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Corriger le nom et l’adresse s’il y a lieu

Nom

Adresse

Municipalité

Province Code postal

1

2
À moins d'indication contraire,     si l’entreprise est constituée de plusieurs établissements ou succursales,
veuillez considérer alors, tout au long du questionnaire, la situation de l’établissement auquel
le questionnaire est adressé.  .  .  .  .  S’il s’agit du siège social, ne répondre qu’en regard de celui-ci. Si un même
établissement compte plusieurs unités administratives ou divisions à la même adresse, répondre pour l’ensemble
de ces dernières.

3

Directives
Ces renseignements sont recueillis conformément à la Loi sur l'Institut de la statistique du Québec
(L.R.Q., c. I-13.011). En vertu de cette loi, il est obligatoire de remplir le présent questionnaire. Par ailleurs, l'Institut
est tenu par la loi d'assurer le caractère confidentiel des données ainsi recueillies.

Confidentiel une fois rempli

Veuillez remettre le questionnaire au responsable de l'administration ou à la personne la plus en mesure de
nous fournir les renseignements demandés.

4

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez communiquer avec l'Institut de la statistique du Québec,
au numéro (418) 646-3654 et, si vous êtes de l’extérieur de la région de Québec, au 1 800 561-0213 (valide
au Québec seulement).

Internet

Ne pas retourner le questionnaire par la poste. Un interviewer de l'Institut de la statistique du
Québec communiquera avec vous à compter du 31 mai pour recueillir l’information par téléphone.
Il est cependant possible de transmettre le questionnaire avant cette date par télécopieur au numéro
(418) 643-8768.

À moins d'indication contraire, les réponses au questionnaire doivent porter sur le dernier exercice
financier de l’entreprise, de préférence entre le 1er janvier et le 31 décembre 99. S’il vous est
impossible de répondre pour cette période, préciser la période pour laquelle vous répondez :

du au représentant une durée totale de  mois.
année mois jour année mois jour

Si l’entreprise n’est plus exploitée, veuillez cocher   et retourner cette page du questionnaire par télécopieur
au numéro (418) 643-8768.
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Institut de
la statistique

du Québec
200, chemin Sainte-Foy
Québec (Québec)
G1R 5T4

                               
Signature an mois jour

Je déclare que  les renseignements donnés dans ce questionnaire sont, en autant que je sache, complets et exacts.
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1 Depuis quelle date votre établissement est-il en opération au Québec?

 Q1A  Q1B
mois année

2 Quel est le statut de votre établissement dans la structure de l'entreprise?

Siège social  1 Q2
Division  2 Q2
Filiale  3 Q2
Entreprise à établissement unique  4 Q2
Autre, préciser  5 Q2

3 Est-ce que l'entreprise mère évolue dans un secteur d'activités qui diffère de celui des services électroniques
et du multimédia?

Oui  1 Q3

Non  2 Q3la

4 Quelle est l'adresse de votre site WEB? 

5 a) Au cours du dernier exercice financier, quels ont été les revenus bruts avant impôts de votre établissement?
(On entend par revenus bruts, le montant total des ventes brutes, toutes les sources de revenus de l'établissement incluant la publicité, les subventions
et les intérêts, etc.)

Revenus bruts avant impôts : $

b) Quelle proportion de ces revenus bruts avant impôts provient des ventes réalisées?

%

6 Parmi les différents secteurs suivants, cochez ceux dans lesquels l'établissement réalise des activités et précisez
les proportions des revenus bruts en provenance de chacun des secteurs s'il y a lieu.
Référez-vous au dernier exercice financier.

Secteurs Proportion des revenus bruts
d'activités (dernier exercice financier)

(1) (2)
A. Biens et services RELIÉS au domaine de la

production multimédia ou des services en ligne :

1. Production de contenus multimédia :
a) Édition multimédia pour ordinateurs (cédérom, DVD, disquettes ou autres)  1 Q61A1 %
b) Édition multimédia pour consoles  1 Q61B1 %
c) Édition multimédia pour bornes interactives  1 Q61C1 %
d) Production de sites WEB  1 Q61D1 %
e) Autres  1 Q61E1 %

2. Activités de support à la production multimédia
ou de services en ligne :
(ex : Scénario/idéation, programmation, infographie/animation,  1 Q621 %
numérisation, traitement son/image, copie maîtresse, intégration, etc.)

