemble des résidents du Québec ayant appelé les services de 
renseignements téléphoniques du Directeur de l’État civil (DEC) ou ceux du Centre de relations 
avec la clientèle (CRC) de Services Québec, et plus précisément les lignes de service des 
Renseignements généraux ou du Registre des entreprises.  
 

À titre indicatif, les usagers de ces services à l’étranger ont été exclus de la population à l’étude en 
raison de la faible proportion de la population vivant à l’étranger qui téléphone à ces services 
(0,4 % des appels sont faits de l’étranger). 
 

Base de sondage : aucune. 
 

Plan d’échantillonnage 
La méthode d’échantillonnage de cette étude correspond à un échantillonnage stratifié non 
proportionnel. La stratification est faite par service et ligne d’affaires : DEC – Renseignements 
généraux, CRC – Renseignements généraux et CRC – Registre des entreprises. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OBJECTIFS 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PLAN DE SONDAGE 
 
 

Strate Ensemble DEC CRC – Renseignements 
généraux 

CRC – Registre des 
entreprises 

Appels sollicités   4 268    1 586 1 307 1 375 
Échantillon de départ 
(répondants exploitables) 2 796 1 054 838 904 

Nombre minimal visé 1 500    500 500 500 
Entrevues complétées 1 675    617 536 522 
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MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE 

 

Plan d’échantillonnage (suite) 
Il y a eu une sollicitation auprès des usagers téléphonant à l’un de ces trois services.  
Les périodes de sollicitation ont varié pour chaque service, la fraction de sondage a également 
varié selon le jour de sollicitation et le service. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le questionnaire a été conçu par Services Québec, révisé, puis traduit par SOM qui s’est ensuite 
chargé de la programmation de deux versions du questionnaire.   
Les entrevues ont été réalisées en français et en anglais.  La durée moyenne du questionnaire est 
de 10,10 minutes. Le questionnaire français a été légèrement plus court à compléter que celui en 
anglais. 
 

Le questionnaire a été testé auprès de 61 répondants, dont 7 en anglais, les 11 et 12 septembre 
2013. Le lecteur peut consulter le rapport de prétest qui a été remis à Services Québec. 
 

À la suite de ce prétest, des ajustements mineurs ont été proposés à Services Québec, puis 
apportés au questionnaire. Il s’agissait principalement de l’ajout d’un code « Non applicable » à la 
question Q.S35 : « Vous avez utilisé sans difficulté les options automatisées du système 
téléphonique » et de précisions à lire au besoin au répondant.  
Les versions finales du questionnaire (français et anglais) sont présentées à l’annexe 2. 
Les questionnaires administrés dans le cadre du prétest ont été intégrés à l’échantillon des 
répondants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PLAN DE SONDAGE (SUITE) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTIONNAIRE 
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Début Fin 

Vague 1 CRC: Sollicitation par les préposés  Mar 13-09-10  Ven 13-09-13  

Vague 1 DEC: Sollicitation par les préposés  Mar 13-09-10  Jeu 13-09-12  

Vague 2 DEC: Sollicitation par les préposés  Lun 13-09-23  Jeu 13-09-26  

Vague 2 CRC-REQ: Sollicitation par les préposés  Lun 13-09-23  Mer 13-10-02  

Vague 2 CRC-RG: Sollicitation par les préposés  Lun 13-09-23  Lun 13-10-07 



MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE - SUITE 

 
Période de collecte 
Du 11 septembre au 17 octobre 2013.  
 

Le tableau ci-dessous détaille les différentes périodes de collecte pour chaque type de service. La 
deuxième vague de collecte a débuté après la deuxième vague de sollicitation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mode d’entrevue 
Entrevues téléphoniques assistées par ordinateur. 
Gestion informatisée des numéros de téléphone. 
Gestion de l’échantillon visant des objectifs de taux de réponse supérieurs. 
Maximum de 14 appels lors de rendez-vous et de 14 appels pour les autres contacts. 
Nombre moyen d’appels par questionnaire complété : 2,89. 
 

Résultats des appels (les résultats détaillés sont présentés aux pages suivantes) 
 
 

 
COLLECTE 
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Strate Ensemble DEC 
CRC – Renseignements 

généraux 
CRC – Registre des 

entreprises 

Taux de non-réponse   24,2 %   27,2 %   19,3 %   25,4 % 

Taux de refus   12,4 %   10,7 %   13,7 %   13,2 % 

Taux de réponse   63,4 %   62,1 %   67,1 %   61,4 % 

Début Fin 

Prétest Mer 13-09-11 Jeu 13-09-12 

Vague 1 CRC et DEC: Collecte  Ven 13-09-13 Jeu 13-10-17 

Vague 2 CRC et DEC: Collecte Mar 13-09-24  Jeu 13-10-17 



RÉSULTATS ADMINISTRATIFS DÉTAILLÉS (ENSEMBLE) 
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Services Québec (Renseignements téléphoniques 2013)                                                                    
Entrevues réalisées du 11 septembre au 17 octobre 2013                    

Ensemble                                                                                             

CALCUL DU TAUX DE RÉPONSE 

A)  ÉCHANTILLON DE DÉPART   2796 F)  Numéros non joints (C1 + C2 + C4)     20 
B)  NUMÉROS NON VALIDES     117 G)  Numéros joints (A - F)   2776 
B1)  Hors service     86 H)  Numéros joints non valides (B)    117 
B2)  Non résidentiel     13 I)  Numéros joints valides (G - H)   2659 
B3)  Hors strate      0 J)  Estimation du nombre de numéros  

 non joints valides (F X I ÷ G)     19 B4)  Télécopieur      16 

B5)  Duplicata      2 K)  Estimation du nombre total de  
 numéros valides (I + J) 

  2678 
C)  UNITÉS NON JOINTES (NON RÉSOLUES)    251 

C1)  Pas de réponse       17 
C2)  Ligne occupée      1 
C3)  Répondeur    231 TAUX DE RÉPONSE ESTIMÉ DE SOM (TRE) 
C4)  Ligne en dérangement      2 Non-réponse estimée (C3 + D2 + J + D1) ÷ K   24,2 % 
D)  UNITÉS JOINTES NON RÉPONDANTES    731 Refus ((D3 + D4 + D5 + D6) ÷ K)     12,4 % 
D1)  Incapacité, maladie, problème de langue     10 TAUX DE RÉPONSE ESTIMÉ (E1 + E2 + E3) ÷ K   63,4 % 
D2)  Répondant sélectionné pas disponible    389 
D3)  Refus du ménage     34 TAUX DE RÉPONSE DE L’ARIM* 
D4)  Refus de la personne    196 Taux de réponse (E ÷ (C + D + E))   63,3 % 
D5)  Refus sur cellulaire       89 
D6)  Incomplet       13 
E)  UNITÉS JOINTES RÉPONDANTES   1697 NOTE : La différence entre les deux taux de réponse (s’il y a lieu) tient au fait 

que le taux de l’ARIM suppose que tous les numéros non joints sont 
valides alors que le taux SOM suppose plutôt qu’il y a la même 
proportion de numéros valides parmi les non joints que parmi ceux qui 
ont été joints. 

 

E1)  Autres langues      4 
E2)  Non-admissibles     18 
E3)  Entrevues complétées   1675 

  
* Association de la recherche et de l’intelligence marketing 



RÉSULTATS ADMINISTRATIFS DÉTAILLÉS (DEC) 
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Services Québec (Renseignements téléphoniques 2013)                                                                   
Entrevues réalisées du 11 septembre au 17 octobre 2013                    

Directeur de l’état civil (DEC)                                                                                                  

CALCUL DU TAUX DE RÉPONSE 

A)  ÉCHANTILLON DE DÉPART   1054 F)  Numéros non joints (C1 + C2 + C4)     11 
B)  NUMÉROS NON VALIDES      45 G)  Numéros joints (A - F)   1043 
B1)  Hors service     40 H)  Numéros joints non valides (B)     45 
B2)  Non résidentiel      3 I)  Numéros joints valides (G - H)    998 
B3)  Hors strate      0 J)  Estimation du nombre de numéros  

 non joints valides (F X I ÷ G)     11 B4)  Télécopieur       2 

B5)  Duplicata      0 K)  Estimation du nombre total de  
 numéros valides (I + J) 

  1009 
C)  UNITÉS NON JOINTES (NON RÉSOLUES)    113 

C1)  Pas de réponse       10 
C2)  Ligne occupée      0 
C3)  Répondeur    102 TAUX DE RÉPONSE ESTIMÉ DE SOM (TRE) 
C4)  Ligne en dérangement      1 Non-réponse estimée (C3 + D2 + J + D1) ÷ K   27,2 % 
D)  UNITÉS JOINTES NON RÉPONDANTES    270 Refus ((D3 + D4 + D5 + D6) ÷ K)     10,7 % 
D1)  Incapacité, maladie, problème de langue      5 TAUX DE RÉPONSE ESTIMÉ (E1 + E2 + E3) ÷ K   62,1 % 
D2)  Répondant sélectionné pas disponible    157 
D3)  Refus du ménage     11 TAUX DE RÉPONSE DE L’ARIM* 
D4)  Refus de la personne     69 Taux de réponse (E ÷ (C + D + E))   62,0 % 
D5)  Refus sur cellulaire       24 
D6)  Incomplet        4 
E)  UNITÉS JOINTES RÉPONDANTES    626 NOTE : La différence entre les deux taux de réponse (s’il y a lieu) tient au fait 

que le taux de l’ARIM suppose que tous les numéros non joints sont 
valides alors que le taux SOM suppose plutôt qu’il y a la même 
proportion de numéros valides parmi les non joints que parmi ceux qui 
ont été joints. 

 

E1)  Autres langues      2 
E2)  Non-admissibles      7 
E3)  Entrevues complétées    617 

  



RÉSULTATS ADMINISTRATIFS DÉTAILLÉS (CRC) 
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Services Québec (Renseignements téléphoniques 2013)                                                                        
Entrevues réalisées du 11 septembre au 17 octobre 2013                    

Renseignements généraux (CRC)                                                                                             

CALCUL DU TAUX DE RÉPONSE 

A)  ÉCHANTILLON DE DÉPART    838 F)  Numéros non joints (C1 + C2 + C4)      6 
B)  NUMÉROS NON VALIDES      25 G)  Numéros joints (A - F)    832 
B1)  Hors service     16 H)  Numéros joints non valides (B)     25 
B2)  Non résidentiel      4 I)  Numéros joints valides (G - H)    807 
B3)  Hors strate      0 J)  Estimation du nombre de numéros  

 non joints valides (F X I ÷ G)      6 B4)  Télécopieur       4 

B5)  Duplicata      1 K)  Estimation du nombre total de  
 numéros valides (I + J) 

   813 
C)  UNITÉS NON JOINTES (NON RÉSOLUES)     64 

C1)  Pas de réponse        4 
C2)  Ligne occupée      1 
C3)  Répondeur     58 TAUX DE RÉPONSE ESTIMÉ DE SOM (TRE) 
C4)  Ligne en dérangement      1 Non-réponse estimée (C3 + D2 + J + D1) ÷ K   19,3 % 
D)  UNITÉS JOINTES NON RÉPONDANTES    204 Refus ((D3 + D4 + D5 + D6) ÷ K)     13,7 % 
D1)  Incapacité, maladie, problème de langue      4 TAUX DE RÉPONSE ESTIMÉ (E1 + E2 + E3) ÷ K   67,1 % 
D2)  Répondant sélectionné pas disponible     89 
D3)  Refus du ménage     16 TAUX DE RÉPONSE DE L’ARIM* 
D4)  Refus de la personne     60 Taux de réponse (E ÷ (C + D + E))   67,0 % 
D5)  Refus sur cellulaire       29 
D6)  Incomplet        6 
E)  UNITÉS JOINTES RÉPONDANTES    545 NOTE : La différence entre les deux taux de réponse (s’il y a lieu) tient au fait 

que le taux de l’ARIM suppose que tous les numéros non joints sont 
valides alors que le taux SOM suppose plutôt qu’il y a la même 
proportion de numéros valides parmi les non joints que parmi ceux qui 
ont été joints. 

