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RÉSUMÉ  
 

1.0 INTRODUCTION 
 

L’objectif global du quatrième Sondage sur la satisfaction des clients est d’évaluer les attentes et les 
perceptions des clients quant au niveau actuel de la prestation de services de l’APECA et d’établir la 
comparaison avec les résultats du troisième sondage, qui a été effectué en 2006. En 2010, 605 clients 
ont répondu au sondage sur papier, ce qui correspond à un taux de réponse global de 43,5 %, 
comparativement à 37,5 % en 2006. L’échantillon génère des résultats dont la marge d’erreur s’établit 
à ±2,97 % dans 19 cas sur 20 (niveau de confiance de 95 %). Les résultats reflètent le point de vue des 
clients selon une perspective globale et régionale. Cependant la marge d’erreur varie et est 
sensiblement plus élevée lorsque les résultats sont examinés par région. L’Outil de mesures 
communes (OMC) de l’APECA a été personnalisé et remanié, puis administré efficacement en vue 
d’évaluer les attentes relatives à l’Outil de mesures communes (OMC) du gouvernement du Canada. Le 
sondage a porté sur la satisfaction de la clientèle et l’importance des caractéristiques de la prestation 
des principaux services, la perception de l’expérience du service, les priorités en matière 
d’amélioration et l’évaluation globale de l’expérience.  

 

Afin d’obtenir une évaluation actuelle de l’expérience générale du service à la clientèle, un total de 
36 caractéristiques de service (principales mesures du rendement) ont été élaborées et réparties parmi 
les trois secteurs clés : Prestation de services, Accès aux services de l’APECA et Communication avec 
l’APECA.  

 

On a demandé aux clients de préciser dans quelle mesure ils accordent de l’importance à chacune des 
caractéristiques ayant trait au service et d’indiquer par la suite leur degré de satisfaction relativement 
à celles-ci. De plus, ils ont été invités à faire part de leur impression générale en ce qui concerne le 
niveau de prestation de services de l’APECA et à préciser les secteurs où l’APECA pourrait s’améliorer. 
Cinq nouvelles questions ont été ajoutées au questionnaire de 2010. Ces nouvelles questions ont porté 
sur la connaissance, de la part des clients, des normes de service de l’APECA, des délais de réception de 
leur accusé de réception, des délais de réponse à la demande de financement et des délais de 
réception des paiements. 

 

1.1  RÉSUMÉ DES FAITS SAILLANTS DE L’EXPÉRIENCE GÉNÉRALE DU SERVICE 
 

Les résultats ont clairement démontré que la majorité des clients sont satisfaits ou très satisfaits du 
niveau global de prestation de services de l’APECA et que des améliorations continues ont été 
apportées dans le rendement de la prestation de services depuis 2006. La cote de satisfaction globale a 
augmenté, pour passer de 84 % à 91,6 %.  
 
Dans l’ensemble, les clients de toutes les régions ont fait part des commentaires suivants au sujet de 
l’APECA : 

 

 95,5 % des clients (par rapport à 91,8 % en 2006) feraient encore appel aux services de l’APECA et, 
parmi ceux-ci, 73,2 % (une hausse par rapport à 69,6 % en 2006) feraient certainement encore 
appel aux services de l’APECA. 

 92,5 % des clients (par rapport à 87,7 % en 2006) recommanderaient l’APECA à un associé ou à un 
ami et, parmi ceux-ci, 66,6 % (une augmentation par rapport à 63,8 % en 2006) recommanderaient 
certainement l’APECA à un associé ou à un ami. 
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 91,6 % des clients (par rapport à 84 % en 2006) étaient satisfaits du service global reçu de l’APECA 
et, parmi ceux-ci, 56,4 % (une hausse par rapport à 46,1 % en 2006) étaient très satisfaits du service 
global reçu de l’APECA. 

 

1.2  RÉSUMÉ DES COTES GLOBALES D’ÉVALUATION DES LACUNES 
 

 Au total, 28 caractéristiques de service montrent des cotes de service à la clientèle négatives 
s’échelonnant entre -0,46 et -0,04 et huit affichent des cotes de service positives allant de 0,02 
à 0,27 (pour connaître la liste détaillée des cotes de service, veuillez consulter l’annexe B). Les cotes 
d’évaluation des lacunes les plus faibles (c.à.d. les meilleures cotes) ont été consignées dans le 
secteur clé « Accès aux services de l’APECA » et les cotes les plus élevées (c.à.d. les pires cotes) 
proviennent du secteur clé « Prestation de services ». 