3. Services Internet :
a) Services d'accès  1 Q63A1 %
b) Services d'hébergement  1 Q63B1 %
c) Autres services Internet (commercialisation, support à la clientèle, etc.)  1 Q63C1 %

4. Commerce électronique :
(ex : Solutions de commerce électronique, d'échange de documents  1 Q641 %
informatisés (EDI), téléconférence, etc.) $

B. Biens et services NON RELIÉS au domaine de la
production multimédia ou des services en ligne :  1 Q6B1 %%%%%

100 %

} Passez à la question 4

Q4B4

Q5A

Q5B

Q61A2

Q61B2
Q61C2
Q61D2
Q61E2

Q622

Q63A2
Q63B2
Q63C2

Q642

Q6B2
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7 Quelle proportion du volume des ventes brutes de votre établissement pour des activités liées au domaine des
services électroniques et du multimédia provient des marchés suivants?

1) Marché québécois %

2) Marché canadien hors-Québec %

3) Marché américain (États-Unis) %

4) Marché européen %

5) Autres marchés %
100 %

8 Quelle proportion du volume des ventes brutes de votre établissement pour des activités liées au domaine des
services électroniques et du multimédia provient des clientèles suivantes?

1) Grand public %

2) Entreprises %

3) Secteur public %

4) Autres clientèles %
100 %

La question 9 concerne les établissements qui, à la question 6A1, ont mentionné effectuer de la production
de contenus multimédia. Si ce n’est pas le cas de votre établissement, veuillez passer à la question 10.

9 a) Au cours du dernier exercice financier ainsi que depuis le début des activités de votre établissement, quel
a été le nombre de productions multimédias que vous avez édités (co-édités) ou exécutés sur commande?

Édition/co-édition

1) Nombre de nouvelles productions que l'établissement a effectuées lui-même
au cours du dernier exercice financier (en excluant celles commandées)

2) Nombre total de productions depuis le début des activités de l'établissement
(en excluant celles commandées)

b) Au cours du dernier exercice financier, combien y a-t-il eu de productions multimédias dont l'utilisation
finale était destinée à chacune des clientèles suivantes?

Nombre

1) Grand public

2) Entreprises

3) Secteur public

4) Total

c) Au cours du dernier exercice financier, quelle a été la proportion de vos ventes brutes de productions
multimédias destinée à chacune des clientèles suivantes?

Proportion

1) Grand public

2) Entreprises

3) Secteur public

100 %

Q71

Q72

Q73

Q74

Q75

Q81

Q82

Q83

Q84

Q9A1E

Q9A2E

Q9B1

Q9B2

Q9B3

Q9B4

Q9C1

Q9C2

Q9C3
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10 a) Présentement, en incluant le personnel de direction, veuillez indiquer le nombre d’employés1 à temps plein
et à temps partiel dans votre établissement. D'abord, pour le total, et ensuite pour le personnel dont les
tâches principales sont reliées au domaine des services électroniques et du multimédia.

Total Uniquement le personnel dont les tâches
principales sont reliées au domaine des services

électroniques et du multimédia2

1) Temps plein (30 heures et plus par semaine)

2) Temps partiel (moins de 30 heures par semaine)

3) Total

1. Employés pour lesquels l'entreprise émet des relevés d'emplois (relevé 1, feuillet T4) du ministère du Revenu du Québec
et pour le ministère du Revenu du Canada.

2. Inclure le personnel de direction, s'il y a lieu, et exclure le personnel de soutien administratif.

b) Parmi les pigistes dont les tâches principales sont reliées au domaine des services électroniques et du multimédia,
combien d'entre eux sont liés par un contrat d'embauche avec votre établissement?

1) Temps plein (30 heures et plus par semaine)

2) Temps partiel (moins de 30 heures par semaine)

3) Total

c) Selon vous, comment a évolué l'effectif total (à temps plein et à temps partiel) dans votre établissement
au cours du dernier exercice financier?

Est demeuré stable  1 Q10C

A augmenté  2 Q10C

A diminué  3 Q10C

d) Au cours des 6 prochains mois, croyez-vous que le nombre d’employés à temps plein oeuvrant dans le
secteur des services électroniques et du multimédia de votre établissement va demeurer stable, va
augmenter ou va diminuer?