E1)  Autres langues      2 
E2)  Non-admissibles      7 
E3)  Entrevues complétées    536 

  



RÉSULTATS ADMINISTRATIFS DÉTAILLÉS (CRC) 
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Services Québec (Renseignements téléphoniques 2013)                                                                       
Entrevues réalisées du 11 septembre au 17 octobre 2013                    

Registre des entreprises (REQ)                                                                                            

CALCUL DU TAUX DE RÉPONSE 

A)  ÉCHANTILLON DE DÉPART    904 F)  Numéros non joints (C1 + C2 + C4)      3 
B)  NUMÉROS NON VALIDES      47 G)  Numéros joints (A - F)    901 
B1)  Hors service     30 H)  Numéros joints non valides (B)     47 
B2)  Non résidentiel      6 I)  Numéros joints valides (G - H)    854 
B3)  Hors strate      0 J)  Estimation du nombre de numéros  

 non joints valides (F X I ÷ G)      3 B4)  Télécopieur      10 

B5)  Duplicata      1 K)  Estimation du nombre total de  
 numéros valides (I + J) 

   857 
C)  UNITÉS NON JOINTES (NON RÉSOLUES)     74 

C1)  Pas de réponse        3 
C2)  Ligne occupée      0 
C3)  Répondeur     71 TAUX DE RÉPONSE ESTIMÉ DE SOM (TRE) 
C4)  Ligne en dérangement      0 Non-réponse estimée (C3 + D2 + J + D1) ÷ K   25,4 % 
D)  UNITÉS JOINTES NON RÉPONDANTES    257 Refus ((D3 + D4 + D5 + D6) ÷ K)     13,2 % 
D1)  Incapacité, maladie, problème de langue      1 TAUX DE RÉPONSE ESTIMÉ (E1 + E2 + E3) ÷ K   61,4 % 
D2)  Répondant sélectionné pas disponible    143 
D3)  Refus du ménage      7 TAUX DE RÉPONSE DE L’ARIM* 
D4)  Refus de la personne     67 Taux de réponse (E ÷ (C + D + E))   61,4 % 
D5)  Refus sur cellulaire       36 
D6)  Incomplet        3 
E)  UNITÉS JOINTES RÉPONDANTES    526 NOTE : La différence entre les deux taux de réponse (s’il y a lieu) tient au fait 

que le taux de l’ARIM suppose que tous les numéros non joints sont 
valides alors que le taux SOM suppose plutôt qu’il y a la même 
proportion de numéros valides parmi les non joints que parmi ceux qui 
ont été joints. 

 

E1)  Autres langues      0 
E2)  Non-admissibles      4 
E3)  Entrevues complétées    522 

  



MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE - SUITE 

§  Les données ont été validées, puis pondérées pour s’assurer de la répartition proportionnelle 
des trois strates en fonction du volume d’appels visés estimés pour chaque ligne d’affaires. 

§  Cette procédure de pondération des données a été élaborée par Services Québec et validée 
par SOM. Le premier groupe de données correspond à des nombres, le deuxième groupe de 
données correspond aux distributions du premier groupe de données selon les lignes d’affaires. 

 

 
PONDÉRATION ET TRAITEMENT 
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  Ensemble DEC 
CRC – Renseignements 

généraux 
CRC – Registre des 

entreprises 
Appels répondus (A) 35 962 6 453 15 107 14 402 
Appels visés estimés (B) 19 852 3 585 7 142 9 125 
Appels sollicités (C) 4 268 1 586 1 307 1 375 
Répondants initiaux (consentis) (D) 2 836 1 075 851 910 
Répondants exploitables (doublons) (E) 2 796 1 054 838 904 
Répondants finaux (F) 1 675 617 536 522 

Appels répondus  100 % 18 % 42 % 40 % 
Appels visés estimés (B’) 100 % 18 % 36 % 46 % 
Appels sollicités 100 % 37 % 31 % 32 % 
Répondants initiaux (consentis) 100 % 38 % 30 % 32 % 
Répondants exploitables (doublons) 100 % 38 % 30 % 32 % 
Répondants finaux (F’) 100 % 37 % 32 % 31 % 

Taux d'appels visés (B/A) 55 % 56 % 47 % 63 % 
Taux de réponse 1* (D/C = G) 66 % 68 % 65 % 66 % 
Taux de validité de l'échantillon (E/D = H) 99 % 98 % 98 % 99 % 
Taux de réponse 2* (F/E = I) 60 % 59 % 64 % 58 % 
Taux global (validité et réponse) (G x H x I) 39 % 39 % 41 % 38 % 

Facteur d'ajustement** (poids, B’/F’) 1  0,490289475 1,12424206 1,474899712 
Nombre pondéré de répondants (F x B’/F’) 1675 302,5086064 602,5937439 769,8976497 

*  Ces taux de réponse sont des indicateurs intermédiaires, à ne pas confondre avec ceux utilisés par l’ARIM et SOM pour déterminer le 
taux de réponse officiel de la collecte de données du sondage réalisé par SOM, conformément aux plus hautes exigences de l’industrie.  

**  Les calculs ont été faits à partir des pourcentages non arrondis. 

PONDÉRATION DES DONNÉES 



MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE - SUITE 

 

§  Les données ont été traitées à l’aide du progiciel spécialisé MACTAB.  
§  Toutes les statistiques présentées sont pondérées (proportions, moyennes), mais les nombres 

(nombre de répondants, nombre de mentions, nombre de suggestions) ne sont pas pondérés. 
§  Les résultats pour chacune des questions sont présentés en fonction d’une bannière complète 

de variables d’analyse préalablement approuvée par Services Québec. 

 

PONDÉRATION ET TRAITEMENT 
(SUITE) 
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Ensemble des résultats Par ligne d’affaires 
Ligne d’affaires 
§  CRC-Renseignements généraux  §  CRC-Renseignements généraux  
§  CRC-Registre des entreprises §  CRC-Registre des entreprises 
§  DEC-Renseignements généraux §  DEC-Renseignements généraux 
Type de service 
§  CRC de Services Québec §  CRC de Services Québec 
§  Directeur de l'état civil §  Directeur de l'état civil 
1e utilisation des lignes de service 
§  Oui §  Oui 
§  Non §  Non 
Transfert d'appel 
§  Appel transféré §  Appel transféré 
§  Aucun transfert §  Aucun transfert 
Transfert d'appel (détail)  
§  Aucun transfert §  Aucun transfert 
§  Transfert au bon endroit §  Transfert au bon endroit 
§  Transfert au mauvais endroit §  Transfert au mauvais endroit 
Niveau d'habileté sur Internet 
§  Non internaute §  Non internaute 
§  Faible habileté sur Internet §  Faible habileté sur internet 
§  Habileté moyenne sur internet §  Habileté moyenne sur internet 
§  Habileté élevée sur internet §  Habileté élevée sur internet 

SOUS-GROUPES UTILISÉS DANS LES TABLEAUX CROISÉS POUR 
L’INTERPRÉTATION DES QUESTIONS 
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PONDÉRATION ET TRAITEMENT 

(SUITE) 
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SOUS-GROUPES UTILISÉS DANS LES TABLEAUX CROISÉS POUR 
L’INTERPRÉTATION DES QUESTIONS (SUITE) 

Ensemble des résultats Par ligne d’affaires 
A préalablement essayé de faire la démarche sur internet  
§  Oui §  Oui 
§  Non §  Non 
Occupation du répondant 
§  Travailleur §  Travailleur 
§  Retraité §  Retraité 
§  Étudiant §  Autres 
§  Autre 
Plus haut niveau de scolarité 
§  Primaire §  Primaire et secondaire 
§  Secondaire 
§  Collégial §  Collégial 
§  Universitaire (1er cycle) §  Universitaire 
§  Universitaire (2e cycle) 
Revenu annuel du ménage 
§  Moins de 40 000 $ §  Moins de 40 000 $ 
§  Entre 40 000$ et 79 999 $ §  Entre 40 000$ et 79 999 $ 
§  80 000 $ et plus §  80 000 $ et plus 
Âge du répondant 
§  De 18 à 24 ans §  De 18 à 34 ans 
§  De 25 à 34 ans 
§  De 35 à 44 ans §  De 35 à 44 ans 
§  De 45 à 54 ans §  De 45 à 54 ans 
§  De 55 à 64 ans §  De 55 à 64 ans 
§  65 ans ou plus §  65 ans ou plus 
Sexe du répondant 
§  Homme §  Homme 
§  Femme §  Femme 
Langue d'entrevue 
§  Français 
§  Anglais 
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MARGES D’ERREUR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TESTS 
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§  Les marges d’erreur présentées à la page suivante tiennent compte de l’effet de plan.   
§  L’effet de plan apparaît lorsque le plan d’échantillonnage n’est pas aléatoire simple, ce qui est 

entre autres le cas lorsque les entrevues complétées ne sont pas réparties proportionnellement 
à la population d’origine selon les variables de segmentation ou de pondération.   

§  L’effet de plan est le ratio entre la taille de l’échantillon et la taille d’un échantillon aléatoire 
simple de même marge d’erreur. C’est une statistique utile à l’estimation des marges d’erreur 
dans le cas de plan de sondage non aléatoire simple.   

§  L’effet de plan peut varier selon les sous-groupes de répondants considérés. Par exemple, au 
tableau de la page suivante, pour l’ensemble, la marge d’erreur est la même que pour un 
échantillon aléatoire simple de taille 1 443 (1 675 ÷ 1,161). 

§  La marge d’erreur varie selon la valeur de la proportion estimée. En effet, la marge d’erreur est 
plus grande lorsque la proportion est voisine de 50 % et plus petite à mesure que la proportion 
s’éloigne de 50 %.   

§  Les tableaux présentés aux pages suivantes donnent les marges d’erreur de l’étude (en tenant 
compte de l’effet de plan) selon la valeur de la proportion estimée. 

§  Dans le cadre de la présente étude, les différences significatives ont été déterminées à l’aide de 
tests de Khi carré et t de Student dans le logiciel MACTAB. Ce logiciel procède notamment à un 
ajustement automatique des tests du Khi carré en tenant compte de l'effet du plan de sondage 
et à l'estimation des marges d'erreur par la méthode du Jackknife pour les plans échantillonnaux 
complexes. 

§  Dans le cadre de l’analyse des résultats, les différences significatives analysées sont avec un 
niveau de confiance supérieur ou égal à 0,95. Le niveau de confiance est parfois de 0,99, plus 
précisément dans les tableaux à plusieurs mentions possibles afin de tenir compte de l’absence 
de test global et de la multiplicité des tests. 
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MARGE D’ERREUR SELON LA PROPORTION ESTIMÉE 

Strate                                                                                   

Ensemble                                 DEC 
CRC – 

Renseignements 
généraux 

CRC – Registre 
des entreprises 

NOMBRE D’ENTREVUES     1675      617      536      522 

FACTEUR D'AJUSTEMENT   
(EFFET DE PLAN)  

   1,161    0,980    0,991    0,993 

PROPORTION : 

99 % ou 1 %   ±0,5 %   ±0,8 %   ±0,8 %   ±0,9 % 

95 % ou 5 %   ±1,1 %   ±1,7 %   ±1,8 %   ±1,9 % 

90 % ou 10 %   ±1,5 %   ±2,3 %   ±2,5 %   ±2,6 % 

80 % ou 20 %   ±2,1 %   ±3,1 %   ±3,4 %   ±3,4 % 

70 % ou 30 %   ±2,4 %   ±3,6 %   ±3,9 %   ±3,9 % 

60 % ou 40 %   ±2,5 %   ±3,8 %   ±4,1 %   ±4,2 % 

50 % (MARGE MAXIMALE)   ±2,6 %   ±3,9 %   ±4,2 %   ±4,3 % 



ANNEXE 2 : QUESTIONNAIRE 



 

QF13393v2p2Serv.Qc(Rens.tél.2013).doc 

 
 

Sondage sur les services de renseignements téléphoniques (CRC et DEC) 2013 
 

Services Québec 
 

/* 

Légende 
 
*texte* On utilise l’astérisque pour signaler un texte de question, un commentaire ou un 

choix de réponses non lu, qui apparaît à l’intervieweur lors de l’entrevue. 
 
… Indique l’endroit où les choix de réponses sont à lire dans le texte de la question. 
 
/*texte*/ Le texte entouré par « /*…*/ »est une note explicative qui n’apparaît pas à 

l’intervieweur lors de l’entrevue.  
 
NSP Choix de réponses : Ne sait pas 
 
NRP Choix de réponses : Ne répond pas (refus) 
 
NA Choix de réponses : Non applicable (sans objet) 
 
->, ->> Signifie « Passez à la question » 
 
->sortie Valide avec l’intervieweur que le répondant n’est pas admissible, termine l’entrevue 

et la classe comme « inadmissible ». 
 
->fin Termine l’entrevue et la classe comme « Complétée » 
 
1=, 1= Lorsque tous les choix de réponses sont précédés de « 1= », il s’agit d’une question 

pouvant comporter plusieurs réponses (chaque choix est oui ou non). 
 
1=, 2=, ... Lorsque les choix de réponses sont précédés de « 1=.., 2=…, etc. », une seule 

réponse est possible à moins d’indications contraires (par exemple : « 3 mentions »). 
 
Q_SIcal, Q_INcal Les questions commençant par « Q_SI… » ou par « Q_IN… » sont des questions 

filtres ou des directives techniques permettant de lire des informations de 
l’échantillon, de compléter automatiquement certaines questions, de faire un 
branchement complexe, etc.  Une note explicative, placée avant la question filtre ou 
la directive technique, précise la fonction remplie par cette dernière. 

