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Ordre du jour

● Les Espaces France Services (SPM et Mme KARA)
● Les Points d’accompagnement numérique (Mme KARA)
● L’accueil général et le standard (Mme PATOUILLARD) 
● La démarche Qual-e-Pref (Mme BREZOUT et Mlle SELMA)
● Le CERT CNI/passeports et les délais de RDV en mairies (Mme ARNAUD et Mme 

BREZOUT)
● La réorganisation du Bureau de l’Immigration et la prise de RDV en ligne (Mme 

ROLLIN)
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France Services

Quel que soit l’endroit où l’on vit, en 
ville ou à la campagne, France services 
est un guichet unique qui donne 
accès en moins de 30 minutes dans 
un seul et même lieu aux principaux 
organismes de services publics : 



  

Au niveau national

✔ Accessibilité

✔ Accompagnement
 

✔ Numérique



  

➔ Au 1er juin 2021 : 14 structures 
labellisées France services 
portées par 6 EPCI, 1 
commune, 1 association et un 
opérateur

➔ Objectif 2022 : entre 19 et 23 
structures France services 
labellisées dans le 
département

Loire



  

Bilan d’activité depuis le 1/01/2021

Demande par partenaire national
Loire



  

LES POINTS D’ACCOMPAGNEMENT NUMERIQUE



  

J F Mar Avr Mai
0

100

200

300

400

500

600

700

ACCOMPAGNEMENT DES USAGERS - 3 SITES

De Janvier à Mai En Nombre

Pan

Appels

Courriels

Courriers

Janvier Février Mars Avril Mai
0,00 %

10,00 %

20,00 %

30,00 %

40,00 %

50,00 %

60,00 %

70,00 %

80,00 %

90,00 %

100,00 %

32,59 % 33,61 % 28,73 %
11,24 % 17,98 %

7,59 % 10,28 %
8,17 %

7,12 %
9,65 %

59,81 % 56,11 % 63,10 %

81,65 %
72,37 %

FREQUENTATION MENSUELLE DU PAN SUR LES 3 SITES - EN POURCENTAGES

Nombre Usagers Ac-
compagnés

Nombre Dossiers Vus Par 
Experts

Renseignements Géné-
rauxAccompagnés



  

Janvier Février Mars Avril Mai
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

12,17 % 9,49 % 12,15 % 11,23 % 10,00 %

8,99 % 9,49 % 8,45 % 6,95 % 5,37 %

6,35 % 12,41 % 13,38 %
5,35 % 8,54 %

72,49 % 68,61 % 66,02 %
76,47 % 76,10 %

ACCOMPAGNEMENT TELEPHONIQUE

Profil Des Usagers En %

Éloignés Administratifs Et RDV

Usagers Éloignés Du Numé-
rique

Usagers Suivant Leur Demande 
Déposée Au PN

Usagers Bloqués Sur TP

Janvier Février Mars Avril Mai
0,00 %

10,00 %

20,00 %

30,00 %

40,00 %

50,00 %

60,00 %

70,00 %

80,00 %

90,00 %

100,00 %

55,30 %
63,77 %

49,71 % 53,15 %
69,67 %

3,03 %

5,07 %

14,29 % 11,19 %

17,21 %

15,91 %
7,97 % 13,71 % 12,59 %

2,46 %25,76 % 23,19 % 22,29 % 23,08 %
10,66 %

PROFIL DES USAGERS AU PAN EN %

En Préfécture Du Mois de Janvier au Mois de Mai

Usagers Bloqués Sur TP

Usagers Insuffisamment 
Équipés

Usages Suivant TP Déposée 
Au PAN

Usagers Éloignés Du Numé-
rique



  

Janvier Février Mars Avril Mai
0

20

40

60

80

100

120

140

EVOLUTION EN NOMBRES COURRIELS-COURRIERS

Demmande D'Enregistrement De Cession 2020/2021

Courriels 2021

Courriels 2020

Courriers 2021

Courriers 2020

Retour Cessions 2021

Retour Cessions 2020



  

L’ACCUEIL GENERAL ET L’ACCUEIL TELEPHONIQUE



  

Le standard de la préfecture de la Loire accueille les usagers du lundi au vendredi 
de 8 h à 19 h sans interruption.