Demeurer stable  1 Q10D

Augmenter  2 Q10D

Diminuer  3 Q10D

e) Au cours des 6 prochains mois, croyez-vous que le nombre d’employés à temps partiel oeuvrant dans le
secteur des services électroniques et du multimédia de votre établissement va demeurer stable, va
augmenter ou va diminuer?

Demeurer stable  1 Q10E

Augmenter  2 Q10E

Diminuer  3 Q10E

Q101T

Q102T

Q103T

Q10B1

Q10B2

Q10B3

Q101S

Q102S

Q103S



5

MERCI DE VOTRE COLLABORATION

11 a) Au cours du dernier exercice financier, avez-vous eu des postes vacants reliés au domaine des services
électroniques et du multimédia pour lesquels vous avez effectué des activités de recrutement de candidats
à l'extérieur de votre établissement?

Oui  1 Q11A

Non  2 Q11A

Ne s'applique pas (aucun poste vacant relié au SEM)  3 Q11A

b) Si oui, éprouvez-vous ou avez-vous éprouvé des difficultés à combler les postes suivants?

Existence du poste Si oui, nombre de postes
dans l'établissement difficiles à combler

dans l'établissement

Profession (voir définitions en annexe) Ne Non Oui Nombre Ne
s'applique sais

pas pas

1) Gestionnaire de projets  3 Q11B1  2  1 ➧  9999

2) Concepteur-scénariste  3 Q11B2  2  1 ➧  9999

3) Analyste de contenus  3 Q11B3  2  1 ➧  9999

4) Directeur artistique  3 Q11B4  2  1 ➧  9999

5) Infographiste débutant (a moins d'un an et demi d'expérience dans le secteur)  3 Q11B5  2  1 ➧  9999

6) Infographiste expérimenté  3 Q11B6  2  1 ➧  9999

7) Animateur 2D et 3D débutant (a moins d'un an et demi d'expérience  3 Q11B7  2  1 ➧  9999
dans le secteur)

8) Animateur 2D et 3D expérimenté  3 Q11B8  2  1 ➧  9999

9) Intégrateur débutant (a moins d'un an et demi d'expérience dans le secteur)  3 Q11B9  2  1 ➧  9999

10) Intégrateur expérimenté  3 Q1110  2  1 ➧  9999

11) Analyste en informatique et programmeur  3 Q1111  2  1 ➧  9999

12) Web designer  3 Q1112  2  1 ➧  9999

13) Spécialistes en marketing ou en commercialisation  3 Q1113  2  1 ➧  9999

14) Cadres, gestionnaires  3 Q1114  2  1 ➧  9999

15) Autre, préciser  3 Q1115  2  1 ➧  9999

Si vous avez indiqué « ne s'applique pas » ou « non » à tous les énoncés,
veuillez retourner le questionnaire par télécopieur.

MERCI DE VOTRE COLLABORATION.

c) De façon générale, quels sont les facteurs qui expliquent ces difficultés de recrutement?
(plusieurs réponses possibles)

Le manque de candidats possédant l'expérience pertinente  1 Q11C

Le manque de candidats possédant les aptitudes requises  2 Q11C

Le manque de candidats possédant la formation académique recherchée  3 Q11C

Les salaires, incitatifs ou avantages rattachés au poste non concurrentiels  4 Q11C

Le poste est situé dans une région éloignée  5 Q11C

Le poste offre peu de possibilité de formation ou d'avancement  6 Q11C

Le poste ne donne pas accès à une technologie de pointe  7 Q11C

Les autres entreprises ont des projets plus intéressants  8 Q11C

Autre, préciser  9 Q11C

Veuillez retourner le questionnaire par télécopieur.

MERCI DE VOTRE COLLABORATION.}

Q111B

Q112B
Q113B

Q114B
Q115B

Q116B

Q117B

Q118B

Q119B

Q1101

Q111

Q1121

Q1131

Q1141

Q1151



ANNEXE

ENQUÊTE SUR LE PROFIL DE L'INDUSTRIE
DES SERVICES ÉLECTRONIQUES ET DU MULTIMÉDIA

DÉFINITIONS DE PROFESSIONS DU MULTIMÉDIA

Les définitions énumérées ci-dessous se rapportent aux catégories de professions de la question 11.b. Elles proviennent
principalement d’une publication réalisée par le Comité sectoriel de main-d’œuvre en technologies de l’information
et de la communication (TECHNOCompétences), à savoir : Multimédia – Profils de compétences de professions (Dépôt
légal – troisième trimestre 1999).

