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LE CADRE DE L’ENQUÊTE USAGERS

QUALIPREF 2.0 est une démarche qualité portée par le Ministère de l’Intérieur qui
vise  à  améliorer  l’accueil  et  les  services  rendus  aux  usagers  de  la  Préfecture.  Cette
démarche repose sur un référentiel qui concerne les différents canaux de relations entre la
Préfecture et ses usagers (physique, téléphonique, internet, courriers/courriels et réseaux
sociaux).

Dans ce cadre, une enquête de satisfaction est menée chaque année. Cette enquête se
décline  selon  plusieurs  thématiques  relatives  notamment  à  l’accueil  physique  et
téléphonique,  au  site  internet  départemental  des  services  de  l’État  dans  la  Loire
(www.loire.gouv.fr) et au site (www.service-public.fr), à la présence de la Préfecture sur les
réseaux sociaux.

Du 11 au 31 mai 2017 une enquête de satisfaction a été diligentée afin de recueillir
l’avis des usagers sur plusieurs points.

L’OBJECTIF

L’objectif de cette enquête est de connaître l’avis des usagers concernant la qualité des
services rendus par la  Préfecture afin de mesurer  les  évolutions  par  rapport  à l’année
précédente. Des actions correctives doivent être mises en place lorsque le seuil de 75 % de
taux de satisfaction n’aura pas été atteint.

Les bons résultats éventuels relevés à la fin de l’enquête permettront de valoriser les
compétences, l’implication et les acquis des agents.

LES CONDITIONS DE L’ENQUÊTE

L’enquête de satisfaction s’est étalée sur trois semaines.
Un  objectif  a  été  préalablement  fixé :  questionner  140  usagers,  directement  au

moment de leur venue dans les services. L’objectif a été atteint puisque 147 usagers ont pu
être interrogés.

Les  usagers  ont été  invités  à  répondre à 31  questions  s’articulant  autour de cinq
thématiques : mieux connaître la typologie des usagers, mesurer le degré de satisfaction de
l’accueil téléphonique, de l’accueil physique, des courriers et courriels envoyés et reçus, du
site internet de la Préfecture et  des réseaux sociaux.  Enfin,  une question ouverte a été
posée afin de connaître les suggestions et les commentaires des usagers.

Les usagers ont été sollicités par deux étudiantes en deuxième année de DUT Gestion
des Entreprises et des Administrations à l’IUT de Saint-Etienne, à l’accueil général, dans
les espaces d’attente du bureau de l’immigration, ainsi qu’au bureau des élections.
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http://www.service-public.fr/


L  ES DIFFÉRENTS TAUX DE SATISFACTION 2017
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35,71%

40,00%

11,43%
12,86%

Taux de satisfaction des courriers/courriels

Très satisfaisant
Satisfaisant
Peu satisfaisant
Pas satisfaisant

(75,71 %) 27,54%

57,97%

10,14%

4,35%

Taux de satisfaction du site internet

Très satisfaisant
Satisfaisant
Peu satisfaisant
Pas satisfaisant

(85,51 %)

79,57 %  de satisfaction globale

10,64%

40,43%
23,40%

25,53%

Taux de satisfaction de l'accueil téléphonique

Très satisfaisant
Satisfaisant
Peu satisfaisant
Pas satisfaisant

(51,07 %)

147 usagers sondés en 2017, le compratif n’est pas significatif puisque le public 
ciblé n’est pas identique à celui de 2016

(le bureau de la circulation n’a pas été sollicité cette année).

29,58%

58,45%

7,75%
4,23%

Taux de satisfaction de l'accueil physique

Très satisfaisant
Satisfaisant
Peu satisfaisant
Pas satisfaisant

(88,03 %)

19,33      % des usagers connaissent la
démarche qualité de la Préfecture de la

Loire.
(14,29 % en 2016)

NB : Pourcentage d’usagers satisfaits et très satisfaits entre parenthèses



L'USAGER
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97,28 % de particuliers (usagers du bureau de l’immigration, 
de l’accueil général et du bureau des élections).

2,04 % autres (représentants d’associations).

0,68 % de professionnels (taxi).
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Moins d'une fois par an

Une fois par an

Plusieurs fois par an
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Fréquence de visite

Nombre de personnes

En 2016, 42 % des usagers se 
rendaient plusieurs fois par an à la 
Préfecture tandis qu’en 2017 on en 
observe seulement 35,62 %.