*/ 

 

 
 



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’interviewer; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’interviewer*/ 
QF13393v2p2Serv.Qc(Rens.tél.2013).doc       /*Page 2*/ 
 

/* Note pour les analyses  
Note de programmation 
Note pour l’interviewer 
Ne jamais énumérer les choix « Ne sait pas » et « Préfère ne pas répondre » lorsque vous 
énoncez les choix de réponses.*/ 

/*EXTRACTION DE DONNÉES PROVENANT DE L’ÉCHANTILLON*/ 

Q_Bi Bonjour (Bonsoir). J’aimerais parler à… 
->>PutInfos 
 
Q_inPutInfos q#NOM=input(761,100) et q#TYPE=input(321,1)  
->>CALSERV 
 
Q_NOM Auto complétée 
 _________________________ 
 
Q_TYPE Auto complétée 
 1=RG (SQc) 
 2=REQ (SQc) 
 3=DEC (DEC) 
 
Q_INCALSERV lorsque q#TYPE=1,2 alors q#SERV1=1 et 

lorsque q#TYPE=3 alors q#SERV1=3 et 
 q#SERV2=q#SERV1 et 
 q#SERV3=q#SERV1 et 
 q#SERV4=q#SERV1 et 
 lorsque q#TYPE=1,3 alors q#SERV5=1 et 
 lorsque q#TYPE=2 alors q#SERV5=2 
->>CALSERV6 
 
Q_SERV1 Auto complétée 

1=de Services Québec 
3=du Directeur de l’état civil de Services Québec 

 
Q_SERV2 Auto complétée 

1=à Services Québec 
3=le Directeur de l’état civil de Services Québec 

 
Q_SERV3 Auto complétée 

1=de Services Québec 
3=du Directeur de l’état civil  

 
Q_SERV4 Auto complétée 

1=Services Québec 
3=le Directeur de l’état civil de Services Québec 

 
Q_SERV5 Auto complétée 

1=des services gouvernementaux 
2=le registre des entreprises 

 
Q_INCALSERV6 q#SERV6=q#TYPE et 
 q#SERV7=q#TYPE 
->>TxtBi 
  



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’interviewer; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’interviewer*/ 
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Q_SERV6 Auto complétée 
1=de Services Québec 
2=du Registraire des entreprises 
3=du Directeur de l’état civil 

 
Q_SERV7 Auto complétée 

1=à Services Québec 
2=au Registraire des entreprises 
3=au Directeur de l’état civil 

/*SECTION 1 : L’INTRODUCTION ET LA SÉLECTION DU RÉPONDANT*/ 

Q_TxtBi Bonjour (Bonsoir). J’aimerais parler à <NOM>.  
 (Bonjour/Bonsoir). Je m’appelle… Je travaille pour la firme de sondage 

SOM. Nous effectuons une étude pour le compte <SERV1>, qui souhaite 
améliorer son ((G service de renseignements téléphonique)) et j’aurais 
quelques questions à vous poser concernant ce service. 

 
Ce sondage est réalisé conformément à la Loi sur l’accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels; 
sa durée approximative est de 10 minutes. 

 
Votre opinion est très importante pour nous. Acceptez-vous de participer à 
ce sondage? 

 
1=*Oui  
2=*Non (Remercier la personne et terminer l’entrevue) 

/* ADMISSIBILITÉ (EXPÉRIENCE DE SERVICE TERMINÉE)*/ 

Q_1ntro2 Merci d’avoir accepté de participer à ce sondage.  
D’abord, je voudrais confirmer que vous avez appelé récemment <SERV2> 
pour obtenir des renseignements sur <SERV5>. Est-ce exact?  

 
1=*Oui 
2=*Non (Remercier la personne et terminer l’entrevue) 

	  
	  
  



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’interviewer; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’interviewer*/ 
QF13393v2p2Serv.Qc(Rens.tél.2013).doc       /*Page 4*/ 
 

/*SECTION 2 : LES DÉMARCHES POUR OBTENIR LE SERVICE*/ 

Q_S21  Avant de commencer l’entrevue, je voudrais vous informer qu’il se pourrait 
que des personnes dûment autorisées (le superviseur ou le responsable du 
projet) écoutent l’enregistrement de notre conversation dans le but de 
s’assurer de la qualité de mon travail.  

	  
 Tout d'abord, était-ce la première fois que vous appeliez <SERV4>? 
 

1=*Oui. 
2=*Non. 
8=*Ne sait pas. 
9=*Préfère ne pas répondre. 

 
Q_S22O41a Maintenant, je vais vous poser des questions (( G sur le service de 

renseignements téléphonique)). J’aimerais que vous répondiez en pensant 
uniquement à ce service et non à d’autres services <SERV3> auxquels vous 
auriez pu recourir. 

 
Comment avez-vous trouvé le numéro de téléphone pour communiquer avec 
<SERV4>? *Acceptez* *3 mentions sans répétitions, sortie=96,98,99 
/*(NE PAS LIRE) OQM Q4.1*/ 

 
1=((f blue Dans les pages bleues du bottin téléphonique. )) 
2=((f blue Sur Internet. )) 
3=((f blue En consultant un document (lettre, dépliant, etc.) <SERV3>. )) 
4=((f blue Par une publicité parue dans les médias (journaux, radio, 

télévision). )) 
5=((f blue Par des parents ou des amis. )) 
6=((f blue Par un ministère ou un organisme du gouvernement du Québec 

(ex : Régie des rentes, la Société de l’assurance automobile du Québec, 
etc.). )) 

7=((f blue Par un ministère ou un organisme du gouvernement du Canada 
(ex. : Services Canada, 1 800 O-Canada, etc.) )) 

90=*D’une autre façon <Préciser> 
96=*Aucune autre->S31 
98=*Ne sait pas->S31 
99=*Préfère ne pas répondre->S31 

	  



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’interviewer; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’interviewer*/ 
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/*SECTION 3 : LA QUALITÉ PERÇUE DE LA PRESTATION DE SERVICES – L’ACCESSIBILITÉ*/ 

/*Modalités	  de	  réponses:	  0	  «	  Tout	  à	  fait	  en	  désaccord	  »	  à	  10	  «	  Tout	  à	  fait	  en	  accord	  »,	  98	  Ne	  sait	  pas,	  99	  	  
Préfère	  ne	  pas	  répondre.*/	  
/*Facteurs	  pouvant	  influencer	  la	  perception	  de	  l’accessibilité*/	  

Q_S31 Je vais maintenant lire quelques énoncés à propos de l’accessibilité au (( G 
service téléphonique)). Sur une échelle de 0 à 10, où 0 signifie « Tout à fait 
en désaccord » et 10 signifie « Tout à fait en accord  », à quel point diriez-
vous que vous êtes en accord avec les énoncés suivants? 

 
Le numéro de téléphone du service a été facile à trouver. 
 
0=*Tout à fait en désaccord 
1=*1 
2=*2 
3=*3 
4=*4 
5=*5 
6=*6 
7=*7 
8=*8 
9=*9 
10=*Tout à fait en accord 
98=*Ne sait pas 
99=*Préfère ne pas répondre 
 

Q_S32 L’horaire (les heures d’ouverture) du service téléphonique vous convenait. 
Q_S33 Il a été facile d'obtenir la ligne téléphonique. 
Q_S34 Le délai d'attente en ligne a été acceptable. 
Q_S35 *Je vais maintenant lire quelques énoncés à propos de l’accessibilité au (( G 

service téléphonique)). Sur une échelle de 0 à 10, où 0 signifie « Tout à fait 
en désaccord » et 10 signifie « Tout à fait en accord  », à quel point diriez-
vous que vous êtes en accord avec les énoncés suivants?* 

 
Vous avez utilisé sans difficulté les options automatisées du système 
téléphonique.  /*(CIBLE PAS DEC)*/ 

 
0=*Tout à fait en désaccord 
1=*1 
2=*2 
3=*3 
4=*4 
5=*5 
6=*6 
7=*7 
8=*8 
9=*9 
10=*Tout à fait en accord 



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’interviewer; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’interviewer*/ 
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97=*Non applicable 
98=*Ne sait pas 
99=*Préfère ne pas répondre 

 
	  
/*Dimension	  ACCESSIBILITÉ	  (CIBLE	  PAS	  CRC	  ET	  DEC)	  */	  
	  
Q_S36 *Je vais maintenant lire quelques énoncés à propos de l’accessibilité au (( G 

service téléphonique)). Sur une échelle de 0 à 10, où 0 signifie « Tout à fait 
en désaccord » et 10 signifie « Tout à fait en accord  », à quel point diriez-
vous que vous êtes en accord avec les énoncés suivants?* 

 
Vous avez facilement pu joindre un préposé du service téléphonique. 
 
0=*Tout à fait en désaccord 
1=*1 
2=*2 
3=*3 
4=*4 
5=*5 
6=*6 
7=*7 
8=*8 
9=*9 
10=*Tout à fait en accord 
98=*Ne sait pas 
99=*Préfère ne pas répondre 
 

Q_S37 Vous n’avez eu aucun problème à accéder au service. 
Q_S38 Dans l’ensemble, vous avez trouvé que le service était facilement 

accessible. 
	  



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’interviewer; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’interviewer*/ 
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/*SECTION 4 : QUALITÉ GLOBALE*/ 
	  
/*Modalités	  de	  réponses	  :	  0	  «	  Tout	  à	  fait	  en	  désaccord	  »	  à	  10	  «	  Tout	  à	  fait	  en	  accord	  »,	  98	  Ne	  sait	  pas,	  99	  
Préfère	  ne	  pas	  répondre.*/	  
	  
Q_S41 Toujours de 0 à 10, où 0 signifie « Tout à fait en désaccord » et 10 signifie 

« Tout à fait en accord  », à quel point diriez-vous que vous êtes en accord 
avec les énoncés suivants?  

	  
Ce service est d'une grande qualité. /*Adaptation*/ 
 
0=*Tout à fait en désaccord 
1=*1 
2=*2 
3=*3 
4=*4 
5=*5 
6=*6 
7=*7 
8=*8 
9=*9 
10=*Tout à fait en accord 
98=*Ne sait pas 
99=*Préfère ne pas répondre 
 

Q_S42 Ce service est de qualité supérieure. /*Adaptation*/ 
Q_S43 Dans l'ensemble, la qualité de ce service le place parmi les meilleurs. 

/*Adaptation*/ 



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’interviewer; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’interviewer*/ 
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/*SECTION 5 : SATISFACTION GLOBALE*/ 
	  
/*Modalités	  de	  réponses:	  0	  «	  Tout	  à	  fait	  insatisfait	  »	  à	  10	  «	  Tout	  à	  fait	  satisfait	  »,	  98	  Ne	  sait	  pas,	  99	  	  
Préfère	  ne	  pas	  répondre.*/	  
	  
Q_S5O81 Maintenant, sur une échelle de 0 à 10, où 0 signifie que vous êtes « Tout à 

fait insatisfait » et 10 « Tout à fait satisfait » :	  	  
Dites-moi, dans l’ensemble, à quel point vous avez été satisfait du service? 
 
0=*Tout à fait insatisfait 
1=*1 
2=*2 
3=*3 
4=*4 
5=*5 
6=*6 
7=*7 
8=*8 
9=*9 
10=*Tout à fait satisfait 
98=*Ne sait pas 
99=*Préfère ne pas répondre 
 

/*Modalités	  de	  réponses:	  0	  «	  Tout	  à	  fait	  en	  désaccord	  »	  à	  10	  «	  Tout	  à	  fait	  en	  accord	  »,	  98	  Ne	  sait	  pas,	  99	  
Préfère	  ne	  pas	  répondre.*/	  
	  
Q_S5O82 Sur une échelle de 0 à 10, où 0 signifie « Tout à fait en désaccord » et 10 

signifie « Tout à fait en accord  »,  à quel point diriez-vous que vous êtes en 
accord avec les énoncés suivants?  

 
Le service répond à vos besoins personnels. 
 
0=*Tout à fait en désaccord 
1=*1 
2=*2 
3=*3 
4=*4 
5=*5 
6=*6 
7=*7 
8=*8 
9=*9 
10=*Tout à fait en accord 
98=*Ne sait pas 
99=*Préfère ne pas répondre 
 

Q_S5O83 Dans l’ensemble, vous avez trouvé l’expérience de service agréable. 



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’interviewer; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’interviewer*/ 
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Q_S5O84 Dans l’ensemble, vous avez trouvé l’expérience de service positive. 

/*SECTION 6 : RÉSULTATS*/ 
	  
/*Modalités	  de	  réponses:	  0	  «	  Tout	  à	  fait	  en	  désaccord	  »	  à	  10	  «	  Tout	  à	  fait	  en	  accord	  »,	  98	  Ne	  sait	  pas,	  99	  
Préfère	  ne	  pas	  répondre.	  */	  
	  
Q_S61 Toujours sur une échelle de 0 à 10, où 0 signifie que vous êtes « Tout à fait 

en désaccord » et 10 signifie que vous êtes « Tout à fait en accord », à quel 
point diriez-vous que vous êtes en accord avec l’énoncé suivant? 

 
Le préposé <SERV3> vous a donné tous les renseignements demandés. 
 
0=*Tout à fait en désaccord 
1=*1 
2=*2 
3=*3 
4=*4 
5=*5 
6=*6 
7=*7 
8=*8 
9=*9 
10=*Tout à fait en accord 
98=*Ne sait pas 
99=*Préfère ne pas répondre 
 

/*Modalités	  de	  réponses:	  0	  «	  Tout	  à	  fait	  inutile	  »	  à	  10	  «	  Extrêmement	  utile	  »,	  98	  Ne	  sait	  pas,	  99	  	  Préfère	  
ne	  pas	  répondre.*/	  
	  
Q_S62 Maintenant, sur une échelle de 0 à 10, où 0 signifie « Tout à fait inutile » et 

10 signifie « Extrêmement utile » :  
Dans l'ensemble, diriez-vous que les renseignements donnés vous ont été 
utiles?  
 
0=*Tout à fait inutile 
1=*1 
2=*2 
3=*3 
4=*4 
5=*5 
6=*6 
7=*7 
8=*8 
9=*9 
10=*Extrêmement utile 
98=*Ne sait pas 
99=*Préfère ne pas répondre 



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’interviewer; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’interviewer*/ 
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/*TRANSFERT D’APPEL*/ 
Q_S63 Dites-moi, oui ou non, le préposé a-t-il transféré votre appel à un autre 

ministère ou organisme? 
 