GESTIONNAIRE DE PROJETS

Le gestionnaire de projets coordonne et contrôle tous les aspects
de la planification et du développement des projets multimédias.
L’appellation « chargé (e) de projet » est  aussi utilisée pour désigner
le même type de rôle. Il est le lien fonctionnel entre le client,
l’équipe de production et la direction.

CONCEPTEUR-SCÉNARISTE

Le concepteur-scénariste identifie les possibilités offertes par le
multimédia pour proposer des approches nouvelles et des concepts
originaux dans les domaines des communications et/ou du
divertissement électronique.

ANALYSTE DES CONTENUS

L’analyste des contenus structure, organise et gère l’information
électronique de manière à s’assurer que l’information soit claire,
de qualité, cohérente et accessible afin de répondre aux besoins
des utilisateurs. De nombreuses entreprises répartissent entre plusieurs
personnes les tâches associées à ce rôle.

DIRECTEUR ARTISTIQUE

Le directeur artistique détermine comment le multimédia peut
apporter des solutions nouvelles au milieux des affaires, des loisirs,
de l’apprentissage et des communications. Il est responsable de
l’ensemble des aspects artistiques lors de la conception et de
la production d’un produit. Au sein des firmes de plus petite
taille, le directeur artistique est, la plus part du temps, impliqué
dans la réalisation du produit alors qu’au sein des plus grandes
entreprises, la création du concept visuel et l’encadrement des
infographistes et des animateurs occupent la majorité de son
temps.

INFOGRAPHISTE

Les infographistes conçoivent du contenu multimédia. Ce rôle
comprend la production et/ou l’interprétation d’éléments graphiques,
sonores ou visuels en fonction des spécifications du produit.

ANIMATEUR 2D ET 3D

L’animateur crée et organise des éléments graphiques de manière
à simuler le mouvement. Les animateurs travaillent souvent au
sein d’entreprises produisant des jeux, des cédéroms ludo-éducatifs
ou des effets spéciaux.

INTÉGRATEUR

Les intégrateurs développent des programmes qui permettent le
fonctionnement d’un produit multimédia.

ANALYSTE EN INFORMATIQUE ET PROGRAMMEUR

L’analyste définit l’architecture des systèmes et supervise les opérations
de programmation, le programmeur, l’intégrateur multimédia,
et éventuellement, un ou plusieurs technicien(s) complètent l’équipe
de travail.

Le programmeur écrit dans les langages appropriés les programmes
qui assurent le fonctionnement d’un produit multimédia.

WEB DESIGNER

Le WEB designer conçoit des sites WEB. Certaines grandes entreprises
ont des postes de WEB concepteur, WEB designer et de Webmestre.
Ces trois rôles interviennent à des étapes différentes du processus
de production, soit la conception, le design et le maintien. Dans
les entreprises de plus petite taille, nous retrouvons souvent un
seul poste, appelé Webmestre, qui couvre les trois aspects.

SPÉCIALISTES EN MARKETING

Les responsabilités et tâches du directeur de marketing consistent,
entre autres, à : analyser le marché et positionner les produits;
élaborer un plan marketing; promouvoir des produits et l’image
de l’entreprise; administrer le service.

SPÉCIALISTES EN COMMERCIALISATION

Les responsabilités et tâches du directeur des ventes consistent,
entre autres, à : planifier les ventes; gérer l’équipe de ventes;
gérer les canaux de distribution; vendre les produits; administrer
le service des ventes.

CADRES, GESTIONNAIRES

Les personnes exerçant les professions de la catégorie gestion
s’occupent principalement d’exécuter des fonctions de direction,
c’est à dire, de planifier, d’organiser, de diriger et de contrôler
les opérations, d’assurer la dotation en personnel et de formuler
et mettre en ouvre des politiques directement ou par l’entremise
de cadres à d’autres niveaux de gestion.
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Annexe 2

La description des régions métropolitaines de recensement de
Montréal et de Québec

Pour les recensements du Canada, l’expression région métropolitaine de recensement est définie comme
suit : une région métropolitaine de recensement (RMR) est composée d’une très grande région urbaine
(appelée noyau urbain) ainsi que des régions urbaines et rurales adjacentes (appelées banlieues
urbaines et rurales adjacentes) dont le degré d’intégration économique et sociale avec le noyau urbain
est élevé.