19,86 % des usagers s’y 
rendent une fois par an, contre 
36,80 % en 2016.

44,52 % des usagers s’y 
rendent moins d’une fois par an, 
contre 21,20% en 2016.

La plupart des usagers 
interrogés se sont rendus au 
bureau : 

Des élections : 25  usagers pour des 
demandes sur les associations, soit 
17,01 %.

De l’immigration : 96 personnes 
soit 65,30 %.

Les usagers venus pour 
d’autres raisons ont été interrogés, 
pour la plupart, à l’accueil général.

20 Personnes à Mobilité 
Réduite (PMR) ont bien voulu être 
interrogé, ce qui représente 13,61 % 
des usagers sondés.



L'ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE
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54 usagers ont déjà effectué une demande par 
téléphone, soit 36,73 % des personnes interrogées.

Renseignements et transfert conformes 
Décrochage rapide 

Courtoisie, attention et disponibilité 
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65,12%
50,00%

77,78%

71,43%
61,29%

87,30%

Evolution entre 2016 et 2017 de la qualité de l'accueil téléphonique 
(Engagements 2.1 et 8.1)

2017
2016

51,07 %

Globalement, l'accueil
téléphonique de la

Préfecture est :

Globalement, l’histogramme ci-dessous montre que la qualité 
de l’accueil téléphonique a baissé depuis 2016. 

En effet, seulement 65,12 %  des usagers trouvent que les 
renseignements et les transferts effectués sont conformes alors qu’ils 
étaient 71,43 %  en 2016.

De même, pour le décrochage rapide, 50 % des usagers sont 
satisfaits contre 61,29 % l’année précédente.

Enfin, la courtoisie, l’attention et la disponibilité ont diminué 
de 10 points entre 2016 et 2017 (87,30 % en 2016 et 77,78 % en 2017) .

Cette baisse du taux de satisfaction n’est pas vraiment 
significative puisque le public ciblé cette année n’est pas le même 
que celui de l’enquête de l’année précédente (les usagers du bureau 
de l’immigration ont été plus sollicités en 2017 soit 65,30 % contre 
24,53 % en 2016). 

Lors de leur appel téléphonique, 16 usagers ont indiqué avoir été pris en charge par le 
Serveur vocal Interactif (SVI) et parmi eux 56,25 % en sont satisfaits contre 69,70 % 
l’année dernière. 
Au moment de l’enquête, le SVI venait justement d’être réactualisé ; tout comme la 
version précédente, il permet d’être mis en relation avec un agent du standard (en 
appuyant sur la touche 9 de son combiné). En revanche, pour des raisons de 
confidentialité, aucune information personnelle n’est communiquée à l’usager. Il peut 
recevoir uniquement des informations générales.

d’usagers satisfaits 



L’ACCUEIL PHYSIQUE
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88,03 %

Informations relatives 
aux modalités d'accueil 

Courtoisie, attention et 
disponibilité

Bonne orientation de 
l'agent d'accueil

Respect de la confiden-
tialité

0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%

100,00%

92,36% 94,48% 93,98% 91,80%

85,80% 93,07% 92,86% 95,52%

Qualité de l'accueil physique en préfecture (E 1.1, 2.1, 2.4, 5.2, 5.3 et 6,2)

2017 2016

Les informations mises à disposition à l’entrée 
de la Préfecture liées à l’accueil des services et 
affichées sur les différents panneaux d’affichage sont 
satisfaisantes pour 92,36 % des usagers en 2017. Ce 
taux a légèrement augmenté depuis l’année 
précédente. La signalétique avait en effet fait l’objet 
d’une modification après l’enquête de 2016. 

Les deux taux en matière de courtoisie et 
d’orientation ont eux aussi légèrement augmenté 
depuis 2016. Seul le taux du respect de la 
confidentialité a baissé de 4 points, alors même que 
les lignes signalant la confidentialité sont toujours 
présentes, tout comme les box d’accueil dédiés, au 
bureau de l’immigration 

Cette année, comme l’année dernière, tous ces 
taux de satisfaction sont supérieurs à 90 %.

