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Analyse des résultats de l’enquête de satisfaction
menée auprès des usagers de la direction des 

relations avec les collectivités territoriales (DRCT)
-  année 2013

L’enquête a été réalisée du 14 au 30 novembre 2013. Le questionnaire a été été adressé par 
voie électronique aux collectivités de l'arrondissement de Saint-Brieuc,  soit 125 communes et 74 
établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).

Sur ces 199 collectivités sollicitées, 78 ont renseigné le questionnaire cette année, soit un 
taux de réponse de 39,19 %. Les  collectivités ont  été interrogées sur  la qualité de l'information 
apportée par le service de la DRCT par téléphone, par écrit, lors des rendez-vous, par le biais des 
circulaires pédagogiques et sur le site Internet.

La grande majorité des représentants des collectivités locales ayant répondu à cette enquête 
sont des cadres territoriaux  (88,5%).

Rubrique Pour mieux vous connaître 

Typologie des usagers - questionnaire de satisfaction 2013 

Un élu d'une 
commune

10,3%

Un élu d'un EPCI ou 
d'un syndicat mixte

1,3%

Un fonctionnaire 
territorial
88,5%



88,5 % des usagers ont déclaré avoir cherché à obtenir des informations par téléphone au 
cours des 12 derniers mois, ce qui révèle l'importance de l'activité de conseil assurée par la DRCT.

La  qualité  de  ce  service  est  reconnu  par  les  usagers.  En  moyenne  sur  l'ensemble  des 
questions, le taux de satisfaction atteint 88,2 %:

Question

Usagers satisfaits ou 
très satisfaits

Usagers  peu ou pas 
du tout satisfaits

Nombre 
d’usagers 
n’ayant 

pas 
répondu

Effectif % Effectif %

Vous avez trouvé facilement nos coordonnées 
téléphoniques

62 91,2 % 6 8,8 % 1

Vous avez pu joindre facilement votre 
interlocuteur

58 85,3 % 10 14,7 % 1

Votre interlocuteur s’est présenté 51 81 % 12 19 % 6

Votre interlocuteur s'est montré courtois 62 93,9 % 4 6,1 % 3

Les renseignements fournis par votre 
interlocuteur étaient complets

58 86,6 % 9 13,4 % 2

En cas de transfert, votre interlocuteur vous a 
avisé du service vers lequel il basculait votre 
appel

53 91,4 % 5 8,6 % 11

80,8 % des usagers ont consulté notre site Internet au cours des 12 derniers mois. Ce taux 
très élevé confirme qu'Internet est un moyen d'information privilégié utilisé par les collectivités. 

Les taux de satisfaction aux questions sur le site Internet sont relativement moins élevés que 
pour l'accueil  téléphonique. Ceci peut  s'expliquer par le fait  que la rubrique Internet  dédiée aux 
collectivités locales est en cours d'élaboration par le service de la DRCT. D'ici le mois de novembre 
2013,  cette  rubrique  sera  enrichie  de  liens  vers  les  sites  réglementaires,  des  circulaires 
pédagogiques,...
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Rubrique Votre satisfaction sur l'accueil téléphonique

Rubrique Votre satisfaction sur l'information par I nternet



Question

Usagers satisfaits ou 
très satisfaits

Usagers  peu ou pas 
du tout satisfaits

Nombre 
d’usagers 
n’ayant 

pas 
répondu

Effectif % Effectif %

Vous avez facilement trouvé l’adresse de notre 
site Internet

55 87,30 % 8 12,7 % 0

Le site est clair, on s’y repère facilement 49 80,3 % 12 19,7 % 2

Vous avez trouvé l’information que vous 
recherchiez

51 81 % 12 19 % 0

Les informations en ligne vous paraissent 
pertinentes et à jour

49 81,7 % 11 18,3 % 3

42,3 % des usagers ont déclaré avoir adressé une demande écrite de renseignement à la 
DRCT au cours des 12 derniers mois, par courrier ou par courriel.

Ce taux relativement élevé – presque un usager sur deux – confirme le fort besoin de conseil 
de la part des collectivités.

Avec un taux de satisfaction moyen supérieur à 87 %, les collectivités sont particulièrement 
satisfaites de la rapidité et de la qualité de la réponse apportée par le service de la DRCT. 

Question

Usagers satisfaits ou 
très satisfaits

Usagers  peu ou pas 
du tout satisfaits

Nombre 
d’usagers 
n’ayant 

pas 
répondu

Effectif % Effectif %

La réponse vous a été apportée dans un délai 
satisfaisant

29 87,9 % 4 12,1 % 0

Vous avez obtenu une réponse précise et 
complète à votre demande

27 87,1 % 4 12,9 % 2

Vous avez pu aisément identifier son auteur 
(nom, prénom, fonction, service, téléphone)

27 87,1 % 4 12,9 % 2
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Rubrique Votre satisfaction sur nos réponses à vos demandes écrites de conseil ou 
d'information



Sur les 77 usagers ayant répondu au questionnaire, 13 ont fait une demande de rendez-vous 
au  cours  des  12  derniers  mois,  soit  un  pourcentage  de  16,7 %.   Les  taux  de  satisfaction  aux 
différentes questions sont très élevés :

Question

Usagers satisfaits ou 
très satisfaits

Usagers  peu ou pas 
du tout satisfaits

Nombre 
d’usagers 

n’ayant pas 
réponduEffectif % Effectif %

Le rendez-vous a été fixé dans le délai souhaité 12 100 % 0 0 % 1

Vous estimez avoir été reçu par la personne 
(membre du corps préfectoral ou cadre 
administratif) la plus à même de répondre à 
votre demande

11 91,7 % 1 8,3 % 1

La personne qui vous a reçu a compris votre 
demande et répondu à vos attentes

13 100 % 0 0% 0

Les usagers ont été interrogés sur les circulaires de synthèse adressées chaque année aux 
collectivités, et qui font le point sur les principales irrégularités relevées et sur les bonnes pratiques à 
développer.  Les taux de satisfaction pour cette rubrique sont les plus élevés du questionnaire, les 
représentants des collectivités plébiscitent ces documents :

Question

Usagers satisfaits ou 
très satisfaits

Usagers  peu ou pas 
du tout satisfaits

Nombre 
d’usagers 

n’ayant pas 
réponduEffectif % Effectif %

Les circulaires de synthèse au titre du contrôle 
de légalité et du contrôle budgétaire qui sont 
adressées tous les ans par la préfecture vous 
paraissent utiles

73 98,6 % 1 1,4 % 4

Ces circulaires de synthèse sont rédigées en des 
termes simples et compréhensibles

71 97,3 % 2 2,7 % 5
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Rubrique Votre satisfaction sur les rendez-vous accordés en préfecture à votre 
demande

Rubrique A votre écoute pour progresser



Le  taux  de satisfaction  global  des  collectivités  est  très  élevé :  en  effet,  92,1 % des 
usagers se déclarent satisfaits ou très satisfaits du service rendu par les services de la direction 
des relations avec les collectivités locales. 

3 usagers ont fait un commentaire :

- rendre plus lisible le site de la préfecture

- améliorer le site Internet, destiné surtout au public, manque les informations destinées aux 
collectivités locales.

- comment entrer dans la préfecture après 16h pour satisfaire un RDV ?

Le développement de la rubrique « Collectivités locales » du site Internet de la préfecture 
permettra de répondre à ces remarques.
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Le taux de satisfaction global

Les suggestions ou remarques des usagers


