
ENQUÊTE SUR LE PROFIL DEENQUÊTE SUR LE PROFIL DEENQUÊTE SUR LE PROFIL DEENQUÊTE SUR LE PROFIL DEENQUÊTE SUR LE PROFIL DE
L'INDUSTRIE DU MULL'INDUSTRIE DU MULL'INDUSTRIE DU MULL'INDUSTRIE DU MULL'INDUSTRIE DU MULTIMÉDIA ETTIMÉDIA ETTIMÉDIA ETTIMÉDIA ETTIMÉDIA ET
DES SERVICES ÉLECTRONIQUESDES SERVICES ÉLECTRONIQUESDES SERVICES ÉLECTRONIQUESDES SERVICES ÉLECTRONIQUESDES SERVICES ÉLECTRONIQUES

279

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

Bureau de
la statistique
du Québec

DirectivesDirectivesDirectivesDirectivesDirectives
Cette enquête est menée par le Bureau de la statistique du Québec pour le compte du ministère de la Culture
et des Communications du Québec en collaboration avec le Secrétariat de l'autoroute de l'information et la
Société de développement des entreprises culturelles. Votre coopération est importante afin que les renseignements
recueillis soient les plus exacts et les plus complets possible. En vertu de la Loi sur le Bureau de la statistique (L.R.Q.
1985, C. B-8), la confidentialité des données recueillies sera respectée.

Nom du répondant

Téléphone

Je déclare que ce questionnaire a été complété au meilleur de ma connaissance et que les renseignements donnés sont
complets et exacts.

Signature an mois  jour

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

NomNomNomNomNom

AdresseAdresseAdresseAdresseAdresse

MunicipalitéMunicipalitéMunicipalitéMunicipalitéMunicipalité

ProvinceProvinceProvinceProvinceProvince Code postalCode postalCode postalCode postalCode postal

11111

44444

Ne pas retourner le questionnaire par la posteNe pas retourner le questionnaire par la posteNe pas retourner le questionnaire par la posteNe pas retourner le questionnaire par la posteNe pas retourner le questionnaire par la poste. Un interviewer du Bureau de la statistique du Québec. Un interviewer du Bureau de la statistique du Québec. Un interviewer du Bureau de la statistique du Québec. Un interviewer du Bureau de la statistique du Québec. Un interviewer du Bureau de la statistique du Québec
communiquera avec vous à compter du 16 avril pour recueillir l’information par téléphonecommuniquera avec vous à compter du 16 avril pour recueillir l’information par téléphonecommuniquera avec vous à compter du 16 avril pour recueillir l’information par téléphonecommuniquera avec vous à compter du 16 avril pour recueillir l’information par téléphonecommuniquera avec vous à compter du 16 avril pour recueillir l’information par téléphone.     Il est cependant
possible de transmettre le questionnaire avant le 16 avril par télécopieur au numéro (418) 643-4129.

55555 Si l’entreprise n’est plus exploitée, veuillez cocher ¨ et retourner cette page du questionnaire par télécopieur
au numéro (418) 643-4129.

66666 Pour tout renseignement complémentaire, veuillez communiquer avec le Bureau de la statistique, au numéro (418)
691-2404 et, si vous êtes de l’extérieur de la région de Québec, au 1-800-561-0213 (valide au Québec seulement).

Les réponses au questionnaire doivent porter sur la dernière année complète d’exploitationLes réponses au questionnaire doivent porter sur la dernière année complète d’exploitationLes réponses au questionnaire doivent porter sur la dernière année complète d’exploitationLes réponses au questionnaire doivent porter sur la dernière année complète d’exploitationLes réponses au questionnaire doivent porter sur la dernière année complète d’exploitation
de l’entreprise, de préférence entre le 1de l’entreprise, de préférence entre le 1de l’entreprise, de préférence entre le 1de l’entreprise, de préférence entre le 1de l’entreprise, de préférence entre le 1ererererer janvier et le 31 décembre 96 janvier et le 31 décembre 96 janvier et le 31 décembre 96 janvier et le 31 décembre 96 janvier et le 31 décembre 96. 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