Globalement, la qualité de
l'accueil de la Préfecture

est :

d’usagers satisfaits 
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Qualité des espaces d'accueil Délai d'attente
0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

90,78%

49,29%
87,44%

42,23%

Qualité des modalités d'accueil en préfecture 
(6.1 et 7.1)

2017 2016

60,14% 20,28%

19,58% Aucune
Aménagement 
d'horaires
Congé pris

A la question:  “Avez-vous pris des 
dispositions particulières pour vous rendre à la 
Préfecture ?”.

Les usagers ont répondu:

Les PMR Tous les usagers
0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

80,00%
92,19%

73,33% 80,00%

Satisfaction relative à l'accès aux services pour 
les personnes à mobilité réduite (E2.2)

2017
2016

Comparativement à 
l’année 2016, les usagers sont 
plus nombreux à trouver les 
espaces d’accueil propres, 
confortables et bien équipés 
(90,78 %).

La satisfaction relative 
au délai d’attente est elle 
aussi plus satisfaisante que 
l’année précédente, il 
avoisine presque les 50 %, 
même si le seuil des 75 % est 
encore loin.

80 % des PMR 
interrogées se disent 
satisfaites de l’accès aux 
services (ascenseurs, rampes 
d’accès, portes 
coulissantes...).

92,19 % des usagers 
pensent que l’accès aux 
services de la Préfecture est 
adapté aux PMR. 

Ces taux ont 
augmenté entre 2016 et 
2017.

Etant  donné  que  le  service  des  cartes
grises  et  des  permis  de  conduire  a  été
réorganisé début d'année 2017 avec la prise de
rendez-vous en ligne, la question suivante a été
posée : 

"Souhaiteriez-vous que ce nouveau mode de
fonctionnement soit élargi à d'autres services ?"

73,74  % usagers  ont  répondu  "Oui",  64
personnes  souhaitent  le  même  mode  de
fonctionnement  pour  le  service  de
l'immigration et 1 personne pour le bureau des
élections.



LES COURRIERS ET COURRIELS 

SITES INTERNET ET RÉSEAUX SOCIAUX

8

73  usagers ont déjà écrit un courrier ou 
courriel à la Préfecture, soit 49,66 % des personnes 
interrogées.

75,71 %

85,51 %

71  usagers ont déjà consulté le site internet 
départemental des services de  l’Etat dans la Loire: 
www.loire.gouv.fr, soit 48,30 % des personnes 
interrogées.

Moyen utilisé par l'usager pour écrire à la Préfecture

Les usagers du bureau de l’immigration correspondent plus par voie postale du fait 
notamment de la procédure à suivre pour les dépôts de titres de séjour.

72,46 % des personnes interrogées estiment avoir une réponse rapide en moins de 5 jours 
ouvrés pour un courriel et de 15 jours ouvrés pour un courrier lorsqu’ils écrivent à la 
Préfecture. 

71 personnes ont consulté le site internet www.loire.gouv.fr.

45 personnes ont consulté le site service-public.fr.

4 personnes ont consulté le compte Facebook.

4 personnes ont consulté le compte Twitter.

Globalement, la qualité
des réponses à vos

courriers/courriels de la
Préfecture est :

Globalement, la qualité du
site internet de la

Préfecture est :

d’usagers satisfaits 

d’usagers satisfaits 

http://www.loire.gouv.fr/
http://www.loire.gouv.fr/
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Ce que pensent les usagers des différents moyens de communication

Consulté régulièrement
Apporte une bonne in-
formation
Bien actualisé
Nécessaire
Agréable à consulter

A la question:  “Connaissez-vous la 
possibilité qui vous est offerte d’effectuer de 
nombreuses démarches directement sur le site 
internet depuis la rubrique « Démarches 
administratives »?”.

Les usagers ont répondu:

A la question:  “La foire aux questions sur 
le site Internet de la Préfecture vous a-t-elle déjà 
été utile ?”.

Les usagers ont répondu:

OUI
80,33%

NON
19,67%

31,58%

68,42%

Saisine des 
services de 
l'Etat par voie 
électronique
Formulaire 
de contact

A la question:  “Si vous avez sollicité les 
services de la Préfecture depuis le site internet, par 
quels moyens avez-vous procédé ?”.

