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Annexe 2 CR du CLU du 7 novembre 2013
Analyse des résultats de l’enquête de satisfaction

menée auprès des usagers des services de délivrance 
de titres année 2013

L’enquête a été réalisée du 10 au 28 juin 2013. Le questionnaire a été remis par les agents de 
l’accueil général aux usagers se déplaçant à la préfecture en les invitant à le compléter puis à le 
déposer dans une urne placée près de la sortie.

439  usagers  ont  renseigné  le  questionnaire  cette  année,  contre  383  en  2012,  soit  une 
augmentation de 13%. Ils ont été interrogés sur la qualité de l’information donnée par téléphone et 
par le biais de notre site Internet, sur l’accessibilité de nos services et sur la qualité de l’accueil au 
sein de nos services.

L’usager-type de la préfecture est un particulier  (89,7%) se déplaçant en vue de l’obtention 
d’un certificat d’immatriculation  (69,8%).

Rubrique Pour mieux vous connaître 

Répartition des usagers par motif de visite

69,8%
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17,9%

0,2%
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certificat provisoire d’im matriculation (ex-carte grise) titre de séjour

perm is  de conduire naturalisations  

carte d’identité/passeports autre (précisez)



◙ Accès à l’information par téléphone :

La satisfaction globale des usagers sur l’accueil téléphonique est de 93,9     % (+ 4 points   
par rapport à 2012)

Parmi  les  439 usagers  interrogés,  seuls  18,2 % ont  déclaré  avoir  cherché  à  obtenir  des 
informations par téléphone avant de se déplacer en préfecture (à noter une forte baisse par rapport au 
chiffre de 2012 qui s’établissait à 27,6%). 

Pour l’ensemble des questions, les usagers ayant contacté la préfecture avant de se déplacer 
se déclarent satisfaits de la prestation des services. Il convient de noter que ces résultats sont stables 
par rapport à l’enquête 2012, sauf pour les questions 4 (en hausse de 6 points) et 11 (en hausse de 
14,8 points).

Question

Usagers satisfaits ou 
très satisfaits

Usagers  peu ou pas du 
tout satisfaits

Nombre 
d’usagers 

n’ayant pas 
réponduEffectif % Effectif %

4 - Vous avez trouvé facilement nos coordonnées 
téléphoniques

129 100 % 0 0 % 310

5 - Vous avez pu nous joindre facilement 111 90,2 % 12 9,8 % 316

6 - La personne qui vous a répondu s’est présentée 101 85,6 % 17 14,4 % 321

7 - Elle a bien compris votre demande 119 95,2 % 6 4,8 % 314

8 - Vous avez bien informé 118 93,7 % 8 6,3 % 313

9 - En cas de transfert, elle vous a avisé du service 
vers lequel elle basculait votre appel

82 89,1 % 10 10,9 % 347

10 - On vous a précisé que vous pouviez préparer ou 
effectuer votre démarche à distance

81 77,1 % 24 22,9 % 334

11 - Si vous souhaitiez accéder aux services de la 
préfecture ne recevant pas de public, on vous a 
précisé que vous pouviez demander un RDV

54 72 % 21 28 % 364

◙ Accès à l’information par Internet :

39,1 % des usagers ont recherché une information sur notre site Internet avant de venir à la 
préfecture ; ce chiffre est stable par rapport à 2012 (40,8%).

Il  convient  de  noter  une  augmentation  importante  des  taux  de  satisfaction  des  usagers 
concernant le site Internet par rapport à l’an dernier (+ 7 points pour la question 14 et + 10,3 points 
pour la question 15). Il faut souligner que, pour la question 16, le taux augmente de 23,3 points par 
rapport  à  l’an  dernier.  Les  adaptations  du  site  semblent  avoir  été  efficaces  (mise  en  ligne 
d’informations plus détaillées sur les démarches, les horaires d’ouverture,...)
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Rubrique Votre satisfaction sur l’accès à l’information



Question

Usagers satisfaits ou 
très satisfaits

Usagers  peu ou pas du 
tout satisfaits

Nombre 
d’usagers 

n’ayant pas 
réponduEffectif % Effectif %

14 - Vous avez facilement trouvé l’adresse de notre 
site internet

174 96,70% 6 3,3 % 259

15 – Le site est clair, on s’y repère facilement 163 91,1 % 16 8,9 % 260

16 – Vous avez trouvé l’information que vous 
recherchiez

158 87,8 % 22 12,2 % 259

17 – Le site Internet vous a paru à jour 157 90,2 % 17 9,8 % 265

Les taux de satisfaction pour l’ensemble des résultats aux questions relatives à l’accès à nos 
services sont très élevés, et stables par rapport à 2012.

