
Nombre de questionnaires reçus :        306

Le public reçu 

Vous êtes 

en %

particulier 80
professionnel 6
Autres 14

en %

voiture 48
à pied 17
transport en commun 30
deux roues 5

Vous êtes venu(e) pour : en %

certificat d'immatriculation 24
titre de séjour 24
permis de conduire 36
passeport 0
réglementation générale 0
autres 16

L'accueil à la préfecture 

Les horaires d'ouverture et le temps d'attente :
tout à fait 

d'accord

plutôt 

d'accord 

plutôt pas 

d'accord 

pas du tout 

d'accord

Les horaires d'ouverture sont satisfaisants 30% 45% 16% 9%

Le temps d'attente vous a paru correct 39% 38% 16% 7%

PRÉFÈTE DE LA SARTHE

Résultats de

l'ENQUÊTE DE SATISFACTION

organisée en préfecture

du 24 novembre au 7 décembre 2016
                           

Mode de déplacement en préfecture :

S A T I S F A I T  ?

V o u s  n o us  av e z
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Le temps d'attente moyen  
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Vous diriez : 
tout à fait 

d'accord

plutôt 

d'accord 

plutôt pas 

d'accord 

pas du tout 

d'accord
que vous avez facilement repéré l'accueil ou le 
service que vous veniez voir

55% 36% 7% 2%

que la personne qui vous a reçu s'est présentée 38% 33% 11% 18%
qu'elle a été courtoise et  a écouté votre demande 
avec attention

68% 24% 3% 5%

que vous avez eu des conseils personnalisés, en 
termes simples et compréhensibles 

55% 35% 6% 4%

que vous avez été reçu(e) dans de bonnes conditions 
de confidentialité

63% 31% 4% 2%

que les locaux sont propres et bien équipés 62% 32% 4% 2%
que vous avez été bien orienté(e) vers le service 
correspondant à votre demande

62% 32% 4% 2%

que vous êtes satisfait(e) de l'aide proposée par les 
volontaires du service civique

61% 34% 2% 3%

L'accessibilité aux personnes à mobilité réduite

Vous diriez : 
tout à fait 

d'accord

plutôt 

d'accord 

plutôt pas 

d'accord 

pas du tout 

d'accord
que la préfecture facilite les démarches des 
personnes affectées par un handicap

56% 37% 6% 1%

que l'accessibilité de nos locaux aux personnes à 
mobilité réduite est satisfaisante

57% 39% 4% 0%

Taux de réponse de 27 %

L'accueil téléphonique 

Avant de venir, avez-vous cherché à obtenir des 

informations par téléphone ?

Vous diriez : d'accord
plutôt 

d'accord 

pas 

d'accord 

pas d'accord 

du tout

que l'accès aux coordonnées téléphoniques est facile 45% 34% 14% 7%

que l'accès téléphonique au service est facile 20% 35% 23% 22%
que l'opérateur s'est présenté 30% 30% 20% 20%

qu'il a été courtois, a bien compris votre demande et 
vous a bien informé

39% 27% 16% 18%

en cas de transfert d'appel : il vous a donné nom et 
coordonnées de l'agent ou service destinataire 

32% 28% 22% 18%

en cas d'appel du serveur vocal : vous avez obtenu 
les informations souhaitées

19% 31% 29% 21%

Globalement, êtes-vous satisfait(e)

de l'accueil téléphonique ?

Oui; 34%
Non; 
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Le site  internet de la préfecture

L'accès et

l'usage

d'internet

Vous diriez : d'accord
plutôt 

d'accord 

pas 

d'accord 

pas d'accord 

du tout

que l'accès aux coordonnées du site internet "l'État en 
Sarthe" est facile

67% 25% 4% 4%

que l'accés aux informations est facile 54% 36% 7% 3%

que vous avez trouvé l'information recherchée 52% 32% 8% 8%

Nos courriels et courriers

Avant de venir, nous avez-vous saisi

par courriel ou courrier ?

Vous diriez : d'accord
plutôt 

d'accord 

pas 

d'accord 

pas d'accord 

du tout

que vous avez facilement trouvé nos coordonnées 51% 43% 2% 4%

que vous avez obtenu une information claire et 
précise

47% 41% 8% 4%

que vous avez trouvé l'information recherchée 50% 38% 5% 7%

Appréciation générale de la qualité du service
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L'accueil et le service rendu au public à la préfecture

84%

16%

55%
45%

56%
44%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Avez-vous acès à

internet ?

Si OUI : effectuez-

vous des démarches

en ligne ?

Avant de venir, avez-

vous cherché des

informations en ligne ?

oui

non

Non

69%

Par 

courrier

11%

Par 

courriel

20%


