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Contexte et méthodologie
CONTEXTE ET OBJECTIFS
Bip Recherche a été mandaté par la Ville de Terrebonne afin de réaliser une étude auprès des entreprises sur leur
satisfaction à l’égard des services individuels rendus par la ville.

MÉTHODE DE COLLECTE DES DONNÉES
Entrevues téléphoniques de 11 minutes, en français, effectuées du 11 au 31 octobre 2019. Un prétest du questionnaire
de 10 cas a été réalisé le 10 octobre 2019. Une liste de 773 entreprises à contacter a été remise par la Ville de
Terrebonne.

PROFIL DES RÉPONDANTS
Entreprises de toute taille œuvrant à la Ville de Terrebonne.

ÉCHANTILLON
Total de 233 répondants. Un échantillon de cette taille entraîne une marge d’erreur de ±5,32%, 19 fois sur 20. Le présent
document présente les résultats des 112 entreprises ayant contacté la Ville de Terrebonne au cours des 12 derniers mois
(pour poser une question, faire une requête, demander de l’information, etc.)

RÉSULTATS
En raison de l’arrondissement de certaines données, le total peut ne pas correspondre à la somme des parties.
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Profil des entreprises
Total

Total

(n=233)

(n=233)

SECTEUR GÉOGRAPHIQUE

SECTEUR D’ACTIVITÉ
Agriculture, foresterie, pêche et chasse

1%

La Plaine

6%

Lachenaie

27%

Construction

9%

Terrebonne Ouest

22%

Terrebonne Centre

45%

Fabrication
Transport & entreposage
Alimentation
Distribution
Commerce de gros
Commerce de détail
Industrie de l'information et industrie
culturelle
Finances et assurances
Services immobiliers / de location à bail

21%
8%
3%
7%
3%
11%

NOMBRE D’EMPLOYÉS
Moins de 4 employés

33%

5 à 9 employés

21%

10 à 19 employés

19%

20 à 49 employés

16%

50 employés et plus

11%

PROPRIÉTAIRE

Services professionnels, scientifiques, techniques

Propriétaire

51%

Locataire

48%

FONCTION

Dirigeant / propriétaire

52%

Directeur général / président / vice-président

18%

Gérant / directeur / gestionnaire

16%

Adjointe administrative / secrétaire de direction

6%

Comptable / directeur des finances / opérations

6%

Autres

3%

Le complément à 100% représente la non-réponse.

Services administratifs, de soutien, de
gestion des déchets et services
d'assainissement
Arts, spectacles et loisirs
Services d'hébergement et de restauration
Imprimerie
Informatique
Autres services
Services d'enseignement
Soins de santé et assistance sociale
Administrations publiques

Exploitation et transformation des
ressources naturelles et construction
10%
Transport et entreposage et
Autres activités de fabrication et
de distribution
39%
Commerce
15%

0%

1%
3%
12%
2%
2%
2%
2%
2%
3%
3%
3%
0%

Autres services à la production et
à la consommation
29%

Services gouvernementaux
6%
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FAITS SAILLANTS
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Faits saillants (1/2)
Profil de communication
La moitié des entreprises ont communiqué avec la Ville dans la dernière année.
 Les entreprises communiquent très majoritairement par téléphone.
 Les entreprises ont le plus appelé à propos d’émission de permis de construction ou autres informations relatives à la règlementation
d’urbanisme.

Points forts
Les entreprises sont majoritairement satisfaites de leurs échanges avec la Ville.
 Une majorité d’entreprises a obtenu ce qu’elle voulait en communiquant avec la Ville, et ce, relativement aisément (effort engagé moyen ou
faible).
 La plupart des entreprises jugent que leurs communications avec la Ville sont conformes à leurs attentes.
 Les entreprises sont particulièrement satisfaites de la courtoisie et de la compétence du personnel de la Ville (des éléments mentionnées
spontanément comme important pour les entreprises).
 Les entreprises avec le niveau d’attente le plus élevé à l’égard de la Ville, et des communications avec la Ville, sont généralement les plus
satisfaites.
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Faits saillants (2/2)
Points de vigilance
Les entreprises sont un peu moins satisfaites du délai des communications avec la Ville.
 En effet, l’aspect des communications avec la Ville qui récolte le moins fort niveau de satisfaction est le délai requis pour obtenir un service.
C’est également le délai de réponse qui explique pourquoi certaines entreprises ont eu à déployer un niveau d’effort plus élevé pour obtenir
la résultante souhaitée.
 De plus, la rapidité (de réponse, de retour d’appel, etc.) est mentionnée spontanément comme l’aspect le plus important dans leurs
communications avec la Ville.
 On remarque également que la qualité perçue des communications baisse à mesure que les entreprises sont confrontées à la complexité
administrative de la Ville (explication des démarches, nombre de démarches).
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Communications
avec la Ville
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Communications avec la Ville
Près de la moitié des entreprises ont communiqué avec la Ville dans la dernière année. Il s’agit le plus souvent des entreprises
insatisfaites des services municipaux. Les sujets d’appel sont divers: obtention d’un permis de construction, demandes
d’informations relatives à l’urbanisme ou à la collecte des matières résiduelles, projets d’agrandissement, etc.