1=*Oui 
2=*Non->Cal5 
8=*Ne sait pas->Cal5 
9=*Préfère ne pas répondre->Cal5 

	  
/*Modalités	  de	  réponses:	  0	  «	  Tout	  à	  fait	  en	  désaccord	  »	  à	  10	  «	  Tout	  à	  fait	  en	  accord	  »,	  98	  Ne	  sait	  pas,	  99	  
Préfère	  ne	  pas	  répondre.*/	  
	  
Q_S644 Sur une échelle de 0 à 10, où 0 signifie que vous êtes « Tout à fait en 

désaccord » et 10 signifie que vous êtes « Tout à fait en accord », à quel 
point diriez-vous que vous êtes en accord avec l’énoncé suivant :  
« Votre appel a été transféré au bon endroit. »?  
 
0=*Tout à fait en désaccord 
1=*1 
2=*2 
3=*3 
4=*4 
5=*5 
6=*6 
7=*7 
8=*8 
9=*9 
10=*Tout à fait en accord 
98=*Ne sait pas 
99=*Préfère ne pas répondre 
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/*SECTION 7 : LA QUALITÉ PERÇUE DE LA PRESTATION DE SERVICES*/ 

 
/*Filtre	  :	  Si	   le	  score	  d’une	  question	  parmi	  les	  questions	  5.1	  à	  5.4	  est	  inférieur	  à	  8	  (i.e.	  satisfaction	  non	  
élevée),	  poser	  les	  questions	  1	  à	  13	  de	  la	  section	  7.	  Sinon,	  ne	  pas	  poser	  les	  questions	  de	  la	  section	  7	  (i.e.	  
satisfaction	  élevée)	  et	  passer	  à	  la	  section	  8.*/	  
 
Q_sical5 si Q#S5O81 < 8 ou Q#S5O82 < 8 ou Q#S5O83 < 8 ou Q#S5O84 < 8->S7TXT 
->>S81 
	  
/*Modalités	  de	  réponses:	  0	  «	  Tout	  à	  fait	  en	  désaccord	  »	  à	  10	  «	  Tout	  à	  fait	  en	  accord	  »,	  98	  Ne	  sait	  pas,	  99	  	  
Préfère	  ne	  pas	  répondre.*/	  
	  
/*Dimension	  2	  :	  la	  fiabilité	  (La	  capacité	  à	  fournir	  un	  service	  sans	  erreurs,	  avec	  exactitude	  et	  à	  respecter	  
ses	  engagements.)*/	  
	  
Q_S7txt Je vais maintenant lire quelques énoncés à propos du service que vous avez 

reçu. Sur une échelle de 0 à 10, où 0 signifie « Tout à fait en désaccord » et 
10 signifie « Tout à fait en accord  »,  à quel point diriez-vous que vous êtes 
en accord avec les énoncés suivants? 

 
2=*Continuer 

/*Note :  Rotation des énoncés de la section 7*/ 
Q_inPermutS7 permutation bloc = q#RotS7527, q#RotS7521, q#RotS7517, q#RotS7534, q#RotS7514, 

q#RotS7511, q#RotS7538 (après=q#S81) 
 
Q_inRotS7527 rotation = Q#S7527, Q#S7531 (apres=Q#dernS7527) 
 
Q_S7527 *Je vais maintenant lire quelques énoncés à propos du service que vous 

avez reçu. Sur une échelle de 0 à 10, où 0 signifie « Tout à fait en 
désaccord » et 10 signifie « Tout à fait en accord  »,  à quel point diriez-vous 
que vous êtes en accord avec les énoncés suivants?* 

 
 L’information qui vous a été fournie était exacte. /*Information exacte*/ 

 
0=*Tout à fait en désaccord 
1=*1 
2=*2 
3=*3 
4=*4 
5=*5 
6=*6 
7=*7 
8=*8 
9=*9 
10=*Tout à fait en accord 
98=*Ne sait pas 
99=*Préfère ne pas répondre 
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Q_S7531 Vous avez trouvé que le préposé avec qui vous avez fait affaire avait les 

connaissances nécessaires pour répondre à vos questions. /*Compétence 
des employés*/ 

 
Q_indernS7527 suivant de q#RotS7527 dans bloc 
 
/*Dimension	  3	  :	  l’empressement	  (L’engagement	  du	  personnel	  à	  fournir	  un	  service	  rapide	  et	  à	  aider	  la	  
clientèle.)*/	  
 
Q_inrotS7521 rotation = Q#S7521, Q#S7523, Q#S7524 (apres=Q#dernS7521) 
 
Q_S7521 Le préposé était disposé à vous aider. /*Employés disposés à aider*/ 
Q_S7523 On vous a rendu un service rapide. /*Rapidité*/ 
Q_S7524 On vous a fourni les explications dont vous aviez besoin. /*Explications*/ 
 
Q_indernS7521 suivant de q#RotS7521 dans bloc 
	  
/*Dimension	  4	  :	  l’empathie	  (L’écoute	  et	  l’attention	  personnelle	  accordées	  à	  la	  clientèle.)*/	  
 
Q_inrotS7517 rotation = Q#S7517, Q#S7518 (apres=Q#dernS7517) 
 
Q_S7517 On vous a accordé une attention personnelle. /*Attention personnelle*/ 
Q_S7518 Le préposé a compris vos besoins. /*Compréhension des besoins*/ 
 
Q_indernS7517 suivant de q#RotS7517 dans bloc 
 
/*Dimension	  5	  :	  la	  justice	  (Le	  sentiment	  d’être	  traité	  avec	  justice.)*/	  
	  
Q_inrotS7534 rotation = Q#S7534, Q#S7536 (apres=Q#dernS7534) 
 
Q_S7534  Vous avez été servi de manière juste. /*Servi de manière juste*/ 
Q_S7536  Vous avez été traité sans discrimination. /*Absence de discrimination*/ 
 
Q_indernS7534 suivant de q#RotS7534 dans bloc 
 
/*Dimension	  7	  :	  le	  respect	  (Le	  sentiment	  d’être	  traité	  dignement	  et	  avec	  courtoisie.)*/	  
	  
Q_inrotS7514 rotation = Q#S7514, Q#S7516 (apres=Q#dernS7514) 
 
Q_S7514 Le préposé a été poli avec vous. /*Courtoisie*/ 
Q_S7516 On vous a traité avec respect. /*Respect*/ 
 
Q_indernS7514 suivant de q#RotS7514 dans bloc 
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/*Dimension	  9	  :	  la	  clarté	  du	  langage	  (La	  facilité	  à	  comprendre	  le	  langage	  utilisé	  par	  le	  personnel	  ou	  dans	  
la	  documentation.)*/	  
 
Q_inrotS7511 rotation = Q#S7511, Q#S7512 (apres=Q#dernS7511) 
 
Q_S7511 L’information obtenue était facile à comprendre. /*Information facile à 

comprendre*/ 
Q_S7512 Le vocabulaire utilisé par le préposé était facile à comprendre. /*Vocabulaire 

facile à comprendre*/ 
 
Q_indernS7511 suivant de q#RotS7511 dans bloc 
 
/*Attention	   Modalités	   de	   réponses	   différentes:	   0	   «	  Tout	   à	   fait	   en	   désaccord	   »	   à	   10	   «	  Tout	   à	   fait	   en	  
accord	  »,	  97	  Non	  applicable,	  98	  Ne	  sait	  pas,	  99	  	  Préfère	  ne	  pas	  répondre.*/	  
	  
/*Dimension	  6	  :	  la	  confidentialité	  (Le	  sentiment	  que	  la	  vie	  privée	  ou	  les	  renseignements	  personnels	  
sont	  protégés.)*/	  
 
Q_inrotS7538 rotation = Q#S7538, Q#S7539 (apres=Q#dernS7538) 
 
Q_S7538 *Je vais maintenant lire quelques énoncés à propos du service que vous 

avez reçu. Sur une échelle de 0 à 10, où 0 signifie « Tout à fait en 
désaccord » et 10 signifie « Tout à fait en accord  »,  à quel point diriez-vous 
que vous êtes en accord avec les énoncés suivants?* 

 Vous êtes persuadé que les renseignements personnels que vous avez 
donnés au préposé ont été traités de manière confidentielle. /* Protection 
des renseignements personnels */ 

 
0=*Tout à fait en désaccord 
1=*1 
2=*2 
3=*3 
4=*4 
5=*5 
6=*6 
7=*7 
8=*8 
9=*9 
10=*Tout à fait en accord 
97=*Non applicable 
98=*Ne sait pas 
99=*Préfère ne pas répondre 

 
Q_S7539 Vous êtes persuadé que le préposé a utilisé les renseignements personnels 

que vous lui avez donnés uniquement dans le but prévu. /*Utilisation des 
renseignements personnels aux seules fins prévues */ 

 
Q_indernS7538 suivant de q#RotS7538 dans bloc 

 
/*Fin	  du	  filtre	  en	  lien	  avec	  les	  questions	  5.1	  à	  5.4.*/	  
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/*SECTION	  8	  :	   LES	  CONSÉQUENCES*/	  

	  
/*Section	  pour	  tous	  les	  répondants.*/	  
	  

Q_S81 Dites-moi, oui ou non, conseilleriez-vous aux membres de votre famille ou à 
vos amis d’utiliser ce ((G service téléphonique)) s’ils étaient dans la même 
situation que vous? 

	  
1=*Oui 
2=*Non 
8=*Ne sait pas 
9=*Préfère ne pas répondre. 

	  
Q_S82 La prochaine fois que vous aurez besoin de renseignements sur les services 

<SERV3>, laquelle des démarches suivantes ferez-vous en premier?  
*LIRE* 
 
1=Consulter le site Internet <SERV6>. 
2=Transmettre un courriel <SERV7>. 
3=Téléphoner <SERV7>. 
4=Vous rendre dans un bureau <SERV6>. 
90=Une autre démarche. <Préciser> 
98=*Ne sait pas. 

/*SECTION	  	  9	  :	   UTILISATION	  D’INTERNET*/	  

	  
/*Modalités	  de	  réponses:	  1	  Oui,	  2	  Non,	  8	  Ne	  sait	  pas,	  9	  	  Préfère	  ne	  pas	  répondre.*/	  
	  

Q_S91 Avez-vous accès à Internet, que ce soit à votre domicile, à votre travail ou à 
un autre endroit? 

 
1=*Oui 
2=*Non->S101 
8=*Ne sait pas->S101 
9=*Préfère ne pas répondre->S101 
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Q_S92 Avez-vous déjà utilisé Internet?  
 

1=*Oui 
2=*Non->S101 
8=*Ne sait pas->S101 
9=*Préfère ne pas répondre->S101 

 
Q_S93 Dans les sept derniers jours, avez-vous utilisé Internet au moins une fois? 
 

1=*Oui 
2=*Non 
8=*Ne sait pas 
9=*Préfère ne pas répondre 

 
Q_S94 Avant d’appeler <SERV4> pour obtenir les renseignements dont vous aviez 

besoin, avez-vous essayé de faire votre démarche par Internet? 
 

1=*Oui 
2=*Non 
8=*Ne sait pas 
9=*Préfère ne pas répondre 

	  

/*Modalités	  de	   réponses:	  0	  «	  Extrêmement	   faibles	  »	  à	  10	  «	  Extrêmement	  bonnes	  »,	  98	  Ne	   sait	  pas	   ,	  99	  
Préfère	  ne	  pas	  répondre.*/	  
	  

Q_S9O115 Je vais vous poser quelques questions sur vos habiletés à utiliser Internet. 
Pour chacun des aspects suivants, indiquez-moi sur une échelle de 0 à 10 si 
vos habiletés sont extrêmement faibles ou extrêmement bonnes, 0 étant 
« Extrêmement faibles » et 10 étant « Extrêmement bonnes ». 

 
Votre habileté à utiliser Internet. 
 
0=*Extrêmement faibles 
1=*1 
2=*2 
3=*3 
4=*4 
5=*5 
6=*6 
7=*7 
8=*8 
9=*9 
10=*Extrêmement bonnes 
98=*Ne sait pas 
99=*Préfère ne pas répondre 
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Q_S9O116 Votre habileté à utiliser des techniques de recherche sur Internet. 
Q_S9O117 Votre habileté à aider des personnes qui ont des problèmes à utiliser 

Internet. 
Q_S9O118 Votre habileté à trouver ce que vous cherchez. 
 

/*SECTION	  	  10	  :	   LES	  CARACTÉRISTIQUES	  SOCIODÉMOGRAPHIQUES*/	  

 
Q_S101 Avant de terminer, j’ai quelques questions d’ordre statistique à vous poser 

qui nous aideront à classer les données recueillies dans le cadre de ce 
sondage. Quel énoncé décrit le mieux votre occupation principale? 

	  
1=Vous travaillez à temps plein. 
2=Vous travaillez à temps partiel. 
3=Vous êtes aux études. 
4=Vous êtes à la retraite. 
5=Vous recevez des prestations ( ((f blue Au besoin : Je vais vous donner des 

exemples de prestations, mais vous ne devez pas identifier la prestation 
que vous recevez, mais répondre uniquement par oui ou par non si vous 
faites partie de cette catégorie. p.)) ex. : assurance emploi, aide de dernier 
recours, CSST, SAAQ, etc.). 