En dehors de ces horaires, le standard est basculé sur le standard de la préfecture 
du Rhône.

En 2020, les standardistes ont reçu 46077 appels représentant 196 appels en 
moyenne/jour.

Du 1er janvier au 31 mai 2021, les standardistes ont reçu 18039 appels représentant 
en moyenne 177 appels/jour.

Les services les plus demandés sont la gestion de crise depuis mars 2020, le 
bureau de l’immigration, le bureau du pôle de la sécurité routière, le  pôle de 
relations des usagers qui assure la gestion du point d’accompagnement 
numérique (PAN).

STANDARD STANDARD 
PRÉFECTUREPRÉFECTURE



  

ACCUEIL GÉNÉRAL DE LA ACCUEIL GÉNÉRAL DE LA 
PRÉFECTUREPRÉFECTURE

L’accueil général de la préfecture est ouvert depuis le 15 juin 2020 de

9h à 12h30
13h30 à 16h30

Les services reçoivent uniquement sur rendez vous.

Les hôte.sses d’accueil délivrent des informations de premier niveau concernant la 
dématérialisation des démarches administratives initiées par le ministère de 
l’intérieur (permis de conduire, immatriculation, titres d’identité, associations, 
immigration,…) et orientent les rendez-vous.

En 2020, les statistiques ne sont pas significatives compte tenu que l’accueil général 
a été fermé lors du 1er confinement du 17 mars au 11 mai 2020.
Il ressort une moyenne de 73 usagers/jour sur les périodes d’ouverture.



  

ACCUEIL GÉNÉRAL DE LA PRÉFECTURE

PÉRIODE DU 01/01/21 AU 31/05/21



  

ACCUEIL GÉNÉRAL DE LA PRÉFECTURE

PÉRIODE DU 01/01/21 AU 31/05/21



  

ACCUEIL GÉNÉRAL DE LA PRÉFECTURE

PÉRIODE DU 01/01/21 AU 31/05/21



  

LA DEMARCHE QUAL-e-PREF



  

La démarche Qual-e-Pref à la préfecture de la Loire

● Démarche de labellisation en cours, sur la base d’un référentiel qui comprend 
2 modules obligatoires et 7 modules optionnels

● La préfecture de la Loire s’engage sur les deux modules obligatoires (module 
1 – relation générale avec les usagers et module 2 – délivrance de titres (hors 
étrangers), ainsi que sur le module 7 – communication d’urgence en cas 
d’événement majeur



  

Focus sur le module 1 
 relation générale avec les usagers

Le module 1 est composé d’engagements classés par thématiques :

- dispositions générales (informations sur le fonctionnement des services, la 
courtoisie, l’écoute des suggestions et réclamations,la formation des agents 
pour l’amélioration de la qualité de service)
- accueil physique (orientation des usagers, les conditions d’accueil, la 
gestion du temps d’attente)
- accueil téléphonique (le serveur vocal interactif de la préfecture, le serveur 
vocal interactif national, l’efficacité et la rapidité de réponse au standard)
- sites internet (la fiabilité des informations disponibles sur le site internet de 
la préfecture, le site service-public.fr, l’offre de service numérique, 
l’accompagnement numérique des usagers)
- courriers et courriels (présentation et rédaction des courriers et courriels, 
délai de réponse, traçabilité)
- réseaux sociaux (utilisation d’au moins un réseau social, fiabilité des 
informations)



  

Présentation de l’enquête de satisfaction et des 
enquêtes mystère 2021

● L’enquête de satisfaction porte sur toutes les thématiques du module 1 et doit 
être réalisée tous les ans. Le taux de satisfaction minimal global fixé par le 
ministère est de 75 %.

● Les enquêtes mystère concernent les courriels de demande d’information 
générale et les appels téléphoniques. 

● Les courriels de demande d’information générale doivent recevoir une 
réponse sous 5 jours ouvrés ou une réponse d’attente indiquant des délais 
prévisionnels de traitement.