 

1.3  RÉSUMÉ DES RÉSULTATS RELATIFS AU SECTEUR CLÉ PRESTATION DE 
SERVICES 

 

 Dans le secteur clé « Prestation de services », on retrouvait 16 caractéristiques de service dont les 
cotes d’évaluation des lacunes varient de -0,46 à +0,10. La cote moyenne de satisfaction du secteur 
clé était de 4,36 (une augmentation par rapport à 4,10 en 2006) et la cote moyenne d’importance 
était de 4,52 (une augmentation par rapport à 4,50 en 2006). La cote globale d’évaluation des 
lacunes de la prestation de services est de -0,16 (comparativement à -0,40 en 2006). 

 90,9 % des clients se sont dits satisfaits de la capacité de l’APECA à répondre à leurs besoins (une 
augmentation par rapport à 85,7 % en 2006). 

 86,5 % des clients ont mentionné que le personnel a fait un effort supplémentaire pour répondre à 
leurs besoins (une hausse par rapport à 78,5 % en 2006). 

 24,4 % des clients estimaient que l’APECA pourrait améliorer la rapidité de traitement des 
demandes (une diminution marquée par rapport à 60,4 % en 2006).  

 12,4 % des clients estimaient que l’APECA pourrait améliorer les informer de l’état de leur 
demande (une diminution par rapport à 34,8 % en 2006). 

 
1.4 RÉSUMÉ DES RÉSULTATS DU SECTEUR CLÉ ACCÈS AUX SERVICES DE 

L’APECA 
 

 Dans le secteur clé « Accès aux services de l’APECA », on retrouve huit caractéristiques de service 
dont les cotes d’évaluation des lacunes varient de -0,18 à +0,11. 

 La cote moyenne de satisfaction du secteur clé était de 4,23 (une augmentation importante par 
rapport à 3,99 en 2006) et la cote moyenne d’importance est de 4,19 (en hausse par rapport à 4,14 
en 2006). La cote globale d’évaluation des lacunes de la prestation de services était de -0,04 (en 
baisse par rapport à -0,15 en 2006). 

 91,2 % des clients se sont dits satisfaits de l’accès aux services de l’APECA (une augmentation par 
rapport à 90,4 % en 2006). 

 78,5 % des clients se sont dits satisfaits du site Web de l’APECA (une hausse par rapport à 77,2 % 
en 2006).  

 La majorité des clients étaient manifestement satisfaits de l’« Accès aux services de l’APECA ». 
Cependant, comme c’était le cas en 2006, les clients n’accordent pas autant d’importance à ces 
caractéristiques de service par rapport à l’ensemble des autres caractéristiques de service. 
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 17,2 % des clients ont déclaré qu’il n’était pas facile de trouver l’information recherchée sur le site 
Web (par rapport à 28,5 % en 2006).  

 

1.5  RÉSUMÉ DES RÉSULTATS DU SECTEUR CLÉ COMMUNICATION AVEC 
L’APECA 

 

 Dans le secteur clé « Communication avec l’APECA », il y avait douze caractéristiques de service 
dont les cotes d’évaluation des lacunes variaient de -0,8 à +0,22. La cote moyenne de satisfaction 
du secteur clé était de 4,35 (une augmentation par rapport à 4,09 en 2006) et la cote moyenne 
d’importance était de 4,46 (une hausse par rapport à 4,43 en 2006). La cote globale d’évaluation 
des lacunes de la prestation de services se situait à -0,11 (une amélioration par rapport à -0,34 
en 2006). 

 93,1 % des clients ont mentionné que le personnel était facile à comprendre (une augmentation 
par rapport à 92,3 % en 2006). 

 91,4 % des clients se sont dits satisfaits des communications avec l’APECA (une augmentation par 
rapport à 84,2 % en 2006). 

 

1.6  CARACTÉRISTIQUES DE SERVICE DU SECTEUR CLÉ QUI POURRAIENT ÊTRE 
AMÉLIORÉES  

 

 Les clients ont clairement mentionné que les caractéristiques de service les plus importantes dans 
chacun des secteurs clés où l’APECA pourrait s’améliorer étaient les suivantes : 
 

 « Rapidité de traitement des demandes » (mentionnée par 24,5 % des clients 
en 2010 par rapport à 60,4 % des clients en 2006). 

 « Être informé de l’état de sa demande », que 15.8 % des clients ont mentionnée 
(une amélioration notable par rapport à 40.4 % en 2006).  

 
1.7  INDICATEURS DE RAPPORT DU GOUVERNEMENT DU CANADA 

 

 92,2 % des clients ont mentionné qu’il était facile de communiquer avec le personnel de l’APECA 
(par rapport à 91,2 % en 2006). 

 91,6 % des clients interrogés se sont déclarés satisfaits des connaissances opérationnelles du 
personnel de l’APECA (par rapport à 87,8 % en 2006). 