33333
À moins d'indication contraire, si l'entreprise est constituée de plusieurs établissements ou succursales,si l'entreprise est constituée de plusieurs établissements ou succursales,si l'entreprise est constituée de plusieurs établissements ou succursales,si l'entreprise est constituée de plusieurs établissements ou succursales,si l'entreprise est constituée de plusieurs établissements ou succursales,
considérer alors, tout au long du questionnaire, la situation de l'établissement auquel le questionnaireconsidérer alors, tout au long du questionnaire, la situation de l'établissement auquel le questionnaireconsidérer alors, tout au long du questionnaire, la situation de l'établissement auquel le questionnaireconsidérer alors, tout au long du questionnaire, la situation de l'établissement auquel le questionnaireconsidérer alors, tout au long du questionnaire, la situation de l'établissement auquel le questionnaire
est adressé.est adressé.est adressé.est adressé.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.

22222
Veuillez remettre le questionnaire au responsable de l'administration ou à la personne la plus en mesure
de nous fournir les renseignements demandés aux questions 1 à 4 inclusivement. Pour les questions 5 et
suivantes, il faudra remettre le questionnaire à la personne la plus en mesure d'y répondre.

English version available on request.
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22222

Les questions 1 à 4 visent à recueillir de l'information générale et financière sur l'entreprise.Les questions 1 à 4 visent à recueillir de l'information générale et financière sur l'entreprise.Les questions 1 à 4 visent à recueillir de l'information générale et financière sur l'entreprise.Les questions 1 à 4 visent à recueillir de l'information générale et financière sur l'entreprise.Les questions 1 à 4 visent à recueillir de l'information générale et financière sur l'entreprise.
Veuillez remettre le questionnaire au responsable de l'administration ou à la personneVeuillez remettre le questionnaire au responsable de l'administration ou à la personneVeuillez remettre le questionnaire au responsable de l'administration ou à la personneVeuillez remettre le questionnaire au responsable de l'administration ou à la personneVeuillez remettre le questionnaire au responsable de l'administration ou à la personne
la plus en mesure de nous fournir les renseignements demandés.la plus en mesure de nous fournir les renseignements demandés.la plus en mesure de nous fournir les renseignements demandés.la plus en mesure de nous fournir les renseignements demandés.la plus en mesure de nous fournir les renseignements demandés.

11111 Depuis quelle date votre établissement est-il en opération au Québec ?Depuis quelle date votre établissement est-il en opération au Québec ?Depuis quelle date votre établissement est-il en opération au Québec ?Depuis quelle date votre établissement est-il en opération au Québec ?Depuis quelle date votre établissement est-il en opération au Québec ?
mois année

22222 Quel est le statut juridique de votre établissement ?Quel est le statut juridique de votre établissement ?Quel est le statut juridique de votre établissement ?Quel est le statut juridique de votre établissement ?Quel est le statut juridique de votre établissement ?
(Ne cocher qu'une seule case)

Succursale/filiale  1

Franchise  2

Siège social  3

Autre, préciser_________________________________________________  4

33333 a)a)a)a)a) Au cours de la dernière année complète d’exploitation, quels ont été les revenus bruts avantAu cours de la dernière année complète d’exploitation, quels ont été les revenus bruts avantAu cours de la dernière année complète d’exploitation, quels ont été les revenus bruts avantAu cours de la dernière année complète d’exploitation, quels ont été les revenus bruts avantAu cours de la dernière année complète d’exploitation, quels ont été les revenus bruts avant
impôts de votre établissement ?impôts de votre établissement ?impôts de votre établissement ?impôts de votre établissement ?impôts de votre établissement ?
(On entend par revenus bruts, le montant total des ventes brutes, toutes les sources de revenus
de l’établissement incluant les subventions et les intérêts, etc.)