90=Autres <Préciser> 
99=*Préfère ne pas répondre. 

	  
Q_S102 Quel est le plus haut niveau de scolarité que vous avez atteint (complété)? 

	  
1=Primaire. 
2=Secondaire (y compris la formation professionnelle). 
3=Cégep (y compris la formation technique). 
4=Universitaire (1er cycle). 
5=Universitaire (2e ou 3e cycle). 
9=*Préfère ne pas répondre. 

 
Q_S103 Quel est le revenu annuel de votre ménage avant impôts, c’est-à-dire le total 

des revenus de toutes les personnes qui vivent habituellement avec vous? 
	  

1=Moins de 20 000 $.  
2=De 20 000 $ à 40 000 $. 
3=De 40 000 $ à 60 000 $. 
4=De 60 000 $ à 80 000 $. 
5=De 80 000 $ à 120 000 $. 
6=120 000 $ ou plus. 
98=*Ne sait pas. 
99=*Préfère ne pas répondre. 
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Q_S10.4 Dans quel groupe d’âge vous situez-vous? 
	  

1=Moins de 18 ans. 
2=De 18 à 24 ans. 
3=De 25 à 34 ans. 
4=De 35 à 44 ans. 
5=De 45 à 54 ans. 
6=De 55 à 64 ans. 
7=De 65 à 74 ans. 
8=75 ans ou plus. 
99=*Préfère ne pas répondre. 

 
Q_S10.5A Avez-vous des commentaires à formuler, des suggestions d’amélioration de 

notre service de renseignements téléphoniques? *Acceptez* *2 mentions, 
sortie=96,95,9999 

 
90=*Autres <Préciser> 
95=*Aucun.->S10.6 
96=*Aucun autre.->S10.6 
9999=*Préfère ne pas répondre.->S10.6 

	  
 Q_S10.6 Noter le sexe du répondant. 

	  
1=*Masculin 
2=*Féminin 

	  
Q_S10.7 Noter la langue de l’entrevue. 

	  
1=*Français 
2=*Anglais 

->>FIN 
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/*MOT	  DE	  REMERCIEMENT*/	  

 
Q_FIN Nous vous remercions de votre collaboration. Soyez assuré que les 

réponses que vous avez données ne seront aucunement associées à vos 
coordonnées et que l’enregistrement de notre conversation ainsi que vos 
coordonnées seront détruits de manière sécuritaire aussitôt le sondage 
terminé.  

 
***informations 
 
Projet=SVQCRENSTELNBK 
Fichier=fSVQCRENSTELNBK 
Reseau=serveur1:P13393NBK: 
Pages=pmANNE:pr13393NBK:pw13393a: 
Stats=cnaboulet 
Fincollecte=21,17 
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/* 

Legend 
 

*text The asterisk is used to signal the text of a question indicating a comment or an 
unread response option seen but not read by the interviewer during the interview. 

 
… Indicates where in the question text, the response options are to be read to the 

respondent. 
 
/*text*/ Text placed between “/*…*/” is an explanatory note that is not seen by the 

interviewer during the interview.  
 
DNK Response option: Does not know 
 
DNA Response option: Does not answer (Refusal) 
 
NA Response option: Not applicable  
 
->, ->> Means “Go to question number…” 
 
->next section Confirms with the interviewer that the respondent is not eligible, ends the interview 

and places it in “non-eligible” 
 
->end Ends the interview and places it in “Completed”. 
 
1=, 1= When all response options are preceded by “1= “, it means that it is a question for 

which multiple responses can be given (each option being yes or no). 
 
1=, 2=, ... When response options are preceded by “1=.., 2=…, etc.”, only one answer is 

possible, unless otherwise indicated (for example: “3 mentions”). 
 
Q_SIcal, Q_INcal Questions beginning with “Q_SI… » or “Q_IN… “ are filter questions or technical 

instructions that give access to data from the sample file, automatically give the 
answer to certain questions, or perform a complex skip pattern.  An explanatory note 
placed before the filter question or technical instruction explains the function it 
performs. 

*/ 
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/* Note pour les analyses 
Note de programmation 
Note pour l’intervieweur 
Ne jamais énumérer les choix “Does not know” et “Prefers not to answer” lorsque vous énoncez les 
choix de réponse.*/ 

/*EXTRACTION DE DONNÉES PROVENANT DE L’ÉCHANTILLON*/ 

Q_Bi Hello. Could I please speak with… 
->>PutInfos 
 
Q_inPutInfos q#NOM=input(761,100) et q#TYPE=input(321,1)  
->>CALSERV 
 
Q_NOM Auto complétée 
 _________________________ 
 
Q_TYPE Auto complétée 
 1=RG 
 2=REQ 
 3=DEC 
 
Q_INCALSERV lorsque q#TYPE=1,2 alors q#SERV1=1 et 

lorsque q#TYPE=3 alors q#SERV1=3 et 
 q#SERV2=q#SERV1 et 
 q#SERV3=q#SERV1 et 
 q#SERV4=q#SERV1 et 
 lorsque q#TYPE=1,3 alors q#SERV5=1 et 
 lorsque q#TYPE=2 alors q#SERV5=2 
->>CALSERV6 
 
Q_SERV1 Auto complétée 

1=Services Québec 
3=the Directeur de l’état civil de Services Québec 

 
Q_SERV2 Auto complétée 

1=Services Québec 
3=the Directeur de l’état civil de Services Québec 

 
Q_SERV3 Auto complétée 

1=Services Québec 
3=the Directeur de l’état civil  

 
Q_SERV4 Auto complétée 

1=Services Québec 
3=the Directeur de l’état civil de Services Québec 

 
Q_SERV5 Auto complétée 

1=government services 
2=the Registraire des entreprises 

 
Q_INCALSERV6 q#SERV6=q#TYPE et 
 q#SERV7=q#TYPE 
->>TxtBi 
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Q_SERV6 Auto complétée 
1=Services Québec 
2=the Registraire des entreprises 
3=the Directeur de l’état civil 

 
Q_SERV7 Auto complétée 

1=Services Québec 
2=the Registraire des entreprises 
3=the Directeur de l’état civil 

/*SECTION 1 : L’INTRODUCTION ET LA SÉLECTION DU RÉPONDANT*/ 

Q_TxtBi Hello. Could I please speak with <NOM>?  
 (Hello.) My name is… from the SOM polling firm. We’re conducting a survey 

on behalf of <SERV1> who wishes to improve its ((G telephone information 
service)) and I would like to ask you a few questions about this service. 

 
This survey is being conducted in accordance with the Act Respecting 
Access to Documents Held by Public Bodies and the Protection of Personal 
Information; it will last approximately 10 minutes. 

 
Your opinion is very important to us. Do you accept to participate in this 
survey? 

 
1=*Yes 
2=*No (Thank the person and terminate the interview) 

/* ADMISSIBILITÉ (EXPÉRIENCE DE SERVICE TERMINÉE)*/ 

Q_1ntro2 Thank you for accepting to participate in this survey.  
Before starting, I would like to confirm that you recently called <SERV2> to 
obtain information on <SERV5>. Is this correct?  

 
1=*Yes 
2=*No (Thank the person and terminate the interview) 
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/*SECTION 2 : LES DÉMARCHES POUR OBTENIR LE SERVICE */ 

Q_S21  Before starting the interview, I would like to inform you that the recording of 
our conversation may be monitored by duly authorized persons *(the project 
supervisor or manager)* in order to ensure the quality of my work.  

	  
 First of all, were you calling <SERV4> for the first time? 
 

1=*Yes 
2=*No 
8=*Does not know 
9=*Prefers not to answer 

 
Q_S22O41a Now, I will ask you some questions about ((G the telephone information 

service)). I would like you to base your answers only on this service and not 
on any other services of <SERV3> you may have used. 

 
How did you find out where to turn to get in touch with <SERV4>? 
*Acceptez* *3 mentions without repetitions, sortie=96,98,99 
/*(NE PAS LIRE) OQM Q4.1*/ 

 
1=((f blue In the blue pages of the telephone book )) 
2=((f blue On the Internet )) 
3=((f blue By consulting a document (letter, leaflet, etc.) of <SERV3> )) 
4=((f blue Through media advertising (newspapers, radio, television) )) 
5=((f blue From family members or friends )) 
6=((f blue Through a ministry or agency of the government du Québec (e.g. 

the Régie des rentes, the Société de l’assurance automobile du Québec, 
etc.) )) 

7=((f blue Through a department or agency of the Government of Canada 
(e.g. Service Canada, 1 800 O-Canada, etc.) )) 

90=*Other <Specify> 
96=*No other->S31 
98=*Does not know->S31 
99=*Prefers not to answer->S31 

	  



 

/*Legend 
*text*: Text not read, seen by the interviewer; …: Where in the text of the question, the response options need to be 
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/*SECTION 3 : LA QUALITÉ PERÇUE DE LA PRESTATION DE SERVICES – L’ACCESSIBILITÉ*/ 

/*Modalités	  de	  réponses	  :	  0	  «	  Strongly	  disagree	  »	  à	  10	  «	  Strongly	  agree	  »,	  98	  Does	  not	  know,	  99	  Prefers	  
not	  to	  answer.*/	  
/*Facteurs	  pouvant	  influencer	  la	  perception	  de	  l’accessibilité*/	  

Q_S31 I’m now going to read some statements about the accessibility of ((G the 
telephone service)). On a scale of 0 to 10, where 0 means “strongly 
disagree” and 10 means “strongly agree”, to what extent do you agree with 
the following statements? 

 
The telephone number of the service was easy to find. 
 
0=*0 Strongly disagree 
1=*1 
2=*2 
3=*3 
4=*4 
5=*5 
6=*6 
7=*7 
8=*8 
9=*9 
10=*10 Strongly agree 
98=*Does not know 
99=*Prefers not to answer 
 

Q_S32 The business hours of the service suited you. 
Q_S33 It was easy to get through on the line. 
Q_S34 The waiting time on hold was acceptable. 
Q_S35 *On a scale of 0 to 10, where 0 means “strongly disagree” and 10 means 

“strongly agree”, to what extent do you agree with the following statements?* 
 

You used the system’s automated options without any difficulty.  /*(CIBLE 
PAS DEC)*/ 
 
0=*0 Strongly disagree 
1=*1 
2=*2 
3=*3 
4=*4 
5=*5 
6=*6 
7=*7 
8=*8 
9=*9 
10=*10 Strongly agree 
97=* Not applicable 
98=*Does not know 



 

/*Legend 
*text*: Text not read, seen by the interviewer; …: Where in the text of the question, the response options need to be 
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unless otherwise indicated; /*text*/: comment not seen by the interviewer*/ 
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99=*Prefers not to answer 
	  
/*Dimension	  ACCESSIBILITÉ	  (CIBLE	  PAS	  CRC	  ET	  DEC)	  */	  
	  
Q_S36 *On a scale of 0 to 10, where 0 means “strongly disagree” and 10 means 

“strongly agree”, to what extent do you agree with the following statements?* 
 

You were able to easily reach an employee of the telephone service. 
 
0=*0 Strongly disagree 
1=*1 
2=*2 
3=*3 
4=*4 
5=*5 
6=*6 
7=*7 
8=*8 
9=*9 
10=*10 Strongly agree 
98=*Does not know 
99=*Prefers not to answer 
 

Q_S37 You did not have any problem accessing the service. 
Q_S38 Overall, you found that the service was easily accessible. 

	  



 

/*Legend 
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/*SECTION 4 : QUALITÉ GLOBALE*/ 
	  
/*Modalités	  de	  réponses	  :	  0	  «	  Strongly	  disagree	  »	  à	  10	  «	  Strongly	  agree	  »,	  98	  Does	  not	  know,	  99	  Prefers	  
not	  to	  answer.*/	  
	  
Q_S41 Still on a scale of 0 to 10, where 0 means “strongly disagree” and 10 means 

“strongly agree”, to what extent do you agree with the following statements?  
	  

This service is of high quality. /*Adaptation*/ 
 
0=*0 Strongly disagree 
1=*1 
2=*2 
3=*3 
4=*4 
5=*5 
6=*6 
7=*7 
8=*8 
9=*9 
10=*10 Strongly agree 
98=*Does not know 
99=*Prefers not to answer 
 

Q_S42 This service is of superior quality. /*Adaptation*/ 
Q_S43 Overall, this service ranks among the best for quality. /*Adaptation*/ 



 

/*Legend 
*text*: Text not read, seen by the interviewer; …: Where in the text of the question, the response options need to be 
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/*SECTION 5 : SATISFACTION GLOBALE*/ 
	  
/*Modalités	  de	  réponses	  :	  0	  «	  Completely	  dissatisfied	  »	  à	  10	  «	  Completely	  satisfied	  »,	  98	  Does	  not	  know,	  
99	  	  Prefers	  not	  to	  answer.*/	  
	  
Q_S5O81 Now, on a scale of 0 to 10, where 0 means that you are “completely 

dissatisfied” and 10 means “completely satisfied”:	  	  
Tell me, overall, to what extent you were satisfied with the service? 
 