La région métropolitaine de recensement de Montréal (population estimée à 3 438 532 habitants en
1999) regroupe les municipalités suivantes :

Anjou Montréal
Baie-d’Urfé Montréal-Est
Beaconsfield Montréal-Nord
Blainville Montréal-Ouest
Boisbriand Notre-Dame-du-Bon-Secours
Bois-des-Filion Notre-Dame-de-l’Île-Perrot
Boucherville Oka
Brossard Outremont
Candiac Pierrefonds
Carignan Pincourt
Chambly Pointe-Calumet
Charlemagne Pointe-Claire
Côte-Saint-Luc Pointe-des-Cascades
Delson Repentigny
Deux-Montagnes Richelieu
Dollard-des-Ormeaux Rosemère
Dorion Roxboro
Dorval Saint-Amable
Greenfield Park Saint-Basile-le-Grand
Hampstead Saint-Bruno-de-Montarville
Hudson Saint-Constant
Kahnawake Saint-Eustache
Kanesatake Saint-Hubert
Kirkland Saint-Isidore
L’Île-Cadieux Saint-Joseph-du-Lac
L’Île-Dorval Saint-Lambert
L’Île-Perrot Saint-Laurent
La Plaine Saint-Lazare
La Prairie Saint-Léonard
Lachenaie Saint-Mathias-sur-Richelieu
Lachine Saint-Mathieu
Lasalle Saint-Mathieu-de-Beloeil
Laval Saint-Philippe
Le Gardeur Saint-Pierre
LeMoyne Saint-Placide
Longueuil Saint-Raphaël-de-l’Île-Bizard
Lorraine Saint-Sulpice
Mascouche Sainte-Anne-de-Bellevue
Mirabel Sainte-Anne-des-Plaines
Mont-Royal Sainte-Catherine



Sainte-Geneviève Terrebonne
Sainte-Julie Vaudreuil
Sainte-Marthe-sur-le-Lac Vaudreuil-sur-le-Lac
Sainte-Thérèse Varennes
Senneville Verdun
Terrasse-Vaudreuil Westmount

La région métropolitaine de recensement de Québec (population estimée à 688 085 habitants en 1999)
regroupe les municipalités suivantes :

Beauport Saint-François
Bernières Saint-Gabriel-de-Valcartier
Boischatel Saint-Jean
Cap-Rouge Saint-Jean-Chrysostome
Charlesbourg Saint-Joseph-de-la-Pointe-de-Lévy
Charny Saint-Lambert-de-Lauzon
Château-Richer Saint-Laurent
Fossambault-sur-le-Lac Saint-Nicolas
L’Ancienne-Lorette Saint-Pierre
L’Ange-Gardien Saint-Rédempteur
Lac-Saint-Joseph Saint-Romuald
Lac-Beauport Sainte-Brigitte-de-Laval
Lac-Delage Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
Lac-Saint-Charles Sainte-Famille
Lévis Sainte-Foy
Loretteville Sainte-Hélène-de-Breakeyville
Notre-Dame-des-Anges Sainte-Pétronille
Pintendre Shannon
Québec Sillery
Saint-Augustin-de-Desmaures Stoneham-et-Tewkesbury
Saint-Émile Val-Bélair
Saint-Étienne-de-Beaumont Vanier
Saint-Étienne-de-Lauzon Wendake



« L’Institut a pour mission de fournir des informations
statistiques qui soient fiables et objectives sur la situation
du Québec quant à tous les aspects de la société
québécoise pour lesquels de telles informations sont
pertinentes. L’Institut constitue le lieu privilégié de
production et de diffusion de l’information statistique pour
les ministères et organismes du gouvernement, sauf à
l’égard d’une telle information que ceux-ci produisent à
des fins administratives. Il est le responsable de la réalisation
de toutes les enquêtes statistiques d’intérêt général. »

Loi sur l’Institut de la statistique du Québec (L.R.Q.,
c. I-13.011) adoptée par l’Assemblée nationale du Québec
le 19 juin 1998.
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