Revenus bruts avant impôtsRevenus bruts avant impôtsRevenus bruts avant impôtsRevenus bruts avant impôtsRevenus bruts avant impôts

______________  $

33333 b)b)b)b)b) Quelle proportion de ces revenus bruts avant impôts provient des ventes réalisées ?Quelle proportion de ces revenus bruts avant impôts provient des ventes réalisées ?Quelle proportion de ces revenus bruts avant impôts provient des ventes réalisées ?Quelle proportion de ces revenus bruts avant impôts provient des ventes réalisées ?Quelle proportion de ces revenus bruts avant impôts provient des ventes réalisées ?

___________  %



33333

44444 Parmi les différents secteurs suivants, cocher ceux dans lesquels l’établissement réalise des activités etParmi les différents secteurs suivants, cocher ceux dans lesquels l’établissement réalise des activités etParmi les différents secteurs suivants, cocher ceux dans lesquels l’établissement réalise des activités etParmi les différents secteurs suivants, cocher ceux dans lesquels l’établissement réalise des activités etParmi les différents secteurs suivants, cocher ceux dans lesquels l’établissement réalise des activités et
préciser la proportion des revenus bruts avant impôts découlant de chacun des secteurs s’il y a lieu.préciser la proportion des revenus bruts avant impôts découlant de chacun des secteurs s’il y a lieu.préciser la proportion des revenus bruts avant impôts découlant de chacun des secteurs s’il y a lieu.préciser la proportion des revenus bruts avant impôts découlant de chacun des secteurs s’il y a lieu.préciser la proportion des revenus bruts avant impôts découlant de chacun des secteurs s’il y a lieu.

cocher si ce secteurcocher si ce secteurcocher si ce secteurcocher si ce secteurcocher si ce secteur % des revenus% des revenus% des revenus% des revenus% des revenus
existe dansexiste dansexiste dansexiste dansexiste dans (dernière année(dernière année(dernière année(dernière année(dernière année

l’établissementl’établissementl’établissementl’établissementl’établissement financière)financière)financière)financière)financière)

A.A.A.A.A. Services ou produits Services ou produits Services ou produits Services ou produits Services ou produits RELIÉSRELIÉSRELIÉSRELIÉSRELIÉS au domaine au domaine au domaine au domaine au domaine
de la production multimédia ou des servicesde la production multimédia ou des servicesde la production multimédia ou des servicesde la production multimédia ou des servicesde la production multimédia ou des services
en ligne :en ligne :en ligne :en ligne :en ligne :

1. Services hors ligne :1. Services hors ligne :1. Services hors ligne :1. Services hors ligne :1. Services hors ligne :

a) Édition multimédia de type cédérom

b) Édition multimédia sur supports autres
que cédérom (borne interactive,
console, disquettes ou autres)

2. Services en ligne :2. Services en ligne :2. Services en ligne :2. Services en ligne :2. Services en ligne :

a) Internet (production de contenus, services d’accès,
d’hébergement, etc.)

b) Services électroniques autres qu’internet
(commerce électronique, EDI, téléconférence,
formation à distance, télémédecine, etc.)

3.3.3.3.3. Développement de logiciels etDéveloppement de logiciels etDéveloppement de logiciels etDéveloppement de logiciels etDéveloppement de logiciels et
d’applications spécialiséesd’applications spécialiséesd’applications spécialiséesd’applications spécialiséesd’applications spécialisées

4.4.4.4.4. Activités de support à la production multimédiaActivités de support à la production multimédiaActivités de support à la production multimédiaActivités de support à la production multimédiaActivités de support à la production multimédia
ou de services en ligne ou de services en ligne ou de services en ligne ou de services en ligne ou de services en ligne (idéation, numérisation,
adaptation, programmation, etc.)