● Les appels téléphoniques mystère mesurent la courtoisie de l’agent, le délai 
d’attente et la bonne orientation ou réponse.



  

L’ENQUÊTE DE SATISFACTION

Du 17/05/2021 au 02/06/2021

232 réponses obtenues  

 Bureau de l’immigration

Point numérique

Accueil général

Enquête à 33 questions 



  



  



  

Q1. Avez-vous déjà essayé de 
nous joindre pas téléphone ?

Accueil téléphonique 

Q2. Avez-vous trouvé facilement 
nos coordonnées téléphonique  

 ?

Q3. Avez-vous eu une réponse 
rapide ?

Q4. Votre interlocuteur s’est-il 
présenté ?

Q5. A-t-il été courtois, attentif, à 
l’écoute ?

Q6. Vous a-t-il transféré vers le 
bon service ?

Les résultats 



  

Q7. Vous-êtes vous repéré(é) 
facilement (locaux, 

bâtiments..) ?

Accueil physique

Q8. Nos horaires vous semblent-
ils corrects ?

Q9. Estimez-vous que votre 
interlocuteur était courtois, 

attentif, disponible ?

Q10.Avez-vous été correctement 
orienté par l’agent d’accueil vers 

le service compétent ? 

Q11. Votre temps d’attente était-
il raisonnable ? 

Q12.L’accès aux services est-il 
adapté aux personnes à mobilité 

réduite et/ou en difficulté ?

Les résultats 



  

Q13. Votre interlocuteur a-t-il fait preuve 
de discrétion et de respect de vos 

souhaits de confidentialité 

Q14. Nos espaces d’accueils sont-ils 
propres, confortables et bien équipés ?

Q15. Nos services ont-il répondus 
correctement à vos demandes ?

Accueil physique

Les résultats 



  

Q16. Avez-vous déjà transmis un ou des 
courriels/courriers ?

Courriels/Courriers

Q17. Avez-vous obtenue une réponse 
rapidement. Environ pour les courriels ? 

Q18. Environ pour les courriers ? Q19. Si vous avez obtenu des réponses, 
est-ce que celles ci étaient celle que vous 

attendiez ? 

Les résultats 



  

Q20. Les sites que vous avez déjà consultés ?

Sites internets et réseaux sociaux

Q21. Fréquence de consultation

Q22. Comment trouvez-vous ces moyens de 
communication ?

Q23.Avez-vous trouvé les informations 
souhaitées ?

Les résultats 



  

ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE 

GLOBALEMENT 

COURRIER/COURRIELS

ACCUEIL PHYSIQUE 

SITES INTERNETS ET RÉSEAUX SOCIAUX 

Les résultats 



  

Pourcentage de satisfaction 

Pourcentage de 
satisfaction 

global : 
79,2 %



  

ENQUÊTES MYSTÈRES 
PAR MAILS 

Compréhensibles et complets L’interlocuteur a-t-il bien répondu aux questions ? Les délais ont-ils été respectés ?

Ouverture et fermeture avec une 
formule de politesse adaptée. Une mise en page en facilitant la lisibilité Les présences de mentions (signature, 

prénoms, noms, services…) 



  

ENQUÊTES MYSTÈRES 
PAR TÉLÉPHONE 

Temps d’attente ? Formule d’accueil ? Accueil courtois ?

A-t-il répondu correctement à la 
question ?

La précision et la clarté de la 
réponse ? 

Transfert dans le bon service ?

Interlocuteur à l’écoute ?



  

Présentation d’un courrier-type et d’un courriel-type

Pour répondre aux exigences du référentiel Qual-e-Pref, les courriers doivent 
comprendre :

● Une réponse fiable et complète, dans un langage adapté
● Une formule de politesse au début et à la fin
● Les mentions suivantes : « affaire suivie par », date et lieu d’émission, objet 

du courrier, nom, prénom et qualité du signataire (sauf dans les cas où 
l’anonymat ou l’usage d’un pseudonyme est accepté -lorsque la sécurité 
publique ou la sécurité des personnes le justifient), coordonnées du service

