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Enquête de satisfaction 2016

Présentation générale
L’enquête a été conduite sur plus de 3 semaines en novembre-décembre 2016 afin d’atteindre le nombre de
questionnaires considéré comme acceptable (minimum de 280 réponses). Un total de 306 questionnaires a
été recueilli, assurant une répartition plus équilibrée que ces dernières années entre les différents motifs de
visite : les usagers des guichets « droit au séjour » sont ainsi mieux représentés, à la même hauteur que
ceux des « certificats d’immatriculation », soit un quart des sondés. La part des visiteurs pour « les autres
motifs » est assez élevée (16 %) de manière inexpliquée (il est probable qu’elle soit le fait d’un mauvais
classement  par  les  enquêtés  eux-mêmes).  Aucun  visiteur  des  « passeports »  et  de la  « réglementation
générale »  n’a  été  sondé.  Peu  nombreux,  ils  ne  sont  pas  reçus  dans  les  espaces  où  est  concentrée
l’organisation de l’enquête (hall d’attente et hall des guichets) mais dans les bureaux.

L’enquête de satisfaction 2016 traduit une satisfaction globale des usagers à l’égard de l’accueil et du service
rendu à la préfecture de la Sarthe. Elle est cependant en léger retrait par rapport à 2015 et 2014  : 87 % de
satisfaits contre 91 en 2015 et 89 % en 2014. 

L’analyse plus détaillée des résultats rend compte, de manière générale, d’un degré de satisfaction 2016
intermédiaire entre 2015 et 2014 : il est inférieur à celui de 2015 mais supérieur à celui de 2014.

Ce niveau de satisfaction laisse cependant apparaître des écarts conséquents selon les canaux d’accès aux
informations de la préfecture. 

L’usager, satisfait de l’accueil physique

La qualité de l'accueil physique est bien appréciée avec 89% de satisfaits. Selon la thématique abordée, le
taux de satisfaction s’élève de 71 % à 95 %.

La plupart des critères de la qualité de l’accueil physique respecte l’objectif que s’est fixée la préfecture, soit
75 % de satisfaction. Une thématique est plus particulièrement sensible : la présentation des agents (71 %
de satisfaction), qu’il conviendrait d’améliorer par des badges ou chevalets, permettant de distinguer les
agents par leur prénom, réel ou pseudonyme.

Les horaires d’ouverture et le temps d’attente atteignent tout juste l’objectif.

Les horaires d’ouverture, avec 75 % d’opinions satisfaisantes progressent de 6 points par rapport à 2014 et
2015. Cette évolution peut s’expliquer par des réaménagements d’horaires et une réorganisation du service
notamment aux permis de conduire. Les horaires figurent parmi les thèmes les plus souvent abordés en
question ouverte,  notamment par  les  usagers  des  permis  de conduire  et  certificats  d’immatriculation :
amplitude horaire limitée, horaires inadaptés, absence d’ouverture le midi pour les usagers qui travaillent…
L’élargissement  des  horaires  n’est  pas  envisageable  compte-tenu  des  modifications  des  procédures  à
horizon proche. En revanche, des aménagements pourraient être réfléchis.

La situation est sensiblement équivalente concernant le temps d’attente : il satisfait 77 % des sondés ; 60 %
des usagers  attendent  moins  de 30 mn,  86 % sont  servis  dans l’heure.  Le  temps  d’attente « critique »
semble  bien  se  situer  entre  30  et  60  mn.  Le  délai  d’attente  constitue  le  second  sujet  qui  revient



régulièrement dans les questions ouvertes, notamment pour les certificats d’immatriculation ainsi que le
droit au séjour. En ce qui concerne les immatriculations, le temps d’attente long reste peu fréquent sur les
opérations aux guichets (délai moyen de traitement 2016 : 30 mn ; 20 mn pour le dernier trimestre ; 15 mn
en décembre…). Au titre du droit au séjour, le temps d’attente 2016 se situe à 29 minutes ou 42 minutes
selon l’opération souhaitée. Pour les opérations du service « étrangers », la difficulté réside davantage dans
l’absence d’étalement des arrivées que dans le temps d’attente à proprement parlé : les usagers tendent à
se présenter par vague (généralement une première à 8 h 30, une seconde à 9 h 30) plutôt que de manière
régulière. Cette spécificité pourrait être indiquée dans les baromètres d’afflux du public,  rendus publics
(affichage et site internet).

Certains critères, notamment l’aide offerte par les volontaires du service civique, l’accessibilité, l’orientation,
la confidentialité satisfont particulièrement les usagers à 94-96 %. La confidentialité est cependant parfois
indiquée comme insuffisante par certains usagers du service du droit au séjour. La confidentialité  ayant fait
l’objet de travaux importants dans le hall des guichets en 2015 (pré-accueil étrangers), il est probable que
les usagers font référence à la confidentialité lors des rendez-vous, réalisés dans un bureau. Malgré les
aménagements  réalisés,  l’espace  n’est  effectivement  pas  adapté  pour  recevoir  du  public.  Avec  la
réorganisation des  services  prévue à compter  de l’été  2017, une amélioration de ce  volet  devrait  être
envisageable.

… mitigé pour l’accueil téléphonique

L'accueil  téléphonique est  considéré  sévèrement :  seuls  62 %  des  usagers  sont  satisfaits  de  l’accueil
téléphonique ; il perd 11 points par rapport à 2014 et 15 points sur 2015. Sur 6 critères, 5 sont inférieurs à
l’objectif (75 % de satisfaction) et vont de 50 % (SVI) à 66 % (courtoisie, compréhension et information). Ce
résultat insatisfaisant touche l’ensemble de la chaîne : de l’accueil téléphonique à l’accès aux informations
par téléphone. Ce canal devrait faire l’objet d’une réflexion approfondie et d’échanges avec les services dits
« métiers ». En ce qui concerne le SVI, s’il paraît difficile d’obtenir un résultat à hauteur de l’objectif, il faut
du moins chercher à élargir le champ des informations.

...et retour positif sur le site internet et les courriels et courriers

Une progression des accès  internet ne ressort pas nettement des résultats des enquêtes successives, en
revanche, ils traduisent une progression des démarches en ligne ainsi que des recherches d’informations sur
internet. Toutefois, à peine plus de la moitié des personnes disposant d’un accès internet procède à des
démarches en ligne. Le site internet satisfait les usagers : le taux de satisfaction va de 84 à 92 % selon le
critère.

Certains  usagers,  notamment  au  titre  du  droit  au  séjour,  ont  invité  à  mettre  certains  documents  et
démarches en ligne ainsi que le suivi de leur dossier. La plupart des formulaires est disponible en ligne. En
revanche, la mise en ligne de documents ou informations n’est pas aisément concevable pour des raisons
de confidentialité des renseignements et de sécurité des applications.

A signaler encore que le questionnaire de l’enquête de satisfaction a été mis en ligne sur le site internet :
aucune réponse n’est parvenue par ce vecteur. Pour améliorer le retour par ce canal, l’adresse internet du
questionnaire pourrait être transmise aux usagers sollicitant la préfecture par courriel durant la période
d’enquête. 

Enfin,  pour  la  première  fois,  l’enquête  contient  un  volet  relatif  aux  courriels  et  courriers.  Le  taux  de
satisfaction y est conforme à l’objectif avec 88 %, pour les critères de pertinence et de clarté de la réponse
donnée, à 94 % de sondés satisfaits.