5.5.5.5.5. Autre service, préciserAutre service, préciserAutre service, préciserAutre service, préciserAutre service, préciser_______________________________

B.B.B.B.B. Services ou produits Services ou produits Services ou produits Services ou produits Services ou produits NONNONNONNONNON     RELIÉSRELIÉSRELIÉSRELIÉSRELIÉS au domaine au domaine au domaine au domaine au domaine
de la production multimédia ou des servicesde la production multimédia ou des servicesde la production multimédia ou des servicesde la production multimédia ou des servicesde la production multimédia ou des services
en ligneen ligneen ligneen ligneen ligne

Les questions 5 et suivantes doivent être remplies par la personne la plus en mesureLes questions 5 et suivantes doivent être remplies par la personne la plus en mesureLes questions 5 et suivantes doivent être remplies par la personne la plus en mesureLes questions 5 et suivantes doivent être remplies par la personne la plus en mesureLes questions 5 et suivantes doivent être remplies par la personne la plus en mesure
d'y répondre.d'y répondre.d'y répondre.d'y répondre.d'y répondre.

55555 Présentement, en incluant le personnel de direction, combien y a-t-il d’employés à temps plein et àPrésentement, en incluant le personnel de direction, combien y a-t-il d’employés à temps plein et àPrésentement, en incluant le personnel de direction, combien y a-t-il d’employés à temps plein et àPrésentement, en incluant le personnel de direction, combien y a-t-il d’employés à temps plein et àPrésentement, en incluant le personnel de direction, combien y a-t-il d’employés à temps plein et à
temps partiel dans votre établissement, au total et oeuvrant dans le secteur des services électroniquestemps partiel dans votre établissement, au total et oeuvrant dans le secteur des services électroniquestemps partiel dans votre établissement, au total et oeuvrant dans le secteur des services électroniquestemps partiel dans votre établissement, au total et oeuvrant dans le secteur des services électroniquestemps partiel dans votre établissement, au total et oeuvrant dans le secteur des services électroniques
et du multimédia ?et du multimédia ?et du multimédia ?et du multimédia ?et du multimédia ?

TotalTotalTotalTotalTotal Uniquement le personnelUniquement le personnelUniquement le personnelUniquement le personnelUniquement le personnel
spécialisé dans le domainespécialisé dans le domainespécialisé dans le domainespécialisé dans le domainespécialisé dans le domaine

des services électroniquesdes services électroniquesdes services électroniquesdes services électroniquesdes services électroniques

et multimédiaet multimédiaet multimédiaet multimédiaet multimédia*****

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

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

3. TotalTotalTotalTotalTotal _______ _______

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

     1 ______%

     2 ______%

     3 ______%

     4 ______%

     5 ______%

     6 ______%

     7 ______%

     8 ______%

100 %100 %100 %100 %100 %
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66666 Présentement, combien de pigistes sont liés par un contrat d’embauche avec votre établissement ?Présentement, combien de pigistes sont liés par un contrat d’embauche avec votre établissement ?Présentement, combien de pigistes sont liés par un contrat d’embauche avec votre établissement ?Présentement, combien de pigistes sont liés par un contrat d’embauche avec votre établissement ?Présentement, combien de pigistes sont liés par un contrat d’embauche avec votre établissement ?

_________

77777 a)a)a)a)a) Au cours des 6 prochains mois, croyez-vous que le nombre d’employés à temps plein oeuvrantAu cours des 6 prochains mois, croyez-vous que le nombre d’employés à temps plein oeuvrantAu cours des 6 prochains mois, croyez-vous que le nombre d’employés à temps plein oeuvrantAu cours des 6 prochains mois, croyez-vous que le nombre d’employés à temps plein oeuvrantAu cours des 6 prochains mois, croyez-vous que le nombre d’employés à temps plein oeuvrant
dans le secteur du multimédia et des services électroniques de votre établissement va demeurerdans le secteur du multimédia et des services électroniques de votre établissement va demeurerdans le secteur du multimédia et des services électroniques de votre établissement va demeurerdans le secteur du multimédia et des services électroniques de votre établissement va demeurerdans le secteur du multimédia et des services électroniques de votre établissement va demeurer
stable, va augmenter ou va diminuer ?stable, va augmenter ou va diminuer ?stable, va augmenter ou va diminuer ?stable, va augmenter ou va diminuer ?stable, va augmenter ou va diminuer ?