Les courriels doivent comprendre :
● Une signature nominative (nom, prénom, qualité et adresse administrative du 

signataire (sauf dans les cas où l’anonymat ou l’usage d’un pseudonyme est 
accepté -lorsque la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient)



  

LE CERT CNI/PASSEPORTS



  

Point de situation sur le Centre d’expertise et de 
ressources titres CNI/ Passeports

● Mission du CERT Auvergne-Rhône-Alpes

Pour rappel, les centres d’expertise et de ressources titres CNI-Passeports de 
Saint-Etienne et du Puy-en-Velay traitent depuis le 21 mars 2017 l’ensemble 
des demandes de cartes nationales d’identité  et de passeports de la  région 
Auvergne Rhône-Alpes. 



  

Point de situation sur le Centre d’expertise et de 
ressources titres CNI/ Passeports

● Niveau d’activité

Après une baisse de 34 % de son activité en 2020 en raison de la crise 
sanitaire,   le CERT AURA enregistre  une augmentation continue du niveau 
des demandes depuis le début de l’année 2021.

Du 02 janvier au 31 mai 2021, 349 823 demandes ont été présentées. 36 % 
des demandes  concernaient des passeports  et 64 % des CNI. 

Le stock des demandes à traiter  s’élève ce jour à plus de 20 000 demandes. 

Le délai de mise à disposition des titres en mairie est actuellement de  15 
jours pour les passeports et de 13 jours pour les CNI dont 7 jours 
d’instruction en CERT. 



  

Point de situation sur le Centre d’expertise et de 
ressources titres CNI/ Passeports

● Déploiement de la nouvelle carte nationale d’identité

La nouvelle CNI électronique est mise en œuvre conformément au règlement 
européen 2019/1157 qui oblige les États membres à mettre en circulation de 
nouveaux titres plus sécurisés au plus tard le 02 août 2021.

Son déploiement  est effectué progressivement sur le territoire français depuis 
mars 2021. Il sera effectif pour notre région à compter du 28 juin prochain.

Ce nouveau titre plus sécurisé  a été conçu pour répondre aux usages du 
quotidien. Il a les caractéristiques suivantes :
- un nouveau format ID-1 de la taille d’une carte bancaire en polycarbonate 
plus robuste pour un usage de 10 ans,
- un composant électronique  qui contient les mentions alphanumériques déjà 
présentes sur le titre ainsi que les images numérisées de la photographie et de 
deux empreintes digitales du titulaire.
- des sécurités éprouvées et robustes
- des éléments en relief pour les personnes malvoyantes permettant une 
distinction entre deux cartes de même format.



  

La  validité de ce nouveau titre est de 10 ans. Une carte nationale d'identité 
(CNI) en cours de validité au 2 août prochain sera toujours valable. A compter 
d’août 2031, les CNI ancien modèle dont la date de validité sera postérieure à 
cette date, permettront aux titulaires d’attester de leur identité sur le territoire 
national, mais ne permettra pas de voyager dans les autres pays européens.



  

DELAIS DE RDV EN MAIRIE

Dans le cadre de la délivrance des CNI et passeports, 29 communes de la Loire 
sont équipées de dispositifs de recueil afin de recevoir les demandes des 
usagers. 
Chaque trimestre, une enquête est faite pour vérifier les délais de rendez-vous 
et le taux d’utilisation des dispositifs de recueil. La préfecture de la Loire 
hébergeant le CERT CNI/passeports, elle est référente régionale pour le suivi 
des rendez-vous en mairies.

Lors de l’enquête du mois de mars 2021, le délai  moyen dans la Loire était de 9 
jours, en raison du nombre de demandes en basse, dû à la situation sanitaire. 
Pour l’enquête du mois de juin, le délai moyen est de 18 jours. Trois communes 
dépassent le délai de 30 jours. L’allongement des délais a plusieurs causes :
- les élections
- les demandes qui augmentent
- les congés d’été qui arrivent  



  

Réorganisation du bureau de l’immigration et point sur la 
prise de rendez-vous en ligne



  

UN BUREAU QUI SE REORGANISE POUR 
MIEUX SATISFAIRE LES USAGERS

Depuis plus de 3 ans, la Préfecture de la Loire a initié un certain nombre de 
réformes destinées : 