0=*0 Completely dissatisfied 
1=*1 
2=*2 
3=*3 
4=*4 
5=*5 
6=*6 
7=*7 
8=*8 
9=*9 
10=*10 Completely satisfied 
98=*Does not know 
99=*Prefers not to answer 
 

/*Modalités	  de	  réponses	  :	  0	  «	  Strongly	  disagree	  »	  à	  10	  «	  Strongly	  agree	  »,	  98	  Does	  not	  know,	  99	  Prefers	  
not	  to	  answer.*/	  
	  
Q_S5O82 On a scale of 0 to 10, where 0 means “strongly disagree” and 10 means 

“strongly agree”, to what extent do you agree with the following statements?  
 

The service meets your personal needs. 
 
0=*0 Strongly disagree 
1=*1 
2=*2 
3=*3 
4=*4 
5=*5 
6=*6 
7=*7 
8=*8 
9=*9 
10=*10 Strongly agree 
98=*Does not know 
99=*Prefers not to answer 
 

Q_S5O83 Overall, you found the service experience pleasant. 
Q_S5O84 Overall, you found the service experience positive. 



 

/*Legend 
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/*	  SECTION 6 : RÉSULTATS*/ 
	  
/*Modalités	  de	  réponses	  :	  0	  «	  Strongly	  disagree	  »	  à	  10	  «	  Strongly	  agree	  »,	  98	  Does	  not	  know,	  99	  Prefers	  
not	  to	  answer.	  */	  
	  
Q_S61 Still on a scale of 0 to 10, where 0 means “strongly disagree” and 10 means 

“strongly agree”, to what extent do you agree with the following statement? 
 

The employee of <SERV3> gave you all the information you requested. 
 
0=*0 Strongly disagree 
1=*1 
2=*2 
3=*3 
4=*4 
5=*5 
6=*6 
7=*7 
8=*8 
9=*9 
10=*10 Strongly agree 
98=*Does not know 
99=*Prefers not to answer 
 

/*Modalités	  de	  réponses	  :	  0	  «	  Completely	  useless	  »	  à	  10	  «	  Extremely	  useful	  »,	  98	  Does	  not	  know,	  99	  	  
Prefers	  not	  to	  answer.*/	  
	  
Q_S62 Now, on scale of 0 to 10, where 0 means “completely useless” and 10 means 

“extremely useful”:  
Overall, would you say that the information obtained was useful to you?  
 
0=*0 Completely useless 
1=*1 
2=*2 
3=*3 
4=*4 
5=*5 
6=*6 
7=*7 
8=*8 
9=*9 
10=*10 Extremely useful 
98=*Does not know 
99=*Prefers not to answer 



 

/*Legend 
*text*: Text not read, seen by the interviewer; …: Where in the text of the question, the response options need to be 
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/*TRANSFERT D’APPEL*/ 
Q_S63 Tell me, yes or no, did the employee transfer your call to another ministry or 

agency? 
 

1=*Yes 
2=*No->Cal5 
8=*Does not know->Cal5 
9=*Prefers not to answer->Cal5 

	  
/*Modalités	  de	  réponses:	  0	  «	  Strongly	  disagree	  »	  à	  10	  «	  Strongly	  agree	  »,	  98	  Does	  not	  know,	  99	  Prefers	  
not	  to	  answer.*/	  
	  
Q_S644 On a scale of 0 to 10, where 0 means “strongly disagree” and 10 means 

“strongly agree”, to what extent do you agree with the following statement:  
“Your call was transferred to the right place”.  
 
0=*0 Strongly disagree 
1=*1 
2=*2 
3=*3 
4=*4 
5=*5 
6=*6 
7=*7 
8=*8 
9=*9 
10=*10 Strongly agree 
98=*Does not know 
99=*Prefers not to answer 
 

	  



 

/*Legend 
*text*: Text not read, seen by the interviewer; …: Where in the text of the question, the response options need to be 
read; -> or ->>: means go to question number…; 1=, 1=: Multiple-response question; 1=, 2=: One answer only, 
unless otherwise indicated; /*text*/: comment not seen by the interviewer*/ 
QA13393v2p2Serv.Qc(Rens.tél.2013).doc       /*Page 11*/ 
 

/*SECTION 7 : LA QUALITÉ PERÇUE DE LA PRESTATION DE SERVICES*/ 

 
/*Filtre	  :	  Si	   le	  score	  d’une	  question	  parmi	  les	  questions	  5.1	  à	  5.4	  est	  inférieur	  à	  8	  (i.e.	  satisfaction	  non	  
élevée),	  poser	  les	  questions	  1	  à	  13	  de	  la	  section	  7.	  Sinon,	  ne	  pas	  poser	  les	  questions	  de	  la	  section	  7	  (i.e.	  
satisfaction	  élevée)	  et	  passer	  à	  la	  section	  8.*/	  
 
Q_sical5 si Q#S5O81 < 8 ou Q#S5O82 < 8 ou Q#S5O83 < 8 ou Q#S5O84 < 8->S7TXT 
->>S81 
	  
/*Modalités	  de	  réponses	  :	  0	  «	  Strongly	  disagree	  »	  à	  10	  «	  Strongly	  agree	  »,	  98	  Does	  not	  know,	  99	  	  Prefers	  
not	  to	  answer.*/	  
	  
/*	  Dimension	  2	  :	  la	  fiabilité	  (La	  capacité	  à	  fournir	  un	  service	  sans	  erreurs,	  avec	  exactitude	  et	  à	  respecter	  
ses	  engagements.)*/	  
	  
Q_S7txt I’m now going to read some statements about the service you received. On a 

scale of 0 to 10, where 0 means “strongly disagree” and 10 means “strongly 
agree”,  to what extent do you agree with the following statements? 

 
2=*Continue 

/*Note :  Rotation des énoncés de la section 7*/ 
Q_inPermutS7 permutation bloc = q#RotS7527, q#RotS7521, q#RotS7517, q#RotS7534, q#RotS7514, 

q#RotS7511, q#RotS7538 (après=q#S81) 
 
Q_inRotS7527 rotation = Q#S7527, Q#S7531 (apres=Q#dernS7527) 
 
Q_S7527 *I’m now going to read some statements about the service you received. On 

a scale of 0 to 10, where 0 means “strongly disagree” and 10 means 
“strongly agree”,  to what extent do you agree with the following 
statements?* 

 
 The information you received was accurate. /*Information exacte*/ 

 
0=*0 Strongly disagree 
1=*1 
2=*2 
3=*3 
4=*4 
5=*5 
6=*6 
7=*7 
8=*8 
9=*9 
10=*10 Strongly agree 
98=*Does not know 
99=*Prefers not to answer 
 



 

/*Legend 
*text*: Text not read, seen by the interviewer; …: Where in the text of the question, the response options need to be 
read; -> or ->>: means go to question number…; 1=, 1=: Multiple-response question; 1=, 2=: One answer only, 
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Q_S7531 You found that the employee you dealt with was knowledgeable enough to 
answer your questions. /*Compétence des employés*/ 

 
Q_indernS7527 suivant de q#RotS7527 dans bloc 
 
/*Dimension	  3	  :	  l’empressement	  (L’engagement	  du	  personnel	  à	  fournir	  un	  service	  rapide	  et	  à	  aider	  la	  
clientèle.)*/	  
 
Q_inrotS7521 rotation = Q#S7521, Q#S7523, Q#S7524 (apres=Q#dernS7521) 
 
Q_S7521 The employee was prepared to help you. /*Employés disposés à aider*/ 
Q_S7523 You were given prompt service. /*Rapidité*/ 
Q_S7524 You were given the explanations that you needed. /*Explications*/ 
 
Q_indernS7521 suivant de q#RotS7521 dans bloc 
	  
/*Dimension	  4	  :	  l’empathie	  (L’écoute	  et	  l’attention	  personnelle	  accordées	  à	  la	  clientèle.)*/	  
 
Q_inrotS7517 rotation = Q#S7517, Q#S7518 (apres=Q#dernS7517) 
 
Q_S7517 You were given personal attention. /*Attention personnelle*/ 
Q_S7518 The employee understood your needs. /*Compréhension des besoins*/ 
 
Q_indernS7517 suivant de q#RotS7517 dans bloc 
 
/*Dimension	  5	  :	  la	  justice	  (Le	  sentiment	  d’être	  traité	  avec	  justice.)*/	  
	  
Q_inrotS7534 rotation = Q#S7534, Q#S7536 (apres=Q#dernS7534) 
 
Q_S7534 You were served in a just manner. /*Servi de manière juste*/ 
Q_S7536 You were treated without discrimination. /*Absence de discrimination*/ 
 
Q_indernS7534 suivant de q#RotS7534 dans bloc 
 
/*Dimension	  7	  :	  le	  respect	  (Le	  sentiment	  d’être	  traité	  dignement	  et	  avec	  courtoisie.)*/	  
	  
Q_inrotS7514 rotation = Q#S7514, Q#S7516 (apres=Q#dernS7514) 
 
Q_S7514 The employee was polite with you. /*Courtoisie*/ 
Q_S7516 You were treated with respect. /*Respect*/ 
 
Q_indernS7514 suivant de q#RotS7514 dans bloc 
 
 	  



 

/*Legend 
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/*Dimension	  9	  :	  la	  clarté	  du	  langage	  (La	  facilité	  à	  comprendre	  le	  langage	  utilisé	  par	  le	  personnel	  ou	  dans	  
la	  documentation.)*/	  
 
Q_inrotS7511 rotation = Q#S7511, Q#S7512 (apres=Q#dernS7511) 
 
Q_S7511 The information obtained was easy to understand. /*Information facile à 

comprendre*/ 
Q_S7512 The vocabulary used by the employee was easy to understand. 

/*Vocabulaire facile à comprendre*/ 
 
Q_indernS7511 suivant de q#RotS7511 dans bloc 
 
/*Attention	  Modalités	  de	  réponses	  différentes	   :	  0	  «	  Strongly	  disagree	  »	  à	  10	  «	  Strongly	  agree	  »,	  97	  Non	  
applicable,	  98	  Does	  not	  know,	  99	  	  Prefers	  not	  to	  answer.*/	  
	  
/*Dimension	  6	  :	  la	  confidentialité	  (Le	  sentiment	  que	  la	  vie	  privée	  ou	  les	  renseignements	  personnels	  
sont	  protégés.)*/	  
 
Q_inrotS7538 rotation = Q#S7538, Q#S7539 (apres=Q#dernS7538) 
 
Q_S7538 *I’m now going to read some statements about the service you received. On 

a scale of 0 to 10, where 0 means “strongly disagree” and 10 means 
“strongly agree”,  to what extent do you agree with the following 
statements?* 

 You are convinced that the personal information you gave the employee 
were handled in a confidential manner. /* Protection des renseignements 
personnels */ 

 
0=*0 Strongly disagree 
1=*1 
2=*2 
3=*3 
4=*4 
5=*5 
6=*6 
7=*7 
8=*8 
9=*9 
10=*10 Strongly agree 
97=*Not applicable 
98=*Does not know 
99=*Prefers not to answer 

 
Q_S7539 You are convinced that the employee used the personal information that you 

gave only for the intended purpose. /*Utilisation des renseignements 
personnels aux seules fins prévues */ 

 
Q_indernS7538 suivant de q#RotS7538 dans bloc 

 
/*Fin	  du	  filtre	  en	  lien	  avec	  les	  questions	  5.1	  à	  5.4.*/	  



 

/*Legend 
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/*SECTION	  8	  :	   LES	  CONSÉQUENCES*/	  

	  
/*Section	  pour	  tous	  les	  répondants.*/	  
	  

Q_S81 Tell me, yes or no, would you advise your family members or your friends to 
use this ((G telephone service)) if they found themselves in the same 
situation as you were? 

	  
1=*Yes 
2=*No 
8=*Does not know 
9=*Prefers not to answer 

	  
Q_S82 The next time you need information on the services of <SERV3>, which of 

the following steps would you take first?  *LIRE* 
 
1=Consult the website of <SERV6> 
2=Send an email to <SERV7> 
3=Phone <SERV7> 
4=Go to an office of <SERV6> 
90=Another step <Specify> 
98=*Does not know 

/*SECTION	  	  9	  :	   UTILISATION	  D’INTERNET*/	  

	  
/*Modalités	  de	  réponses	  :	  1	  Yes,	  2	  No,	  8	  Does	  not	  know,	  9	  	  Prefers	  not	  to	  answer.*/	  
	  

Q_S91 Do you have access to the Internet, whether at home, at work or elsewhere? 
 

1=*Yes 
2=*No->S101 
8=*Does not know->S101 
9=*Prefers not to answer->S101 

	  



 

/*Legend 
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Q_S92 Have you ever used the Internet?  
 

1=*Yes 
2=*No->S101 
8=*Does not know->S101 
9=*Prefers not to answer->S101 

 
Q_S93 In the last seven days, have you used the Internet at least once? 
 

1=*Yes 
2=*No 
8=*Does not know 
9=*Prefers not to answer 

 
Q_S94 Before calling <SERV4> to obtain the information you needed, did you 

search for it on the Internet? 
 

1=*Yes 
2=*No 
8=*Does not know 
9=*Prefers not to answer 

	  

/*Modalités	  de	  réponses	  :	  0	  «	  Extremely	  weak	  »	  à	  10	  «	  Extremely	  strong	  »,	  98	  Does	  not	  know	  ,	  99	  Prefers	  
not	  to	  answer.*/	  
	  

Q_S9O115 I’m going to ask you some questions on your skills in using the Internet. For 
each of the following aspects, tell me, on a scale of 0 to 10, if your skills are 
extremely weak or extremely strong, where 0 means “Extremely weak” and 
10 means “Extremely strong”. 