Demeurer stable  1

Augmenter  2 è Nombre d’embauches anticipées :  ________

Diminuer  3

77777 b)b)b)b)b) Éprouvez-vous de la difficulté à recruter du personnel spécialisé compétent ?Éprouvez-vous de la difficulté à recruter du personnel spécialisé compétent ?Éprouvez-vous de la difficulté à recruter du personnel spécialisé compétent ?Éprouvez-vous de la difficulté à recruter du personnel spécialisé compétent ?Éprouvez-vous de la difficulté à recruter du personnel spécialisé compétent ?

(Par personnel spécialisé, on entend de la main-d’oeuvre agissant dans un des secteurs
d’activités techniques de votre établissement : production multimédia, services internet, autres
services électroniques, production de logiciels spécialisés ou activités de support à la production
multimédia/services en ligne)

Oui  1

Non  2 è passez à la question 8

77777 c)c)c)c)c) Pour quelle(s) raison(s) ?Pour quelle(s) raison(s) ?Pour quelle(s) raison(s) ?Pour quelle(s) raison(s) ?Pour quelle(s) raison(s) ? ___________________________________________________________

___________________________________________________________

88888 Au cours de la dernière année complète d’exploitation, quelle proportion du volume d’affaires deAu cours de la dernière année complète d’exploitation, quelle proportion du volume d’affaires deAu cours de la dernière année complète d’exploitation, quelle proportion du volume d’affaires deAu cours de la dernière année complète d’exploitation, quelle proportion du volume d’affaires deAu cours de la dernière année complète d’exploitation, quelle proportion du volume d’affaires de
votre établissement pour des activités liées au domaine du multimédia et des services électroniquesvotre établissement pour des activités liées au domaine du multimédia et des services électroniquesvotre établissement pour des activités liées au domaine du multimédia et des services électroniquesvotre établissement pour des activités liées au domaine du multimédia et des services électroniquesvotre établissement pour des activités liées au domaine du multimédia et des services électroniques
réalisées provient des marchés suivants ?réalisées provient des marchés suivants ?réalisées provient des marchés suivants ?réalisées provient des marchés suivants ?réalisées provient des marchés suivants ?

Marché québécois __________

Marché canadien hors-Québec __________

Marché américain (États-Unis) __________

Marché européen __________

Autres marchés __________

TotalTotalTotalTotalTotal 100 %100 %100 %100 %100 %



55555

La question 9 concerne les entreprises qui, à la question 4, ont indiqué effectuer deLa question 9 concerne les entreprises qui, à la question 4, ont indiqué effectuer deLa question 9 concerne les entreprises qui, à la question 4, ont indiqué effectuer deLa question 9 concerne les entreprises qui, à la question 4, ont indiqué effectuer deLa question 9 concerne les entreprises qui, à la question 4, ont indiqué effectuer de
l’Édition multimédia de type cédérom.  Si ce n’est pas le cas de votre établissement,l’Édition multimédia de type cédérom.  Si ce n’est pas le cas de votre établissement,l’Édition multimédia de type cédérom.  Si ce n’est pas le cas de votre établissement,l’Édition multimédia de type cédérom.  Si ce n’est pas le cas de votre établissement,l’Édition multimédia de type cédérom.  Si ce n’est pas le cas de votre établissement,
veuillez passer à la question 10.veuillez passer à la question 10.veuillez passer à la question 10.veuillez passer à la question 10.veuillez passer à la question 10.