ONT COMMUNIQUÉ AVEC LA VILLE

dans dernière
année

SUJETS / RAISONS DE LA COMMUNICATION

Obtention d’un permis de
construction et autres
informations relatives à la
réglementation d’urbanisme
Collecte des matières
résiduelles
Projets d’agrandissement, de
relocalisation ou d’acquisition
d’un terrain
Entretien du réseau routier
autre que le déneigement
Services de l’eau

40%

18%
15%

13%
11%

Services de déneigement

8%

Sécurité policière

6%

Taxes et évaluation foncière

5%

Services de sécurité des incendies

5%

Offre de loisirs

5%

Obtention de financements ou
demandes de soutien technique
Obtention de données sur les
marchées

3%
1%

Transports en commun

1%

Autres

5%

Ne sait pas

2%

Excluant les appels au 911

Q9. Par rapport à votre entreprise, avez-vous communiqué, vous ou quelqu’un de votre environnement immédiat de travail, avec la Ville au cours des 12 derniers mois (en
personne à un bureau, par téléphone, par courriel, via le site web de la ville, par les réseaux sociaux, etc.)? *Un appel au 911 n’est pas considéré comme une
communication avec la Ville.* Base: Tous les répondants (n=233)
Q10/Q11. Pour quels sujets avez-vous communiqué avec la Ville au cours des 12 derniers mois? Base: Ceux ayant communiqué avec la ville (n=112)
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Moyens utilisés pour communiquer avec la Ville
Le téléphone reste le moyen privilégié pour communiquer avec la Ville.

84%

Téléphone
29%

Par courriel

22%

En personne à un bureau

Autres moyens

2%
6%

Par Internet (site web, formulaire en ligne, etc.)

2%

Réseaux sociaux (par Facebook seulement)

2%

Par courrier postal

Q12. Par quel moyen avez-vous communiqué avec la Ville? Est-ce par…
Base: Ceux ayant communiqué avec la ville (n=112)
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Résultante obtenue
Les deux tiers des entreprises affirment avoir obtenu ce qu’elles voulaient en communicant avec la Ville. Les dirigeants et
propriétaires d’entreprises sont plus nombreux à ne pas avoir obtenu une conclusion positive à leur dossier. À l’inverse, les
entreprises ayant les exigences les plus élevées envers les communications avec la Ville sont plus nombreuses à avoir obtenu ce
qu’elles voulaient.
Ne sait pas /
Dossier en cours

4%
Pas du tout
22%

Oui
Pas vraiment

Totalement
46%

7%

En partie

21%

Q13. Diriez-vous que vous avez obtenu ce que vous vouliez auprès de la Ville? Est-ce…?
Base: Ceux ayant communiqué avec la ville (n=112)
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Effort déployé
La majorité des entreprises ayant communiqué avec la Ville déclarent avoir obtenu ce qu’elles voulaient assez facilement. Les très
petites entreprises (< 10 employés) sont, à ce titre, les plus satisfaites. Parmi les entreprises déclarant avoir déployé un niveau
d’effort élevé auprès des services de communication de la Ville, les deux tiers évoquent le manque d’efficacité de la Ville alors que
le tiers blâme la nature complexe de la demande effectuée. Les entreprise propriétaires sont celles qui trouvent la communication
avec la Ville la plus laborieuse.
NIVEAU D’EFFORT DÉPLOYÉ

Moyenne effort:

RAISONS EXPLIQUANT CE NIVEAU D’EFFORT

5.6 /10

61%

23%

Délai de réponse / manque de résultats / difficulté à
obtenir des réponses

62%

Complexité de la demande

31%

Autres

14%

Ne sait pas

2%

14%

2%
Ne sait pas

Effort faible
(1-6)

Effort moyen
(7-8)

Effort élevé
(9-10)

Q17. Toujours par rapport au sujet le plus récent sur lequel vous avez eu à communiquer avec la Ville, sur une échelle de 1 à 10, où 1 signifie un niveau d’effort faible et 10
un niveau d’effort élevé, quel niveau d’effort pour votre entreprise avez-vous déployé pour obtenir ce que vous vouliez auprès de la Ville?
Base: Ceux ayant communiqué avec la ville (n=112)
Q18. Qu’est-ce qui explique ce niveau d’effort relativement élevé pour obtenir ce que vous vouliez obtenir auprès de Ville?
Base: Ceux ayant communiqué avec la ville et qui ont déployé un niveau d’effort élevé (note de 7 à 10) (n=42)
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Satisfaction générale envers les communications
De manière générale, les entreprises sont satisfaites de leur communication avec la Ville. Celles qui le sont moins sont les
entreprises qui n’ont pas obtenu le résultat souhaité suite à leurs échanges avec la Ville, les entreprises qui jugent avoir peu
d’attentes envers les services de communication de la Ville et les entreprises œuvrant dans le secteur du transport et de
l’entreposage.

