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Résultats de l’indice de l’industrie (2016)
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Résultats
Le résultat de l’indice de l’industrie pour 2016, présenté en 2017, 

est de 81,8 (sur une note possible de 10).

D’un point de vue statistique, les résultats pour 2016 et 2015 

sont semblables.
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Les chercheurs ont analysé les résultats de l’étude de l’industrie pour formuler les idées qui sont critiques aux yeux des émetteurs de tous les 
secteurs de l’industrie. À partir de ces données, les renseignements ont été condensés pour révéler huit idées ou énoncés qui forment le 
modèle statistique de l’étude et qui sont à la base du questionnaire utilisé pour établir l’indice de l’industrie. Les résultats de 2016 et les 
changements qui touchent les priorités de l’industrie sont présentés dans la diapositive suivante.
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Modèle s’appuyant sur huit énoncés — Aperçu

Agir de façon 

prévisible, 

communiquer de 

façon appropriée, 

tout en restant à 

l’affût des 

moyens qui 

permettront 

d’améliorer 

l’efficacité.

Offrir un service 

souple et 

compétent par un 

gestionnaire ou 

un membre de 

l’équipe des 

relations à qui on 

peut se fier pour 

agir rapidement 

en notre nom.

Une bonne 

réputation 

combinée à une 

voix puissance 

dans l’industrie.

Offrir un cadre 

institutionnel 

solide et être en 

mesure de gérer 

un travail 

complexe tout en 

offrant des 

services adaptés 

à nos besoins 

changeants. 

Comprendre les 

tendances des 

technologies et 

des médias et 

s’intéresser aux 

façons de réduire 

les coûts ainsi 

qu’aux effets que 

les tendances ou 

les technologies 

ont sur notre 

réputation.

Veiller à la 

protection et à la 

sécurité des 

données tout en 

proposant une 

interface 

conviviale.

Veiller à ce que 

nos actionnaires 

soient satisfaits 

et comprendre 

l’effet que la 

satisfaction des 

actionnaires a 

sur notre 

réputation et 

notre travail.

Bien réagir à 

l’environnement 

réglementaire 

complexe, ainsi 

qu’aux règles et 

aux procédures 

changeantes 

qu’adoptent les 

organismes de 

réglementation.

Le modèle de l’indice
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Priorités de 2015
(selon les 9 résultats les plus importants sur 10)

1. Protection et sécurité des données

2. Performance de base

3. Interface de travail

4. Réaction par rapport à l’environnement 
réglementaire

5. Satisfaction des actionnaires

6. Solidité du cadre institutionnel

7. Voix puissante

8. Réactions aux tendances et aux technologies

Priorités de 2016
(selon les 9 résultats les plus importants sur 10)

1. Interface de travail*

2. Protection et sécurité des données

3. Performance de base

4. Satisfaction des actionnaires*

5. Solidité du cadre institutionnel*

6. Réaction par rapport à l’environnement 
réglementaire

7. Voix puissante

8. Réactions aux tendances et aux technologies
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Modèle s’appuyant sur huit énoncés — Priorités (2016)Le modèle en 2016

*Changement (plus importants en 2016)

Priorités de l’industrie — Tous les éléments du modèle s’appuyant sur huit énoncés demeurent très importants, mais les priorités ont 

changé par rapport à l’année précédente. Ces changements démontrent que l’industrie a réagi par rapport à un domaine important et que de 

nouveaux concepts ont acquis plus d’importance. Selon les résultats de l’indice de l’industrie de cette année, l’interface de travail a remplacé 

la protection et la sécurité des données au premier rang des priorités.
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Résultats de l’importance de chaque élément du modèle.
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Évaluation des priorités de l’industrie à l’aide de la méthode « des deux cases supérieures » – Les participants à l’étude ont dû 

évaluer l’importance de chaque facteur du modèle sur une échelle de 1 à 10, 1 étant « pas important du tout » et 10 étant « très important ». 

Les chiffres ci-dessous sont appelés les résultats des deux cases supérieures et représentent le pourcentage combiné des répondants qui 

ont donné à ces facteurs une note de 9 ou de 10. Dans le graphique ci-dessous, la barre bleue représente les résultats de 2016 et la barre 

grise représente les résultats de 2015.

Le modèle en 2016
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Indice de l’industrie (2016) – Résultats par type de services

Industrie (au total) 

Indice : 81,8

Services d’agent 

de transferts

Indice : 82,7

Services de 

distribution de 

procurations et de 

compilation

Sollicitation des 

procurations et 

services-conseils 

Indice : 84,3

Services de 

relations avec les 

investisseurs et 

surveillance de 

l’évolution des 

marchés 

Services de 

décisions 

d’entreprises —

fusions, 

acquisitions et 

réorganisations

Indice : 79,3

Gouvernance 

d’entreprise et 

services-conseils 

Indice : 89,6

Services de 

régime d’achat 

d’actions des 

employés

Indice : 74,0Indice : 82,5 Indice : 79,9

Résultats de l’indice par type de services (2016))
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Industrie (au total)

Résultat moyen 
des recomman-
dations : 8,0

Services d’agent 

de transferts

Résultat moyen 
des recomman-
dations : 8,2

Services de 

distribution de 

procurations et de 

compilation

Services de 

distribution de 

procurations et de 

compilation

Résultat moyen 
des recomman-
dations : 8,2

Services de 

relations avec les 

investisseurs et 

surveillance de 

l’évolution des 

marchés

Services de 

décisions 

d’entreprises —

fusion, acquisitions 

et réorganisations

Résultat moyen 
des recomman-
dations : 7,4

Gouvernance 

d’entreprise et 

services-conseils

Résultat moyen 
des recomman-
dations : 8,5

Services de 

régime d’achat 

d’actions des 

employés

Résultat moyen 
des recomman-
dations : 7.1

Résultat moyen 
des recomman-
dations : 8,1

Résultat moyen 
des recomman-
dations : 8,0

Résultats de l’indice (2016) par résultats de recommandation par service
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Tous les services Services d’agent de 
transferts

Services de distribution
de procurations et de

compilation

Sollicitation de
procurations et

services-conseils

Services de relations
avec les investisseurs

Services de décisions 
d’entreprises —

fusions, acquisitions et 
réorganisations

Gouvernance 
d’entreprise et services-

conseils

Services de régime 
d’achat d’actions des 

employés

• Dans le cadre de l’étude de 2016, les personnes interrogées ont dû répondre à la question suivante : « Dans quelle mesure 
recommanderiez-vous [cette entreprise] à un ami ou à un collègue œuvrant dans l’industrie? Sur une échelle de 1 à 10, 1 étant 
« probablement pas » et 10 étant « très probablement ». Les résultats ci-dessous sont une moyenne cumulée des résultats « je 
recommanderais » pour chaque service et leurs fournisseurs.