 
Your skill in using the Internet 
 
0=*0 Extremely weak 
1=*1 
2=*2 
3=*3 
4=*4 
5=*5 
6=*6 
7=*7 
8=*8 
9=*9 
10=*10 Extremely strong 
98=*Does not know 
99=*Prefers not to answer 

	  

 



 

/*Legend 
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Q_S9O116 Your skill in using search techniques on the Web 
Q_S9O117 Your skill in helping other people who have problems using the Internet 
Q_S9O118 Your skill in finding what you were looking for 
 

/*SECTION	  	  10	  :	   LES	  CARACTÉRISTIQUES	  SOCIODÉMOGRAPHIQUES*/	  

 
Q_S101 To conclude, I’d like to ask you some questions of a statistical nature to help 

us classify the information collected as part of this survey. Which statement 
best describes your main occupation? 

	  
1=You work full time 
2=You work part time 
3=You are a student 
4=You are retired 
5=You are receiving benefits ( ((f blue As needed: I will give you some 

examples of benefits, but I don’t want you to identify the type of benefits 
you are receiving, but only answer by yes or no if this category applies to 
you. e.g. employment insurance, last resort assistance, CSST, SAAQ, 
etc.) ))  

90=Other <Specify> 
99=*Prefers not to answer 

	  
Q_S102 What is the highest level of education you completed? 

	  
1=Elementary 
2=Secondary (High School including Vocational Studies) 
3=CEGEP (Senior High School or College including Technical Education) 
4=University (Bachelor’s degree) 
5=University (Master’s or Ph.D. degree) 
9=*Prefers not to answer 

 
Q_S103 What is your annual household income (before taxes and including income 

from all sources and all members of the household)? 
	  

1=Less than $20,000  
2=From $20,000 to $40,000 
3=From $40,000 to $60,000 
4=From $60,000 to $80,000 
5=From $80,000 to $120,000 
6=$120,000 or more 
98=*Does not know 
99=*Prefers not to answer 

 



 

/*Legend 
*text*: Text not read, seen by the interviewer; …: Where in the text of the question, the response options need to be 
read; -> or ->>: means go to question number…; 1=, 1=: Multiple-response question; 1=, 2=: One answer only, 
unless otherwise indicated; /*text*/: comment not seen by the interviewer*/ 
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Q_S10.4 In what age group do you belong? 
	  

1=Under 18 years 
2=18 to 24 years 
3=25 to 34 years 
4=35 to 44 years 
5=45 to 54 years 
6=55 to 64 years 
7=65 to 74 years 
8=75 years and over 
99=*Prefers not to answer 

 
Q_S10.5A Do you have any comments to make or suggestions to improve our 

telephone information service? *Acceptez* *2 mentions, sortie=96,95,9999 
 

90=*Other <Specify> 
95=*None->S10.6 
96=*No other->S10.6 
9999=*Prefers not to answer->S10.6 

	  
 Q_S10.6 Note respondent’s gender. 

	  
1=*Male 
2=*Female 

	  
Q_S10.7 Note the language of the interview. 

	  
1=*French 
2=*English 

->>FIN 
 
  



 

/*Legend 
*text*: Text not read, seen by the interviewer; …: Where in the text of the question, the response options need to be 
read; -> or ->>: means go to question number…; 1=, 1=: Multiple-response question; 1=, 2=: One answer only, 
unless otherwise indicated; /*text*/: comment not seen by the interviewer*/ 
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/*MOT	  DE	  REMERCIEMENT*/	  

 
Q_FIN We thank you for your cooperation. Please rest assured that the answers 

you provided will not be associated in any way with your contact information 
and that the recording of our conversation, as well as your contact 
information, will be securely deleted as soon as the survey is completed.  

 
***informations 
 
Projet=SVQCRENSTELNBK 
Fichier=aSVQCRENSTELNBK 
Reseau=serveur1:P13393NBK: 
Pages=pmANNE:pr13393NBK:pw13393a: 
Stats=cnaboulet 
Fincollecte=21,17 
 
 



ANNEXE 3 :  
MODÈLES STRUCTURELS ET EXPLICATIFS DE LA SATISFACTION  
- RÉSULTATS DES RÉGRESSIONS LINÉAIRES - 



À titre de rappel dans le modèle conceptuel de l’OQM allégé, la 
satisfaction est un concept large qui s’explique généralement par 
la qualité perçue ainsi que par le résultat découlant de 
l’expérience de service. 
 
Les résultats des modélisations par équations structurelles 
présentés à la section 1.7 corroborent ceux des régressions 
linéaires de la présente annexe. En effet, les ordres 
d’importance des coefficients sont les mêmes dans les deux 
types de modélisations. Les coefficients sont toutefois plus 
élevés dans les modélisations par équations structurelles 
tout comme les pouvoirs explicatifs. 
 
Le modèle de régression linéaire détaillé ci-contre permet de 
comprendre que les deux dimensions du modèle ont une 
importance relative élevée : tout d’abord la qualité globale, puis 
le résultat de l’expérience de service (avec des coefficients non 
standardisés respectifs de 0,484 et 0,383). 
 
Le type de service, introduit dans l’analyse en tant que variables 
dichotomiques, a été exclu du modèle : il n’explique pas les 
variations de la satisfaction. 
 
 
 

 RÉSULTATS DE LA RÉGRESSION LINÉAIRE 
(Base : ensemble des répondants, n:1 675) 
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ANNEXE 3 :  
MODÈLE STRUCTUREL ET EXPLICATIF DE LA SATISFACTION - RÉSULTATS DES RÉGRESSIONS LINÉAIRES  
ENSEMBLE DES SERVICES DE RENSEIGNEMENTS TÉLÉPHONIQUES DE SERVICES QUÉBEC  

Satisfaction 
 (note moyenne de  

8,8 sur dix) 

Les variables pour cette analyse de régression linéaire sont les suivantes : 
•  La variable dépendante correspond à la dimension de satisfaction. 
•  Les variables explicatives correspondent aux deux dimensions 

« Qualité globale » et « Résultat » dont l’homogénéité (ou cohérence 
interne) a préalablement été vérifiée (les coefficients alpha de 
Cronbach respectifs sont de 0,933 et 0,829). 

 

La variance expliquée par le modèle est de R  ² = 0,727, ce qui est 
satisfaisant. Cette donnée signifie que 73 % de la variation de la 
satisfaction est expliquée par le modèle de régression, 27 % de la 
variance n’étant pas expliqué par ce modèle. 
 

Le modèle de régression obtenu est le suivant : 
Satisfaction = 1,304 + 0,484 x Qualité globale + 0,383 x Résultat 

 

Qualité globale 
 (score moyen de 8,3 sur 10) 

Résultat 
 (score moyen de 9,1 sur 10) 



Le modèle de régression linéaire détaillé ci-contre porte sur les 
répondants faiblement ou moyennement satisfaits. Il confirme les 
résultats du modèle de régression réalisé sur l’ensemble des 
répondants : les deux dimensions du modèle, tout d’abord la 
qualité globale, puis le résultat de l’expérience de service, ont 
une importance relative élevée  (avec des coefficients non 
standardisés respectifs  de 0,445 et 0,253). 
 
Le type de service, introduit dans l’analyse en tant que variables 
dichotomiques, a également été exclu de ce modèle : il 
n’explique pas les variations de la satisfaction. 
 
 
 

RÉSULTATS DE LA RÉGRESSION LINÉAIRE 
(Base : répondants faiblement ou moyennement satisfaits, n: 402) 
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ANNEXE 3 (SUITE) :  
MODÈLE STRUCTUREL ET EXPLICATIF DE LA SATISFACTION - RÉSULTATS DES RÉGRESSIONS LINÉAIRES  
ENSEMBLE DES SERVICES DE RENSEIGNEMENTS TÉLÉPHONIQUES DE SERVICES QUÉBEC 

Satisfaction 
 (note moyenne de  

6,9 sur dix) 

Les variables pour cette analyse de régression linéaire sont les suivantes : 
•  La variable dépendante correspond à la dimension de satisfaction. 
•  Les variables explicatives correspondent aux deux dimensions 

« Qualité globale » et « Résultat  ». 
 

La variance expliquée par le modèle est de R  ² = 0,570, ce qui est moins 
satisfaisant que précédemment. Cette donnée signifie que 57 % de la 
variation de la satisfaction est expliquée par le modèle de régression, 
43 % de la variance n’étant pas expliqué par ce modèle. 
 

Le modèle de régression obtenu est le suivant : 
Satisfaction = 2,022 + 0,445 x Qualité globale + 0,253 x Résultat 

 

Qualité globale 
 (score moyen de 6,6 sur 10) 

Résultat 
 (score moyen de 7,5 sur 10) 



ANNEXE 4 :  
DIFFÉRENCES ENTRE LES SOUS-GROUPES DE RÉPONDANTS 
CONCERNANT LES ÉNONCÉS D’HABILETÉS À UTILISER INTERNET 
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DIFFÉRENCES* ENTRE LES SOUS-GROUPES DE RÉPONDANTS CONCERNANT LES ÉNONCÉS D’HABILETÉS À UTILISER INTERNET 
(Q_S9O115 à Q_S9O118, base : répondants des renseignements téléphoniques de Services Québec internautes, n:1 475) 

 Sous-groupes de répondants plus habiles Sous-groupes de répondants moins habiles 
Votre habileté à trouver ce que vous 
cherchez (note moyenne de 8,2 sur dix) 

•  Les répondants qui ont utilisé les services de 
renseignements téléphoniques du DEC (8,4) 

•  Ceux ayant préalablement essayé de faire la démarche 
sur Internet (8,4) 

•  Les répondants qui travaillent (8,3) 
•  Ceux dont le plus haut niveau de scolarité est universitaire 

de 1er cycle (8,6) ou de 2e cycle (8,7) 
•  Ceux dont le revenu annuel du ménage est de 80 000 $ et 

plus (8,5) 
•  Les répondants âgés de 18 à 44 ans (18 à 24 ans : 8,7, 25 

à 34 ans : 8,8, 35 à 44 ans : 8,5) 

•  Les répondants qui ont utilisé les services de 
renseignements généraux du CRC (8,0) 

•  Les répondants qui ont utilisé les services de 
renseignements téléphoniques du CRC (8,2) 

•  Ceux n'ayant préalablement pas essayé de faire la 
démarche sur Internet (7,9) 

•  Les retraités (7,6) 
•  Les répondants ayant une scolarité de niveau secondaire 

(7,7) 
•  Ceux dont le revenu annuel du ménage est de moins de 

40 000 $ (8,0) 
•  Ceux âgés de 45 ans et plus (45 à 54 ans : 7,9, 55 à 64 

ans : 7,7, 65 ans et plus : 7,6) 
Votre habileté à utiliser des techniques 
de recherche sur Internet  
 (note moyenne de 8,2 sur dix) 

•  Les répondants qui ont utilisé les services de 
renseignements téléphoniques du DEC (8,3) 

•  Ceux ayant préalablement essayé de faire la démarche 
sur Internet (8,3) 

•  Les répondants qui travaillent (8,3) 
•  Les étudiants (8,7) 
•  Ceux dont le plus haut niveau de scolarité est universitaire 

de 1er (8,5) ou de 2e cycle (8,7) 
•  Ceux dont le revenu annuel du ménage est de 80 000 $ et 

plus (8,5) 
•  Les répondants âgés de 18 à 44 ans (18 à 24 ans : 9,2, 25 

à 34 ans : 8,7, 35 à 44 ans : 8,4) 

•  Les répondants qui ont utilisé les services de 
renseignements généraux du CRC (8,0) 

•  Les répondants qui ont utilisé les services de 
renseignements téléphoniques du CRC (8,1) 

•  Ceux n'ayant préalablement pas essayé de faire la 
démarche sur Internet (7,8) 

•  Les retraités (7,4) 
•  Les répondants ayant une scolarité de niveau primaire 

(7,3) ou secondaire (7,6) 
•  Ceux dont le revenu annuel du ménage est de moins de 

40 000 $ (7,9) 
•  Ceux âgés de 45 ans et plus (45 à 54 ans : 7,9, 55 à 64 

ans : 7,5, 65 ans et plus : 7,3) 

* Différences significatives à un niveau de confiance de 95 % comparativement au groupe complémentaire de répondants. 

