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ENQUÊTE DE SATISFACTION DE LA CLIENTÈLE 2012 : LA RÉGIE DES ALCOOLS, DES COURSES ET DES JEUX OBTIENT 
DES RÉSULTATS EXCEPTIONNELS AVEC UN TAUX DE SATISFACTION GLOBALE DE 95,6 %. 

Le contexte 

 Dans un souci d’amélioration continue de la qualité de ses services, la Régie des alcools, des 
courses et des jeux a procédé à un sondage auprès des clients du secteur alcool (permis 
permanents et permis de réunion) sur une période de référence de cinq mois. 

Le sondage 

 Le sondage s’est déroulé du 1er au 19 décembre 2012 auprès de clients provenant du secteur 
des boissons alcooliques. Les résultats font état des expériences de service des clients 
obtenues entre le 1er avril et le 31 août 2012. Au total, 514 entrevues ont été complétées. 

 
 Les éléments clés de l’Outil québécois de mesure de la satisfaction de la clientèle ont été 

utilisés et adaptés à la réalité organisationnelle de la RACJ. Chaque dimension a été mesurée 
par plusieurs énoncés sur une échelle de Likert (échelle de 11 points de 0 à 10). 
L’interprétation des résultats en pourcentage correspond à la catégorie « 6 à 10 » signifiant 
que les répondants sont en accord ou satisfaits. 

 

DES RÉSULTATS AU DELÀ DES ATTENTES 

 Pour la Régie des alcools, des courses et des jeux, les résultats exceptionnels obtenus pour la 
satisfaction globale de ses services traduisent l’effort soutenu de l’organisme pour répondre aux 
besoins de ses clients (96,7 %). L’expérience client est jugée agréable à 92,4 %. Selon l’Outil 
québécois de mesure de la satisfaction de la clientèle, le niveau moyen de satisfaction globale 
s’élève à 8,65/10, pour l’ensemble des répondants. 

 
 L’élément-clé de cette enquête est la satisfaction globale des services où 95,6 % des répondants 

affirment qu’ils ont été satisfaits des services de la Régie des alcools, des courses et des jeux. 
 

Taux global de satisfaction 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La qualité générale perçue de la prestation de services : une moyenne de 8,74/10 

 Dans cette catégorie, l’enquête révèle que la justice, la fiabilité, le respect, la confidentialité, 
l’empathie et la clarté du langage utilisé par le personnel ou contenu dans la documentation de la 
RACJ enregistrent des moyennes supérieures à la qualité générale perçue. 

 
 Bien qu’elles affichent des moyennes de 8,34/10, les dimensions procédurales de l’Outil 

québécois de mesure liées à l’accessibilité aux services et à la simplicité des démarches sont les 
dimensions où la qualité perçue par la majorité des répondants est la plus faible. 

 

Dans l'ensemble, à quel point avez-vous été satisfait du service?
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 Le tableau suivant présente les neuf composantes de la qualité retenues par la RACJ et la 
moyenne attribuée à chacune par les clients. 

 

Qualité perçue de la prestation de services 

Composantes de la qualité 

 
Moyenne 

(0 à 10) 

Justice 9,20 

Fiabilité 9,02 

Respect 9,01 

Confidentialité 8,97 

Empathie 8,81 

Clarté du langage 8,76 

Empressement 8,70 

Accessibilité 8,34 

Simplicité des démarches 8,34 

QUALITÉ GÉNÉRALE PERÇUE 8,74 

 

La perception de l’image organisationnelle : une moyenne de 8,73/10 

 La Régie des alcools, des courses et des jeux et son personnel sont particulièrement reconnus 
pour leur honnêteté (97,6 %), leur impartialité (96,6 %), l’excellence de leur travail (95,8 %), 
leur capacité à rendre les services qu’ils s’engagent à offrir (95,5 %) et leur efficacité 
organisationnelle (91,3 %). 

 
Taux d’excellence organisationnelle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UN DÉFI À RELEVER : MAINTENIR LE CAP SUR L’EXCELLENCE 

 Ce sondage a servi à enrichir l’instrumentation dont dispose la RACJ pour évaluer différents 
aspects de ses services. La Régie des alcools, des courses et des jeux est déterminée à 
maintenir à des niveaux supérieurs la qualité de sa prestation de services et la satisfaction de 
ses clients.  

 
Pour obtenir des renseignements au sujet de cette étude, veuillez communiquer avec la 
responsable des communications de la Régie des alcools, des courses et des jeux. 

Dans l'ensemble, la Régie fait un excellent travail.
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