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 LE CADRE DE L’ENQUÊTE APPELS MYSTÈRES

Le  référentiel  QUALIPREF  2.0 suivi  par  la  Préfecture  de  la  Loire  impose
l’organisation  chaque  année  d’une  enquête  dite  « appels  mystères »  (Engagement  8).
Afin  de  se  conformer  aux  exigences  du  référentiel,  des  appels  mystères  ont  été
réalisés  d’une  manière  tout  à  fait  objective,  tel  un  usager  lambda  demandant  des
renseignements, ceci afin de vérifier la qualité des services rendus par la Préfecture par le canal
téléphonique.

L’enquête  mystère  est  un  outil  d’analyse,  de  motivation  et  d’évolution
stratégique  destinée  à  améliorer  la  relation  à  l’usager.  La  mise  en  place  d’actions
correctrices éventuelles pourra alors être envisagée si nécessaire. Les bonnes pratiques utilisées
par les agents et relevées lors de l’enquête pourront être valorisées. 

LE DÉROULÉ DE L’ENQUÊTE

20  appels  mystères  ont  été  réalisés  essentiellement  au  standard  mais  aussi
directement  dans  les  services  de  la  Préfecture  de  la  Loire,  du  10  au  22  mai  2017.
Les  appels  ont  eu  lieu  à  différents  moments  de  la  journée  entre  09h10  et  17h45 et
ont  été  étalés  sur  plusieurs  jours  de  la  semaine,  pour  permettre  une  meilleure
homogénéité.

En  appelant  la  Préfecture,  des  critères  tels  que  la  rapidité  de  réponse  et  de  prise
en  charge,  la  courtoisie,  l’écoute,  ou  la  précision  et  la  clarté  de  l’information  donnée,
ont  été  vérifiés.  La  vérification  s’est  aussi  portée  sur  l’orientation  de  l’usager  par  le
standard  vers  les  services  compétents  ou  les  sites  internet  (www.loire.gouv.fr et
www.service-public.fr).

Pour  cela,  des  scénarios  ont  été  élaborés  concernant  les  démarches  pour  une
carte  grise,  une  immatriculation,  une  demande  d’asile,  une  association,  un  passeport  ou  des
informations générales.

Certains  numéros  de  téléphone,  communiqués  par  les  services  lors  de  l’enquête
« courriels mystères » qui s’est réalisée sur la même période, ont permis, par ailleurs, de concevoir
des scénarios et d’obtenir ainsi le renseignement voulu au départ par mail.
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LA QUALITÉ DE PRISE EN CHARGE 
PAR LE STANDARD

Sur les 20 appels effectués, 18 ont été passés directement au standard.

Qualité du standard 2017 2016

Prise en charge en moins de 5 sonneries 100,00 % 96,67 %

Prise en charge (un agent du standard 
répond)

100,00 % 100,00 %

Formule d'accueil (« Préfecture de la 
Loire, bonjour »)

83,33% 86,67 %

Formule de politesse (« Bonjour », « Au 
revoir », « A votre service »)

100,00% 86,67 %

Courtoisie du standardiste (ne coupe 
pas la parole)

88,89%
86,67 %

Réponse complète donnée par le 
standard

83,33% 90,00 %

Annonce du transfert 100% 40,00 %

Globalement, la qualité de la prise en charge par le standard est meilleure qu’en 2016. Ainsi, la
quasi-totalité des paramètres mesurés est en progression ou se maintient. 

L’usage d’une formule d’accueil est un peu moins systématique.
Cette année, l’annonce du transfert s’est considérablement améliorée puisque le taux bondit de

40 % à 100 % : les recommandations relayées aux agents suite à l’enquête de 2016 a été bénéfique. 

LE SERVICE TRANSFÉRÉ

Type de transfert 2017 2016

Réponse du standard 35,00% 37,50%

Vers le site internet www.loire.gouv.fr 35,00% 4,17%

Vers un autre service 25,00% 45,83%

Vers le Serveur Vocal Interactif (SVI) 5,00% 12,50%

Le site internet devient le moyen sur lequel s’appuie le plus les agents du standard pour donner
des informations aux usagers, plus d’un tiers des appels y sont transférés. Les agents du standard
continuent tout de même à répondre souvent aux questions posées, ceci à chaque fois qu’ils en ont
la compétence. 