99999 a)a)a)a)a) Au cours de la dernière année complète d’exploitation Au cours de la dernière année complète d’exploitation Au cours de la dernière année complète d’exploitation Au cours de la dernière année complète d’exploitation Au cours de la dernière année complète d’exploitation ainsi queainsi queainsi queainsi queainsi que depuis le début des activités depuis le début des activités depuis le début des activités depuis le début des activités depuis le début des activités
de votre établissement, quel a été le nombre de titres de votre établissement, quel a été le nombre de titres de votre établissement, quel a été le nombre de titres de votre établissement, quel a été le nombre de titres de votre établissement, quel a été le nombre de titres cédéromscédéromscédéromscédéromscédéroms que vous avez édités (co- que vous avez édités (co- que vous avez édités (co- que vous avez édités (co- que vous avez édités (co-
édités) ou exécutés sur commande :édités) ou exécutés sur commande :édités) ou exécutés sur commande :édités) ou exécutés sur commande :édités) ou exécutés sur commande :

Édition/Édition/Édition/Édition/Édition/ Sur commandeSur commandeSur commandeSur commandeSur commande
Co-éditionCo-éditionCo-éditionCo-éditionCo-édition

1. Nouveaux titres en 1996 ________ ________

2. Nombre total de titres depuis le début des
activités de l’établissement ________ ________

   9   9   9   9   9 b)b)b)b)b) Au cours de la dernière année complète d’exploitation, combien de titres de votre production deAu cours de la dernière année complète d’exploitation, combien de titres de votre production deAu cours de la dernière année complète d’exploitation, combien de titres de votre production deAu cours de la dernière année complète d’exploitation, combien de titres de votre production deAu cours de la dernière année complète d’exploitation, combien de titres de votre production de
cédéroms se sont adressés à chacune des clientèles suivantes ?cédéroms se sont adressés à chacune des clientèles suivantes ?cédéroms se sont adressés à chacune des clientèles suivantes ?cédéroms se sont adressés à chacune des clientèles suivantes ?cédéroms se sont adressés à chacune des clientèles suivantes ?

1. Grand public __________

2. Clientèle d’affaires __________

3. Clientèle institutionnelle
(gouvernements, santé, éducation, etc.) __________

4. Autres clientèles __________

La question 10 concerne les entreprises qui, à la question 4, ont indiqué produire desLa question 10 concerne les entreprises qui, à la question 4, ont indiqué produire desLa question 10 concerne les entreprises qui, à la question 4, ont indiqué produire desLa question 10 concerne les entreprises qui, à la question 4, ont indiqué produire desLa question 10 concerne les entreprises qui, à la question 4, ont indiqué produire des
services internet.  Si ce n’est pas le cas de votre établissement, veuillez passer à laservices internet.  Si ce n’est pas le cas de votre établissement, veuillez passer à laservices internet.  Si ce n’est pas le cas de votre établissement, veuillez passer à laservices internet.  Si ce n’est pas le cas de votre établissement, veuillez passer à laservices internet.  Si ce n’est pas le cas de votre établissement, veuillez passer à la
question 11.question 11.question 11.question 11.question 11.

1010101010 Veuillez indiquer si votre établissement a tiré des revenus de l’un ou l’autre Veuillez indiquer si votre établissement a tiré des revenus de l’un ou l’autre Veuillez indiquer si votre établissement a tiré des revenus de l’un ou l’autre Veuillez indiquer si votre établissement a tiré des revenus de l’un ou l’autre Veuillez indiquer si votre établissement a tiré des revenus de l’un ou l’autre des services internetdes services internetdes services internetdes services internetdes services internet
suivants au cours de la dernière année d'exploitation :suivants au cours de la dernière année d'exploitation :suivants au cours de la dernière année d'exploitation :suivants au cours de la dernière année d'exploitation :suivants au cours de la dernière année d'exploitation :