Les usagers ont répondu:

OUI
59,46%

NON
40,54%



SUGGESTIONS

Les précisions apportées sont les suivantes :
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36

68

Non réponse du standard/service

Temps d'attente  au téléphone

Échec du transfert

Améliorer l'organisation

Temps d'attente

Horaires d'ouverture

Mise  à jour internet

Informations absentes sur les sites

Foire  aux questions (FAQ)

Autres

Il faut plus de personnel

Il faut mettre en place des  rendez-vous en ligne

Il faut que quelqu’un réponde au téléphone pour le service de l’immigration

Le temps d’attente est trop long

Les  espaces  sont trop petits

Il fait trop chaud 

Le temps de traitement des dossiers est trop long

Le site internet doit être amélioré

Il faut changer les mentalités

Il faut plus de tickets  et des informations sur les tickets restants

Il faut plus de sièges

Privilégier les PMR

C’est trop cher

La guérite des policiers cache le grand panneau de signalétique

Il faudrait que l’achat des timbres fiscaux soit possible au sein de la Préfecture

Il faut plus d’explications à l’entrée

Eclairage trop fort dans l'espace d'attente immigration

Il faut plus de traitement des cas particuliers

Il faut plus de discrétion

Il faut une meilleure communication entre les mairies et la Préfecture
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92 personnes ont fait des
propositions  d'améliorations



ANNEXE   À L’ENQUÊTE AUPRÈS DES USAGERS 2017

Cette annexe retrace le suivi des appels perdus pour la Préfecture ainsi que le taux
de connexion sur le  site  internet  des  services  de l’Etat  dans la Loire et  sur  le  compte
Twitter « @Prefecture42 », depuis janvier 2016.

Le taux d’appels perdus général a pour objectif d’être inférieur à 10 %. Seulement
les mois de mai,  juin, juillet  de l’année 2016 sont légèrement au-dessus de cet  objectif.
Après ce pic, le taux est redescendu en dessous de 9,5 %. À la fin du mois de mai 2017, il se
situait en dessous de 7 %. 

Une note de rappel  quant  au respect  de consignes  à  appliquer sur la  prise  des
appels avaient d’ailleurs été diffusée à l’ensemble du personnel début juillet 2016.
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Suivi du taux d'appels perdus général de la Préfecture de la Loire 
de janvier 2016 à mai 2017  - Source : Logiciel de suivi Memobox

Taux d’appels perdus général



Le taux de connexions au site internet départemental des services de l’État dans la
Loire s’obtient ainsi : 

(Nombre de visite du mois en cours / Nombre d’habitants du département) X 100

Il  oscille  autour  de  4 % depuis  janvier  2016.  Il  se  situe  en  dessous  du  taux  de
connexions de la moyenne nationale qui  est  au-dessus de 6 %, mais  tend à progresser
mensuellement chaque année.

La courbe du taux de connexions au site internet de la Préfecture de la Loire suit la
tendance de la courbe de la moyenne nationale.
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Suivi du taux de connexions au site internet de la Préfecture de la Loire de janvier 2016 à mai 2017
Source : Logiciel PILOT

Taux de connexions au site internet des services de l’État dans la Loire
Moyenne nationale de connexions au  site internet (données pour avril et mai non communiquées)



La  courbe  ci-dessus  atteste  que  le  nombre  d’abonnés  sur  le  compte  Twitter
« @Prefecture42 » croît progressivement entre janvier 2016 et mai 2017, et a presque doublé
puisque sur cette période le compte a gagné 2193 abonnés.

Entre janvier 2016 et mai 2017, près de 800 tweets ont été postés : ce sont autant
d’informations émanant du Ministère de l’Intérieur que des informations locales, qui sont
relayées via les réseaux sociaux par la Préfecture de la Loire.

Les  services  de  l’État  de  la  Loire  communiquent  régulièrement  sur  Twitter.  Le
compte Twitter de la Préfecture est également utilisé en cas d’événements majeurs. Grâce à
ses caractéristiques reconnues : instantanéité et vitesse de propagation de l’information, ce
nouveau vecteur de communication permet de démultiplier la force du message en cas de
crise. 

Les réseaux sociaux sont également utilisés pour susciter l’intérêt des visiteurs en
les incitant à poursuivre leur lecture sur le site de la Préfecture.

Début juin 2017, plus de 5000 personnes sont abonnées au compte Twitter de la
Préfecture et près de 1700 messages ont été diffusés par le bureau de la communication au
sein de la Préfecture de la Loire.

Les services de l’Etat disposent également d’une page Facebook (prefecture42). 
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