65%
49%

34%
17%

16%

17%
1%

Très satisfait

Assez satisfait

Peu satisfait

Pas du tout satisfait

Ne sait pas

Q16. Par rapport au sujet le plus récent sur lequel vous avez eu à communiquer avec la Ville, diriez-vous que vous êtes… des services que votre entreprise a reçus?
Base: Ceux ayant communiqué avec la ville (n=112)
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Qualité des communications avec la Ville
Les entreprises se montrent très satisfaites de leur prise de contact avec la Ville (courtoisie et compétence du personnel, facilité
d’accès au service), mais leur niveau de satisfaction baisse à mesure qu’elles sont confrontées aux dédales administratives des
services municipaux (nombre de démarches à effectuer, délais requis pour obtenir le service – 2 éléments jugés importants). En
effet, on remarque un écart de 30 points entre l’élément des communications le plus apprécié et celui qui est le moins apprécié.
BONNE

La politesse et la courtoisie du personnel 1%

38%

La facilité d’accès au service

4%

L’empressement du personnel

5%

57%

13%

15%

54%

8%

15%

Le nombre de démarches auprès de la Ville
pour obtenir le service

7%

19%

Le délai qui a été requis pour obtenir le service

9%

49%

51%

22%
Très mauvaise

99%

2%

61

90%

8%

101

27%

83%

4%

88

27%

81%

4%

106

27%

76%

5%

118

23%

74%

1%

118

24%

69%

2%

107

33%

56%

Les explications relatives aux démarches à faire
pour obtenir le service

(Pearson R indexé
sur 100) *

61%

La compétence du personnel 2% 8%

45%
Mauvaise

Bonne

Importance

NSP/NA

Très bonne

Q14A-G. Lors de vos communications avec la Ville sur le sujet le plus récent, diriez-vous que les aspects suivants du service que vous avez reçu étaient de… qualité?
Base: Ceux ayant communiqué avec la ville (n=112); Excluant ceux ayant répondu ne sait pas (NSP).
* Importance dérivée par corrélations Pearson R (indexées sur 100) avec la satisfaction générale envers les communications (Q16).
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Conformité aux attentes dans les communications
Les deux tiers des entreprises ont des attentes élevées envers leurs communications avec la Ville. Et au final, 6 entreprises sur 10
sont d’avis que leurs échanges avec la Ville ont été conformes à leurs attentes. Les entreprises qui attendent le plus de la Ville
jugent davantage que les communications ont été conformes à leurs exigences.

ATTENTES À L’ENDROIT DES COMMUNICATIONS

CONFORMITÉ DES COMMUNICATIONS

63%

2%

33%

53%

En-deçà des
attentes

24%
10%
Très
élevées

9%
Assez
élevées

Peu
élevées

Pas du tout
élevées

Au-delà des attentes

38%

4%
Ne sait pas

Q8. Pour votre entreprise, diriez-vous que vos attentes sont… au sujet de vos communications avec la Ville? Base: Tous les répondants (n=233)
Q15. Par rapport au sujet le plus récent sur lequel vous avez eu à communiquer avec la Ville, diriez-vous que les services que votre entreprise a reçus étaient… ?
Base: Ceux ayant communiqué avec la ville (n=112)

61%
Conformes
aux attentes
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Aspect du service le plus important
Les entreprises estiment que la réactivité et l’attitude des agents municipaux sont les deux éléments clés d’une communication
réussie avec la Ville. La capacité des agents à offrir des réponses pertinentes et efficaces est également importante, mais arrive en
second lieu.

Rapidité: réponse, retour d’appel, etc.
Service clientèle: courtoisie, politesse,
compréhension, etc.
Répondre aux questions des citoyens

42%

Efficacité du service de communication

14%

Informations données: cohérence, bonnes informations,
etc.
Autres
Ne sait pas

32%
19%
13%
1%
4%

Q19. En général lorsque vous devez communiquer avec la Ville, quel est l’aspect du service que vous jugez le plus important?
Base: Ceux ayant communiqué avec la ville (n=112)
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Questionnaire (1/5)
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Questionnaire (2/5)
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Questionnaire (3/5)
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Questionnaire (4/5)
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Questionnaire (5/5)
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