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LE CADRE DE L’ENQUÊTE COURRIELS MYSTÈRES

Le  référentiel  QUALIPREF  2.0  (Q2.0)  suivi  par  la  Préfecture  de  la  Loire  implique
l’organisation chaque année d’une enquête dite « courriels mystères ».

Afin  de  se  conformer  aux  exigences  du  référentiel,  des  courriels  mystères  ont  été
envoyés aux services de la Préfecture de la Loire depuis le formulaire de contact sur le site internet
départemental des services de l’État dans la Loire ou sur la boîte fonctionnelle de la Préfecture.
D’autres envois ont été également effectués directement sur les boîtes fonctionnelles des services
lorsque celles-ci sont communiquées. 

Enfin, quelques courriels ont été transmis via l’interface de saisine des services de l ’État par
voie électronique (SVE) que les  usagers peuvent utiliser désormais sur le site de la Préfecture
depuis le 7 novembre 2015.

Pour  répondre  aux  exigences  relatives  à  la  démarche  Q2.0  (engagements  13  et  14)  les
courriels ont été adressés à plusieurs services : cartes grises, associations, demandes d’asile, permis
de conduire,  passeport  /  carte  nationale d’identité,  bureau du contrôle  de légalité  ainsi  qu’au
bureau des ressources humaines et de l’action sociale, et au bureau du cabinet et de la sécurité. 

L’enquête mystère est un outil d’analyse, de motivation et d’évolution stratégique destinée à
améliorer  la  relation  à  l’usager  et  valoriser  le  travail  des  agents.  La  mise  en  place  d’actions
correctives éventuelles pourra alors être envisagée si nécessaire.

LE DÉROULÉ DE L’ENQUÊTE

21 courriels  mystères  ont  été  envoyés  du  5  au  18  mai  2017  pour  différentes
demandes  :  demandes  d’informations  sur  les  heures  d’ouvertures,  de  possibles  prises
de  rendez-vous,  des  démarches  associatives,  ou  encore  aux  services  cartes  grises,
permis  de  conduire,  titres  de  séjours,  carte  nationale  d’identité  /  passeport,  port
d’armes. 

En se faisant passer pour un usager lambda demandant par mail des informations, ceci
permettra de vérifier différents critères comme le mail de réponse automatique envoyé à l’usager,
la qualité et la pertinence de la réponse ainsi que les délais de réponse. L’objectif final n’est pas de
contrôler, mais de faire progresser la qualité des prestations des services préfectoraux en matière
de correspondance par voie électronique.

Pour  permettre  ces  envois,  la  création  de  différentes  adresses  mails  et  identités
fictives a été nécessaire.  Des scénarios ont été élaborés concernant les démarches pour chaque
service.

L’envoi de ces mails a été échelonné sur plusieurs semaines. 
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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ACCUSÉ DE RÉCEPTION ÉLECTRONIQUE

D’après l’engagement 14.4 du référentiel Qualipref 2.0, un accusé de réception électronique
doit être adressé de manière systématique à l'usager à la suite de son courriel.

Bureaux / Canal d’envoi utilisé 2017 2016

Immigration 67% 100%

SVE 100% - Non évalué

Association 50% 100%

Contrôle de légalité 50% - Non évalué

Boîte fonctionnelle de la Préfecture 100% - Non évalué

Permis de conduire/carte grise 60% 78%

Passeport 100% 100%

TOTAL 76% 90%

Le taux de réponse automatique a baissé entre 2016 et 2017.

Cependant, lors de l’envoi d’un mail par le SVE ou par le formulaire de contact sur le site
de la Préfecture de la Loire, un accusé de réception est systématiquement envoyé à l’usager. 

Un accusé de réception automatique n’est pas envoyé par certains services lorsque qu’ils
sont  sollicités  directement  sur  leur  boîte  fonctionnelle,  ceci  étant  certainement  dû  à  un
dysfonctionnement de la boîte, qui nécessitera donc une correction.

QUALITÉ DES RÉPONSES

Globalement, la qualité des réponses par courriels est satisfaisante, les informations sont
claires et précises, les formules de politesse sont bien présentes. Cependant, la forme de la réponse
pourrait  être  améliorée :  la  réponse  devrait  être  plus  personnalisée,  l’utilisation  de  “Bonjour
Madame”  ou  “Bonjour  Monsieur”  devrait  être  utilisée  à  la  place  de  “Bonjour  Madame,  bonjour
Monsieur” lorsque l’usager a été identifié. De plus, les coordonnées et la signature ne sont pas
complètes  pour  certains.  Les  courriels  contiennent  parfois  des  fautes  de  frappe  (majuscules
absentes notamment).
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DÉLAI DE RÉPONSE

Selon l’engagement 14.2 du référentiel Qualipref 2.0, une réponse dans un délai maximum
de 5 jours ouvrés doit être effectué à toute demande par courriels.

2017 2016

Bureaux / Canal d’envoi utilisé Nombre de
mails envoyés Moyenne Evolution Moyenne

Immigration 3 1j 14h 36min Plus de 5 jours

SVE 3 1h 59min - Non évalué

Associations 2 14min Entre 1 et 7 jours

Contrôle de légalité 2 18min - Non évalué

Boîte  fonctionnelle  de  la
Préfecture

3 8h 57min - Non évalué

Permis de conduire/carte grise 5 6h 20min Entre 1 et 5 jours

Passeport 3 1h 40min Entre 1 et 5 jours

Délai moyen d’attente 9h - Non évalué

Taux de délai de réponse 
respectée

95,24% 72,73%

Le taux de délai de réponse respecté a augmenté entre 2016 et 2017 de plus de 20 points. 

Un seul courriel n'a pas reçu de réponse, il a été envoyé au bureau de l'immigration.

Pour certains services, notamment celui des associations ou du contrôle de légalité, le délai
de réponse est très rapide, moins de 30 minutes.

Les bureaux des permis de conduire et des cartes grises sont également très réactifs puisque
les réponses ont été données dans les heures qui suivent l’envoi.

Le délai moyen d'attente obtenu est de 9 heures, les services sont donc efficaces.
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COMMENTAIRES

Points forts :

Lors des requêtes par mail les informations demandées sont bien données.

Une réponse est rapidement reçue.

Points faibles :

Une non-réponse à un des courriels envoyés.

Manque  de  signature  et  de  personnalisation  pour  certains  courriels :  la  signature  doit
indiquer a minima le nom du service, l’adresse postale de la Préfecture, un renvoi sur le site
www.service-public.fr, et le formulaire de contact sur le site www.loire.gouv.fr.

PISTES D’AMÉLIORATION

Une relecture avant d’envoyer le mail de réponse serait souhaitable pour éviter les fautes de
frappe.

Chaque mail doit être personnalisé à la fin avec une signature électronique uniformisé si
possible avec l’identification du service qui répond.

Mettre  en  place  des  accusés  de  réception  pour  les  boîtes  fonctionnelles  des  différents
services, pour lesquels ce n’est plus fonctionnel. En effet, le taux de réponse automatique est
en baisse, 76% d'accusés de réception en 2017 contre 90% en 2016.

ÉVOLUTIONS DEPUIS L’ENQUÊTE DE 2016

Les services répondent beaucoup plus vite que lors de l’enquête de 2016.

Le taux de non-réponse est en baisse, seulement un seul courriel  n'a pas eu de réponse
contre trois en 2016.
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