Question

Usagers satisfaits ou 
très satisfaits

Usagers  peu ou pas du 
tout satisfaits

Nombre 
d’usagers 

n’ayant pas 
réponduEffectif % Effectif %

19 - Vous avez  trouvé facilement l’adresse de la 
préfecture

400 97,3% 11 2,7 % 28

20 – Vous avez trouvé facilement les horaires 
d’ouverture

374 93,7 % 25 6,3 % 40

21 – A votre arrivée, vous avez été bien orienté vers 
le service correspondant à votre demande

397 99 % 4 1 % 38

22 – La signalétique est claire 378 95 % 20 5 % 41

23 – Le bâtiment est facile d’accès 370 90,9 % 37 9,1 % 32
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Rubrique Votre satisfaction sur l’accès à nos services



Pour l’ensemble des questions, le pourcentage d’usagers satisfaits est supérieur à 80 % ; ces 
résultats sont comparables à ceux de 2012 . Néanmoins, deux augmentations sont à noter : + 5,5 
points de satisfaction pour la question 24 relative à l’identification des agents recevant le public et + 
2,9 points pour la question 26 relative à la disponibilité des agents, qui atteint le chiffre de 100 %.

La question 35 sur la qualité des courriers adressés par la préfecture était nouvelle, le résultat 
est très satisfaisant (90,2 d’usagers satisfaits ou très satisfaits). 

Question Usagers satisfaits ou 
très satisfaits

Usagers  peu ou pas du 
tout satisfaits

Nombre 
d’usagers 
n’ayant pas 
réponduEffectif % Effectif %

24 – La personne qui vous a reçu avait son nom 
indiqué ou elle s’est présentée

321 86,3 % 51 13,7 % 67

25 – Elle vous a reçu avec courtoisie 399 99,8 % 1 0,3 % 39

26 – Elle s’est montrée disponible 395 100 % 1 0% 43

27 – Elle vous a aidé à remplir les formulaires si 
vous le lui avez demandé

289 93 % 21 7% 129

28 – Elle vous a informé dans des termes simples et 
compréhensibles

372 98,7 % 5 1,3 % 62

29 – Vous avez été bien informé que les pièces ou 
justificatifs nécessaires à votre démarche

376 98,2 % 7 1,8 % 56

30 – Vous avez été reçu dans de bonnes conditions 
de confidentialité

366 95,3 % 18 4,7 % 55

31- Le temps d’attente était raisonnable 321 82,9 % 66 17,1 % 52

32 – Vous avez pu trouver une place assise 377 96,2 % 15 3,8 % 47

33 – Les locaux sont propres et bien équipés 383 98 % 8 2 % 48

35 – Si vous avez reçu un courrier de la préfecture 
avant de venir, diriez-vous que sa qualité était 
satisfaisante

74 90,2 % 8 9,8 % 357

36 – Les services proposés tels que la fontaine à eau, 
l’écran d’information ou le photocopieur vous 
semblent satisfaisants

282 94,3 % 17 5,7 % 140
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Rubrique Votre satisfaction sur l’accueil dans le service



Une nouvelle question a été insérée dans le formulaire pour répondre aux exigences du 
référentiel  Qualipref :  « Si  vous êtes une personne à  mobilité  réduite,  avez-vous  pu facilement 
accéder à nos services? ». 

58 usagers ont répondu à cette question. 51,7 % d’entre eux, représentant 30 usagers, ont 
répondu négativement. Il  Sur ces 30 usagers, un seul se déclare « peu satisfait » de l’accueil  en 
préfecture  et  23 satisfaits  ou très satisfaits.  On peut  donc penser  que cette question a été mal 
interprétée par les usagers. Une nouvelle formulation de cette question pourra être étudiée pour l’an 
prochain.

98,3 % des usagers se déclarent satisfaits des conditions d’accueil dans leur ensemble, 
soit une légère progression par rapport à 2012 (96,6 % de satisfaction).

70,8 % des usagers sont satisfaits des horaires d’ouverture de la préfecture ; il convient 
de noter que ce taux est en hausse par rapport à 2012 ( 66,1%). 

Sur  l’accueil  téléphonique  et  le  site  Internet,  31 usagers  ont  fait  un  commentaire.  13 
mentionnaient qu’ils n’avaient pas de remarques. Les 18 restants concernaient:

– la présentation du site
– l’accessibilité des informations

Sur la qualité de l’accueil en général, 99 remarques ont été faites. 

– 37 demandant une modification des plages d’ouverture de la préfecture (notamment 
demande d’ouverture à la pause méridienne)

– 8 demandant un parking plus proche, plus grand et gratuit
– 6 se plaignent du temps d’attente ou demande une augmentation du personnel ou du 

nombre de guichets ouverts
– 32 se déclarent satisfaits de l’accueil, ou n’ont pas de remarques à formuler.

Le détail des réponses figure en annexe à la présente note.
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Le taux de satisfaction global

Les horaires d’ouverture de la préfecture au public

Les suggestions ou remarques des usagers

L’accueil des personnes à mobilité réduite