Il est plus difficile qu’en 2016 d’être transféré vers le service concerné. Pour toutes les demandes
concernant les  permis de conduire et  les  cartes grises,  le standard prescrit  d’envoyer un mail,
seules les demandes nécessitant une expertise particulière sont transférées vers ces services. 
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LE TRANSFERT DE L’APPEL

Sur les 20 appels effectués, 3 ont été transférés vers un autre service et 2 services ont été joints
directement.

Qualité du standard 2017 2016

Prise en charge en moins de 5 sonneries 100,00% 92,31%

Prise en charge (un agent au sein d’un 
bureau répond)

100,00% 100,00%

Formule d’accueil (« Préfecture de la 
Loire, bonjour »)

80,00% 40,00%

Formule de politesse (« Bonjour », « Au 
revoir », « A votre service »)

100,00% 76,92%

Courtoisie du standardiste (ne coupe 
pas la parole)

100,00% - Non évalué

Réponse complète donnée 100,00% - Non évalué

Comparativement à 2016, les services répondent plus rapidement et utilisent plus souvent une
formule d’accueil.

QUALITÉ GLOBALE

Services 2017 2016

Au standard 89,00% 83,33%

Au service transféré 100,00% 100,00%

Au service appelé 100,00% 83,33%

Satisfaction globale 96,33% 90,00%

Globalement, la qualité des appels s’est améliorée par rapport à l’année précédente. Les services
donnent tous les renseignements nécessaires et seuls deux appels effectués auprès du standard
n’ont pas relayés une information suffisante :

Scénarios utilisés pour ces deux appels Réponses données
« Mon permis s'est déchiré, est-il toujours valable ? Quel est le prix pour le
refaire ? »

« Il  faut  prendre  un  rendez-vous  avec  le  service  des  permis » :  le/la
standardiste ne précise pas comment prendre rendez-vous.

« Bonjour,  j'aurais  voulu  savoir  s'il  y  avait  des  places  pour  les  personnes
handicapées à proximité de la préfecture ? Où ? »

La  réponse  donnée  est  évasive,  pas  précise :  « Bien  sûr ! »  ce  qui  a
nécessité de reformuler la question.
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COMMENTAIRES

Points forts     :

Pour tous les appels passés une personne répond toujours au téléphone et rapidement.

Les engagements du référentiel sont respectés, les agents sont à l’écoute et courtois.

Constat : le Serveur Vocal Interactif (SVI) a été réactualisé depuis les nouvelles modalités
d’accueil au bureau des titres d’identités et de la circulation. Il reprend les éléments publiés
sur le site internet de la Préfecture.

Points faibles     :

Pour certains appels, la formule d’accueil  « Préfecture de la Loire, Saint-Étienne, bonjour ! »
n’est pas systématiquement prononcée, ceci ne confirme donc pas à l’appelant qu’il est bien
en relation avec la Préfecture de la Loire.

PISTES D’AMÉLIORATION

Il est nécessaire que les agents maîtrisent plus le site internet de la Préfecture pour pouvoir
mieux informer les usagers sur la procédure à suivre pour obtenir leurs informations. 

Quand le/la  standardiste  renvoie  l’usager  vers  le  site  internet,  il  serait  préférable  qu’il
précise  l’adresse  exacte  www.loire.gouv.fr tout  en  mentionnant  la  rubrique  « Démarches
administratives ». Cependant, le SVI indique bien l’adresse du site internet des services de
l’État dans la Loire et fait référence au site : www.service-public.fr

AMÉLIORATIONS DEPUIS L’ENQUÊTE DE 2016

Les  formules  d’accueil  et  de  politesse  sont  plus utilisées que l’année précédente, le  
référentiel  Qualipref  2.0  est  mieux respecté (les  agents  ont  pris  connaissance du livret  
d’accueil à disposition sur l’intranet).

Lors des appels, le/la standardiste renvoie plus souvent vers le site internet afin que l’usager 
trouve les réponses à ses interrogations (les recommandations du ministère ont été suivies). 

Lors d’un transfert d’appel, celui-ci est annoncé et il fonctionne.

La satisfaction globale des appels a augmenté (le taux passe de 90 % à 96,33 %). 

D’une  manière  globale,  les  recommandations  données  suite à l’enquête de 2016 ont été 
suivies.   Cela  doit   se   poursuivre,   les   pistes  d’améliorations   préconisées  cette   année  
doivent pouvoir être appliquées dans ce sens également.
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