
SONDAGE AUPRÈS DES TIERS ENREGISTRÉS

Deux vagues de sondage auprès des agents financiers

115 tiers enregistrés

147 tiers enregistrés

42e élection générale

43e élection générale

37 %

54 %

Type d’organisme État de l’enregistrement

Déclaration des activités réglementées

Facilité des processus pour les tiers

Nombre de tiers enregistrés 

Répondants qui estiment que la distinction entre les 
activités réglementées ou non n’était pas claire

Répondants qui estiment qu’il n’était pas facile de 
déclarer les dépenses dans la bonne catégorie

32 sur 55
s’étaient enregistrés pour la première fois

44 sur 55 
prévoient de s’enregistrer à nouveau

Organisme à but non lucratif ou organisme de type  
associatif enregistré 

  29 sur 55

Syndicat

  10 sur 55

Organisme non constitué en personne morale 

  6 sur 55

Organisme de bienfaisance enregistré 

  6 sur 55

Particulier

  3 sur 55

Autre  

  1 sur 55

Enregistrement

Taux de réponse au sondage

Rapports  
provisoires

Rapport de  
campagne  
électorale

ont trouvé facile de

déterminer comment s’enregistrer

 
47 sur 55

déterminer quand s’enregistrer

22 sur 55

s’enregistrer en général

31 sur 55

ont trouvé facile de

déterminer comment présenter  
un rapport provisoire

 
18 sur 24*

déterminer quand présenter  
un rapport provisoire

13 sur 24

produire et de soumettre  
un rapport provisoire en général 

6 sur 24  

ont trouvé facile de

déterminer comment présenter  
un rapport de campagne électorale

 
23 sur 29

déterminer quand présenter  
un rapport de campagne électorale

22 sur 29

produire et de soumettre un  
rapport de campagne électorale  
en général

13 sur 29  

Vague 2 Vague 2Vague 1 Vague 1

Vague 1

Vague 2

Vague 1 Vague 2

Sur 147, 55 ont participé à la première vague 
du sondage, soit un taux de réponse de 37 %.

*Des 55 agents financiers qui ont participé à la première vague,  
un a refusé qu’on communique à nouveau avec lui.

Sur 54, 29 ont participé à la deuxième vague du 
sondage, soit un taux de réponse de 54 %*.

20 sur 29 18 sur 2934 sur 55 30 sur 55

*Des 55 répondants de la première 
vague, 24 devaient présenter un ou 
plusieurs rapports provisoires.