ouiouiouiouioui nonnonnonnonnon

1. Production de contenu (élaboration de sites, etc.)  1  2

2. Services d’accès (abonnement, etc.)  1  2

3. Services d’hébergement  1  2

4. Autres services internet (commercialisation, support à la clientèle, etc.)  1  2

La question 11 concerne les entreprises qui, à la question 4, ont indiqué produire desLa question 11 concerne les entreprises qui, à la question 4, ont indiqué produire desLa question 11 concerne les entreprises qui, à la question 4, ont indiqué produire desLa question 11 concerne les entreprises qui, à la question 4, ont indiqué produire desLa question 11 concerne les entreprises qui, à la question 4, ont indiqué produire des
services électroniques en ligne autres  qu’internet.  Si ce n’est pas le cas de votre établissement,services électroniques en ligne autres  qu’internet.  Si ce n’est pas le cas de votre établissement,services électroniques en ligne autres  qu’internet.  Si ce n’est pas le cas de votre établissement,services électroniques en ligne autres  qu’internet.  Si ce n’est pas le cas de votre établissement,services électroniques en ligne autres  qu’internet.  Si ce n’est pas le cas de votre établissement,
veuillez passer à la question 12.veuillez passer à la question 12.veuillez passer à la question 12.veuillez passer à la question 12.veuillez passer à la question 12.

1111111111 Veuillez indiquer si votre établissement a tiré des revenus de l’un ou l’autre des Veuillez indiquer si votre établissement a tiré des revenus de l’un ou l’autre des Veuillez indiquer si votre établissement a tiré des revenus de l’un ou l’autre des Veuillez indiquer si votre établissement a tiré des revenus de l’un ou l’autre des Veuillez indiquer si votre établissement a tiré des revenus de l’un ou l’autre des services électroniquesservices électroniquesservices électroniquesservices électroniquesservices électroniques
en ligneen ligneen ligneen ligneen ligne suivants au cours de la dernière année d'exploitation : suivants au cours de la dernière année d'exploitation : suivants au cours de la dernière année d'exploitation : suivants au cours de la dernière année d'exploitation : suivants au cours de la dernière année d'exploitation :

ouiouiouiouioui nonnonnonnonnon

1. Commerce électronique et échange de documents informatisés (EDI)  1  2

2. Téléconférences  1  2

3. Formation à distance  1  2

4. Télémédecine  1  2

5. Domotique  1  2

6. Autres services électroniques en ligne, préciser________________________  1  2
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La question 12 concerne les entreprises qui, à la question 4, ont déclaré réaliser desLa question 12 concerne les entreprises qui, à la question 4, ont déclaré réaliser desLa question 12 concerne les entreprises qui, à la question 4, ont déclaré réaliser desLa question 12 concerne les entreprises qui, à la question 4, ont déclaré réaliser desLa question 12 concerne les entreprises qui, à la question 4, ont déclaré réaliser des
activités de support à la production multimédia ou de services en ligne.  Si ce n’estactivités de support à la production multimédia ou de services en ligne.  Si ce n’estactivités de support à la production multimédia ou de services en ligne.  Si ce n’estactivités de support à la production multimédia ou de services en ligne.  Si ce n’estactivités de support à la production multimédia ou de services en ligne.  Si ce n’est
pas le cas de votre établissement, veuillez passer à la question 13a.pas le cas de votre établissement, veuillez passer à la question 13a.pas le cas de votre établissement, veuillez passer à la question 13a.pas le cas de votre établissement, veuillez passer à la question 13a.pas le cas de votre établissement, veuillez passer à la question 13a.