 91,6 % des clients se sont dits satisfaits du service qu’ils ont reçu (par rapport à 84 % en 2006). 

 88,6 % des clients ont indiqué avoir obtenu de l’APECA les services qu’ils recherchaient (une hausse 
marquée par rapport à 77 .7 % en 2006). 

 86,5 % des clients ont mentionné que le personnel a fait un effort supplémentaire pour répondre à 
leurs besoins (par rapport à 78,5 % en 2006). 

 84,8 % des clients ont mentionné l’équité du processus d’évaluation des demandes (par rapport à 
80,1 % en 2006). 

 83,4 % des clients ont mentionné que, selon eux, la confidentialité était respectée lorsqu’ils 
utilisaient le site Web (par rapport à 88,7 % en 2006). 

 77,7 % des clients ont déclaré qu’il était facile de trouver l’information recherchée sur le site Web 
(par rapport à 69,6 % en 2006). 
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 71,4 % des clients ont indiqué que le site Web contenait les renseignements recherchés (par 
rapport à 75,6 % en 2006) et 63 % d’entre eux ont mentionné que l’aspect visuel du site Web de 
l’APECA était attrayant (par rapport à 63,9 % en 2006). 

 

1.8 RÉSUMÉ DES RÉSULTATS RELATIFS À L’EXPÉRIENCE GLOBALE 
 

 91,8 % des clients se sont dits satisfaits de la façon dont le représentant de l’APECA a géré leur 
demande (par rapport à 82,5 % en 2006). 

 90,9 % des clients ont mentionné que le représentant de l’APECA a fait preuve d’une attitude 
positive dans les suggestions qu’il a offertes (par rapport à 83,3 % en 2006). 

 89,6 % des clients ont déclaré que le représentant de l’APECA a bien établi l’admissibilité de leur 
demande d’aide (par rapport à 81,4 % en 2006). 

 88,7 % des clients ont indiqué que le représentant de l’APECA a clairement déterminé les étapes du 
traitement des demandes (par rapport à 80,4 % en 2006). 

 

1.9  NORMES DE L’APECA POUR LA PRESTATION DE SERVICE ET L’EXÉCUTION 
 

 68,8 % des clients ne savent pas que l’APECA publie des normes de service. 

 85,3 % des clients n’ont pas consulté les normes de service publiées par l’APECA. 

 66,9 % des clients ont reçu leur « accusé de réception » dans un délai de 10 jours. 

 46,3 % des clients ont reçu un avis de demande de financement de l’APECA dans un délai de 
45 jours. 

 55,7 % des clients ont reçu leur paiement dans un délai de 30 jours. 

 
1.10  COMPTES RENDUS TEXTUELS 

 

Selon les observations des clients, bien que la majorité d’entre eux soient satisfaits du niveau de 
prestation de service, certains estiment que l’APECA pourrait tout de même apporter diverses 
améliorations, notamment pour ce qui est de répondre à leurs demandes de renseignements, 
d’accélérer le délai de traitement et d’approbation des demandes d’aide, de simplifier les formules et 
les exigences en matière de rapports et de les informer des modifications à apporter à leurs demandes. 

 

1.11  PROFIL DE L’ÉCHANTILLONNAGE 2010  
 

 64,3 % d’hommes, 35 % de femmes (par rapport à 69,6 % d’hommes et à 30,4 % de femmes 
en 2006). 

 60 % d’organismes sans but lucratif et 39,5 % d’organismes à but lucratif (par rapport à 50,1 % 
d’organismes sans but lucratif et à 49,9 % d’organismes à but lucratif en 2006). 

 73,9 % des personnes interrogées ont déjà eu recours à l’APECA, alors que dans le cas de 24,1 % 
des requérants, il s’agissait de la première fois (par rapport à 77,1 % et 22,9 % respectivement 
en 2006). 

 52,6 % des répondants sont des professionnels et 24,5 % sont des propriétaires de petites 
entreprises (par rapport à 40,5 % et 33,9 % respectivement en 2006). 

 23,8 % des répondants occupent un emploi dans le secteur de la fabrication et de la 
transformation, alors que 16 % travaillent dans le secteur touristique (par rapport à 27,1 % et 
16,2 % respectivement en 2006). 

 54,6 % des répondants ont terminé des études collégiales ou universitaires (par rapport à 58,7 % 
en 2006). 
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 53,2 % des répondants sont au service de compagnies constituées en personne morale (par rapport 
à 59,6 % en 2006), et 41,6 % d’entre eux ont rapporté des ventes entre 250 001 $ et 5 000 000 $. 

 47,4 % des compagnies des répondants comptent moins de dix employés (par rapport à 52,7 % 
en 2006). 
 