ANNEXE 4 : 
ENSEMBLE DES SERVICES DE RENSEIGNEMENTS TÉLÉPHONIQUES DE SERVICES QUÉBEC  
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DIFFÉRENCES* ENTRE LES SOUS-GROUPES DE RÉPONDANTS CONCERNANT LES ÉNONCÉS D’HABILETÉS À UTILISER INTERNET (SUITE) 
(Q_S9O115 à Q_S9O118, base : répondants des renseignements téléphoniques de Services Québec internautes, n:1 475) 

 Sous-groupes de répondants plus habiles Sous-groupes de répondants moins habiles 
Votre habileté à utiliser Internet  
 (note moyenne de 8,1 sur dix) 

•  Les répondants qui ont utilisé les services de 
renseignements téléphoniques du DEC (8,3) 

•  Les répondants transférés au mauvais endroit (8,7) 
•  Ceux ayant préalablement essayé de faire la démarche 

sur Internet (8,3) 
•  Les répondants qui travaillent (8,3) 
•  Les étudiants (8,6) 
•  Ceux ayant une scolarité de niveau collégial (8,3) 
•  Ceux dont le plus haut niveau de scolarité est universitaire 

de 1er (8,5) ou de 2e cycle (8,7) 
•  Ceux dont le revenu annuel du ménage est de 80 000 $ et 

plus (8,5) 
•  Les répondants âgés de 18 à 44 ans (18 à 24 ans : 9, 25 à 

34 ans : 8,8, 35 à 44 ans : 8,3) 

•  Les répondants qui ont utilisé les services de 
renseignements généraux du CRC (7,9) 

•  Les répondants qui ont utilisé les services de 
renseignements téléphoniques du CRC (8,1) 

•  Ceux n'ayant préalablement pas essayé de faire la 
démarche sur Internet (7,7) 

•  Les retraités (7,1) 
•  Les répondants ayant une scolarité de niveau primaire 

(6,9) ou secondaire (7,4) 
•  Ceux dont le revenu annuel du ménage est de moins de 

40 000 $ (7,7) 
•  Ceux âgés de 45 ans et plus (45 à 54 ans : 7,7, 55 à 64 

ans : 7,5, 65 ans et plus (7,0) 

Votre habileté à aider des personnes 
qui ont des problèmes à utiliser Internet 
(note moyenne de 7,3 sur dix) 

•  Les répondants transférés au mauvais endroit (8,1) 
•  Ceux ayant préalablement essayé de faire la démarche 

sur Internet (7,6) 
•  Les répondants qui travaillent (7,6) 
•  Ceux ayant une scolarité de niveau collégial (7,6) 
•  Ceux dont le plus haut niveau de scolarité est universitaire 

de 1er (7,9) ou de 2e cycle (8,1) 
•  Ceux dont le revenu annuel du ménage est de 80 000 $ et 

plus (7,9) 
•  Les répondants âgés de 18 à 44 ans (18 à 24 ans : 8,4, 25 

à 34 ans : 8,1, 35 à 44 ans : 7,6) 
•  Les anglophones (7,9) 

•  Les répondants qui ont utilisé les services de 
renseignements généraux du CRC (7,1) 

•  Ceux n'ayant préalablement pas essayé de faire la 
démarche sur Internet (6,7) 

•  Les retraités (6,2) 
•  Les répondants ayant une scolarité de niveau primaire 

(5,8) ou secondaire (6,3) 
•  Ceux dont le revenu annuel du ménage est de moins de 

40 000 $ (6,9) 
•  Ceux âgés de 55 ans et plus (55 à 64 ans : 6,5, 65 ans et 

plus : 6,3) 
•  Les francophones (7,3) 

* Différences significatives à un niveau de confiance de 95 % comparativement au groupe complémentaire de répondants. 

ANNEXE 4 (SUITE) : 
ENSEMBLE DES SERVICES DE RENSEIGNEMENTS TÉLÉPHONIQUES DE SERVICES QUÉBEC  
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DIFFÉRENCES* ENTRE LES SOUS-GROUPES DE RÉPONDANTS  CONCERNANT LES ÉNONCÉS D’HABILETÉS À UTILISER INTERNET 
(Q_S9O115 à Q_S9O118, base : répondants des renseignements téléphoniques du DEC internautes, n:537) 

 Sous-groupes de répondants plus habiles Sous-groupes de répondants moins habiles 
Votre habileté à trouver ce que vous 
cherchez (note moyenne de 8,4 sur dix) 

•  Ceux ayant préalablement essayé de faire la démarche 
sur Internet (8,6) 

•  Ceux dont le plus haut niveau de scolarité est universitaire 
(8,8) 

•  Ceux dont le revenu annuel du ménage est de 80 000 $ et 
plus (8,7) 

•  Les répondants âgés de 18 à 34 ans (8,8) 

•  Ceux n'ayant préalablement pas essayé de faire la 
démarche sur Internet (8,2) 

•  Les retraités (7,1) 
•  Les répondants ayant une scolarité de niveau primaire ou 

secondaire (8,0) 
•  Ceux âgés de 55 ans et plus (de 55 à 64 ans : 7,7, 65 ans 

et plus : 7,2) 
Votre habileté à utiliser des techniques 
de recherche sur Internet  
(note moyenne de 8,3 sur dix) 

•  Ceux ayant préalablement essayé de faire la démarche 
sur Internet (8,6) 

•  Ceux qui sont ni en emploi ni retraités (8,5) 
•  Ceux dont le plus haut niveau de scolarité est universitaire 

(8,8) 
•  Ceux dont le revenu annuel du ménage est de 80 000 $ et 

plus (8,8) 
•  Les répondants âgés de 18 à 34 ans (8,8) 

•  Ceux n'ayant préalablement pas essayé de faire la 
démarche sur Internet (8,0) 

•  Les retraités (7,0) 
•  Les répondants ayant une scolarité de niveau primaire ou 

secondaire (7,8) 
•  Ceux dont le revenu annuel du ménage est de moins de 

40 000 $ (8,0) 
•  Ceux âgés de 45 ans et plus (de 45 à 54 ans : 7,9, de 55 

à 64 ans : 7,5, 65 ans et plus : 7,2) 
Votre habileté à utiliser Internet  
(note moyenne de 8,3 sur dix) 

•  Ceux ayant préalablement essayé de faire la démarche 
sur Internet (8,6) 

•  Ceux dont le plus haut niveau de scolarité est universitaire 
(8,9) 

•  Ceux dont le revenu annuel du ménage est de 80 000 $ et 
plus (8,9) 

•  Les répondants âgés de 18 à 34 ans (8,8) 

•  Ceux n'ayant préalablement pas essayé de faire la 
démarche sur Internet (7,9) 

•  Les retraités (6,7) 
•  Les répondants ayant une scolarité de niveau primaire ou 

secondaire (7,5) 
•  Ceux dont le revenu annuel du ménage est de moins de 

40 000 $ (7,9) 
•  Ceux âgés de 45 ans et plus (de 45 à 54 ans : 7,7, de 55 

à 64 ans : 7,2, 65 ans et plus : 6,7) 
Votre habileté à aider des personnes 
qui ont des problèmes à utiliser Internet 
(note moyenne de 7,4 sur dix) 

•  Ceux ayant préalablement essayé de faire la démarche 
sur Internet (7,8) 

•  Ceux dont le plus haut niveau de scolarité est universitaire 
(8,2) 

•  Ceux dont le revenu annuel du ménage est de 80 000 $ et 
plus (8,2) 

•  Les répondants âgés de 18 à 34 ans (8,1) 

•  Ceux n'ayant préalablement pas essayé de faire la 
démarche sur Internet (7,0) 

•  Les retraités (5,3) 
•  Les répondants ayant une scolarité de niveau primaire ou 

secondaire (6,4) 
•  Ceux dont le revenu annuel du ménage est de moins de 

40 000 $ (6,9) 
•  Ceux âgés de 55 ans et plus (de 55 à 64 ans : 5,7, 65 ans 

et plus : 5,2) 

ANNEXE 4 (SUITE) : 
RENSEIGNEMENTS TÉLÉPHONIQUES DU DEC  

* Différences significatives à un niveau de confiance de 95 % comparativement au groupe complémentaire de répondants. 
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DIFFÉRENCES* ENTRE LES SOUS-GROUPES DE RÉPONDANTS CONCERNANT LES ÉNONCÉS D’HABILETÉS À UTILISER INTERNET 
(Q_S9O115 à Q_S9O118, base : répondants des renseignements téléphoniques du CRC internautes, n:938) 

 Sous-groupes de répondants plus habiles Sous-groupes de répondants moins habiles 
Votre habileté à trouver ce que vous 
cherchez (note moyenne de 8,2 sur dix) 

•  Les répondants qui ont utilisé les services du Registre 
des entreprises (8,3) 

•  Ceux ayant préalablement essayé de faire la démarche 
sur Internet (8,4) 

•  Les répondants qui travaillent (8,3) 
•  Ceux dont le plus haut niveau de scolarité est universitaire 

(8,6) 
•  Ceux dont le revenu annuel du ménage est de 80 000 $ et 

plus (8,5) 
•  Les répondants âgés de 18 à 44 ans  

(18 à 34 ans : 8,7, 35 à 44 ans : 8,5) 

•  Les répondants qui ont utilisé les services de 
renseignements généraux du CRC (8,0) 

•  Ceux n'ayant préalablement pas essayé de faire la 
démarche sur Internet (7,8) 

•  Les retraités (7,6) 
•  Les répondants ayant une scolarité de niveau primaire ou 

secondaire (7,6) 
•  Ceux dont le revenu annuel du ménage est de moins de 

40 000 $ (7,9) 
•  Ceux âgés de 45 ans et plus  

(45 à 54 ans : 7,9, 5 à 64 ans : 7,7, 65 ans et plus : 7,6) 
Votre habileté à utiliser des techniques 
de recherche sur Internet  
(note moyenne de 8,1 sur dix) 

•  Ceux ayant préalablement essayé de faire la démarche 
sur Internet (8,3) 

•  Les répondants qui travaillent (8,3) 
•  Ceux dont le plus haut niveau de scolarité est universitaire 

(8,5) 
•  Ceux dont le revenu annuel du ménage est de 80 000 $ et 

plus (8,4) 
•  Les répondants âgés de 18 à 44 ans  

(18 à 34 ans : 8,8, 35 à 44 ans : 8,4) 

•  Ceux n'ayant préalablement pas essayé de faire la 
démarche sur Internet (7,7) 

•  Les retraités (7,4) 
•  Les répondants ayant une scolarité de niveau primaire ou 

secondaire (7,5) 
•  Ceux dont le revenu annuel du ménage est de moins de 

40 000 $ (7,9) 
•  Ceux âgés de 45 ans et plus  

(45 à 54 ans : 7,9, 55 à 64 ans : 7,5, 65 ans et plus : 7,4) 

* Différences significatives à un niveau de confiance de 95 % comparativement au groupe complémentaire de répondants. 

ANNEXE 4 (SUITE) : 
RENSEIGNEMENTS TÉLÉPHONIQUES DU CRC  
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DIFFÉRENCES* ENTRE LES SOUS-GROUPES DE RÉPONDANTS CONCERNANT LES ÉNONCÉS D’HABILETÉS À UTILISER INTERNET (SUITE) 
(Q_S9O115 à Q_S9O118, base : répondants des renseignements téléphoniques du CRC internautes, n:938) 

Sous-groupes de répondants plus habiles Sous-groupes de répondants moins habiles 
Votre habileté à utiliser Internet  
(note moyenne de 8,1 sur dix) 

•  Les répondants transférés au mauvais endroit (8,7) 
•  Ceux ayant préalablement essayé de faire la démarche 

sur Internet (8,2) 
•  Les répondants qui travaillent (8,2) 
•  Ceux ayant une scolarité de niveau collégial (8,3) 
•  Ceux dont le plus haut niveau de scolarité est universitaire 

(8,5) 
•  Ceux dont le revenu annuel du ménage est de 80 000 $ et 

plus (8,4) 
•  Les répondants âgés de 18 à 44 ans  

(18 à 34 ans : 8,8, 35 à 44 ans : 8,3) 

•  Ceux n'ayant préalablement pas essayé de faire la 
démarche sur Internet (7,7) 

•  Les retraités (7,1) 
•  Les répondants ayant une scolarité de niveau primaire ou 

secondaire (7,3) 
•  Ceux dont le revenu annuel du ménage est de moins de 

40 000 $ (7,7) 
•  Ceux âgés de 45 ans et plus  

(45 à 54 ans : 7,7, 55 à 64 ans : 7,6, 65 ans et plus : 7,1) 

Votre habileté à aider des personnes 
qui ont des problèmes à utiliser Internet 
(note moyenne de 7,3 sur dix) 

•  Les répondants qui ont utilisé les services du Registre 
des entreprises (7,4) 

•  Les répondants transférés au mauvais endroit (8,2) 
•  Ceux ayant préalablement essayé de faire la démarche 

sur Internet (7,6) 
•  Les répondants qui travaillent (7,6) 
•  Ceux ayant une scolarité de niveau collégial (7,6) 
•  Ceux dont le plus haut niveau de scolarité est universitaire 

(8,0) 
•  Ceux dont le revenu annuel du ménage est de 80 000 $ et 

plus (7,8) 
•  Les répondants âgés de 18 à 44 ans  

(18 à 34 ans : 8,1, 35 à 44 ans : 7,6) 

•  Les répondants qui ont utilisé les services de 
renseignements généraux du CRC (7,1) 

•  Ceux n'ayant préalablement pas essayé de faire la 
démarche sur Internet (6,6) 

•  Les retraités (6,3) 
•  Les répondants ayant une scolarité de niveau primaire ou 

secondaire (6,2) 
•  Ceux dont le revenu annuel du ménage est de moins de 

40 000 $ (6,9) 
•  Ceux âgés de 55 ans et plus  

(55 à 64 ans : 6,6, 65 ans et plus : 6,4) 

* Différences significatives à un niveau de confiance de 95 % comparativement au groupe complémentaire de répondants. 

ANNEXE 4 (SUITE) : 
RENSEIGNEMENTS TÉLÉPHONIQUES DU CRC  