1212121212 Veuillez indiquer si votre établissement a tiré des revenus de l’une ou l’autre Veuillez indiquer si votre établissement a tiré des revenus de l’une ou l’autre Veuillez indiquer si votre établissement a tiré des revenus de l’une ou l’autre Veuillez indiquer si votre établissement a tiré des revenus de l’une ou l’autre Veuillez indiquer si votre établissement a tiré des revenus de l’une ou l’autre des activités de supportdes activités de supportdes activités de supportdes activités de supportdes activités de support
à la production multimédia ou de services en ligne suivantes au cours de la dernière annéeà la production multimédia ou de services en ligne suivantes au cours de la dernière annéeà la production multimédia ou de services en ligne suivantes au cours de la dernière annéeà la production multimédia ou de services en ligne suivantes au cours de la dernière annéeà la production multimédia ou de services en ligne suivantes au cours de la dernière année
d'exploitation :d'exploitation :d'exploitation :d'exploitation :d'exploitation :

ouiouiouiouioui nonnonnonnonnon

1. Scénarisation/Idéation  1  2

2. Adaptation (localisation)  1  2

3. Infographie/Animation  1  2

4. Numérisation  1  2

5. Traitement son/image  1  2

6. Programmation (préparation de contenu)  1  2

7. Intégration  1  2

8. Copie-maîtresse  1  2

9. Autres activités de support, préciser________________________  1  2

1313131313 a)a)a)a)a) Votre établissement dispose-t-il d’au moins une adresse de courrier électronique?Votre établissement dispose-t-il d’au moins une adresse de courrier électronique?Votre établissement dispose-t-il d’au moins une adresse de courrier électronique?Votre établissement dispose-t-il d’au moins une adresse de courrier électronique?Votre établissement dispose-t-il d’au moins une adresse de courrier électronique?

1. Oui  1

2. Non  2

1313131313 b)b)b)b)b) Votre entreprise dispose-t-elle d’un site WEB dédié ?Votre entreprise dispose-t-elle d’un site WEB dédié ?Votre entreprise dispose-t-elle d’un site WEB dédié ?Votre entreprise dispose-t-elle d’un site WEB dédié ?Votre entreprise dispose-t-elle d’un site WEB dédié ?

1. Oui  1 è passez à la question 14

2. Non  22222 è Votre entreprise a t-elle l’intention d’instaurer un site WEB dédié auVotre entreprise a t-elle l’intention d’instaurer un site WEB dédié auVotre entreprise a t-elle l’intention d’instaurer un site WEB dédié auVotre entreprise a t-elle l’intention d’instaurer un site WEB dédié auVotre entreprise a t-elle l’intention d’instaurer un site WEB dédié au
cours des 6 prochains mois ?cours des 6 prochains mois ?cours des 6 prochains mois ?cours des 6 prochains mois ?cours des 6 prochains mois ?

1. Oui  1

2. Non  2

1414141414 Votre établissement serait-il disposé à s’inscrire à un répertoire en ligne interactif permettant de suivreVotre établissement serait-il disposé à s’inscrire à un répertoire en ligne interactif permettant de suivreVotre établissement serait-il disposé à s’inscrire à un répertoire en ligne interactif permettant de suivreVotre établissement serait-il disposé à s’inscrire à un répertoire en ligne interactif permettant de suivreVotre établissement serait-il disposé à s’inscrire à un répertoire en ligne interactif permettant de suivre
l’évolution des services électroniques et du multimédia ?l’évolution des services électroniques et du multimédia ?l’évolution des services électroniques et du multimédia ?l’évolution des services électroniques et du multimédia ?l’évolution des services électroniques et du multimédia ?

1. Oui  1

2. Non  2

COMMENTAIRESCOMMENTAIRESCOMMENTAIRESCOMMENTAIRESCOMMENTAIRES

MERCI DE VOTRE COLLABORATIONMERCI DE VOTRE COLLABORATIONMERCI DE VOTRE COLLABORATIONMERCI DE VOTRE COLLABORATIONMERCI DE VOTRE COLLABORATION





Source : Bureau de la statistique du Québec, 1997

Région métropolitaine de
recensement de Québec

Région métropolitaine de
recensement de Montréal
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Carte du Québec selon le découpage territorial utilisé