  à rendre un meilleur service à l’usager étranger, en termes de conditions 
d’accueil et de délivrance des titres ;

  à diminuer le délai moyen de délivrance des titres ;
  à responsabiliser l’usager dans la complétude de son dossier (éviter les 

dossiers incomplets qui rallongent le délai de traitement) et les démarches en 
ligne (préfléchage sur le bon module de rendez-vous pour individualiser au 
mieux le suivi des dossiers) ;

  à mettre fin à la procédure épistolaire (papier) comme mode d’instruction pour 
privilégier plusieurs modules de prise de rendez-vous en ligne en fonction des 
titres sollicités.



  

QU’EST CE QUI A ETE FAIT ?

 En 2018, le bureau de l’immigration a déménagé au rez-de-chaussée de la 
Préfecture  afin de disposer de 7 box d’accueil et d’un box d’arrière guichet 
supplémentaires, ainsi que d’une salle d’attente plus vaste, pour mieux satisfaire 
les besoins du public étranger.

  Les premières prises de rendez-vous en ligne ont été mises en place pour 
certains titres : renouvellement des cartes de résident de 10 ans, duplicatas, 
modifications, puis admission exceptionnelle au séjour (AES). 

D’octobre à décembre 2019, différents groupes de travail ont été organisés avec 
les agents du service afin de parvenir à un diagnostic participatif. 

 A compter du 15 juin 2020, création d’un « guichet de délivrance 
immédiate » pour permettre aux usagers d’effectuer les démarches 
nécessitant un traitement rapide (retrait de récépissés, de titres, de DCEM, de 
duplicatas, de changements d’adresse dans le département…).

  Suppression des guichets de renseignements.



  

QU’EST CE QUI A ETE FAIT ?

 Suppression des guichets de renseignements

 Mise en place des modules de prise de rendez-vous sur internet pour les 
premières demandes et renouvellements (avec un nombre hebdomadaire de 
rendez-vous disponibles estimé en fonction du nombre de dossiers reçus 
l’année précédente).

  Reformatage de tous les modules pour les adapter au plus près des besoins 
(Par exemple, les plages disponibles pour assurer le renouvellement de cartes 
de résident ont été très vite saturées, les plages offertes ont été doublées).



  

LANCEMENT DES DEMARCHES SIMPLIFIEES

Début avril 2021, les demandes de premiers titres de séjour ont fait l’objet de la 
mise en place de la procédure dite de démarches simplifiées :

  Réalisation de sa pré-demande en ligne depuis une plateforme, via un lien 
sécurisé  en y téléchargeant (scannant) 1 ou 2 pièces justificatives. 

  Traduction et préfiguration de ce qui existe via la procédure dite 
administration numérique des étrangers en France (ANEF) pour les étudiants. 
La délivrance du premier titre de séjour (carte de séjour temporaire vie privée 
et familiale, salarié, étudiants), de la carte de séjour pluriannuelle et de la carte 
de résident, se feront à terme via la procédure ANEF.

  Rationalisation de la procédure d’instruction, en la rendant plus efficiente 
(40 % des rendez-vous des premiers titres de séjour n’étaient pas honorés par 
les usagers étrangers car relevant de l’AES, dossiers incomplets ou mauvais 
module). 

  Refonte du site internet pour plus de lisibilité.



  

QUELS RESULTATS ?

  Délai moyen entre le dépôt du dossier et le retrait de la carte : 436 jours mi 
2019, 35 jours mi 2020.

  Stock de dossiers : 2516 fin 2019, 112 en juin 2020.
Si l'interruption de l’accueil des usagers durant le confinement (environ 3 mois) 
n’a pas permis de tenir les rendez-vous prévus, le nombre de rendez-vous 
malgré tout honorés en 2020 est quasiment le même qu'en 2019.

 Demandes de renouvellements de titres : 170 jours en juin 2020, 47 jours en 
décembre 2020, 32 jours en février 2021, pour un objectif national de 30 jours.



  

QUESTIONS DIVERSES



  

MERCI DE VOTRE PARTICIPATION !
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