ENQUÊTE DE SATISFACTION
DE LA PRÉFECTURE DE L’ISÈRE 2021
CLU DU 31 MAI 2021

MÉTHODOLOGIE RETENUE
●

●

●

Enquête menée du 1er mars au 2 avril 2021 dans la hall de la
préfecture et par le biais du site internet. Réalisée par une
stagiaire et les services civiques de l’accueil général à l’aide d’une
tablette mise à disposition par le SGC/SIC.
222 usagers ont répondu aux questionnaires dont 117 hommes et
105 femmes
Tous les questionnaires ont été exhaustivement renseignés.

PROFILS DES USAGERS
VENANT A LA PRÉFECTURE
L’échantillon comporte :
52,7 % d’hommes pour 47,3 % de femmes.
●
Les usagers qui viennent à la préfecture ont entre moins de 20
ans à plus de 70 ans.
●
Majoritairement, 30,2 % des usagers ont entre 31 et 40 ans ,
alors que 23,9 % ont entre 51 et 60 ans.
●
Concernant la profession des usagers, ce sont en grande partie
des employés, des personnes sans activités professionnelles ou
des cadres et des professions intellectuelles.
●

LA MAJORITÉ DES USAGERS
SONT DES PARTICULIERS (82,4%)

Sur l’échantillon de 222 individus :
•183 usagers sont des particuliers,
•13 autres sont professionnels,
•18 sont représentants d’associations,
•8 élus ou représentants d’une collectivité locale.

TAUX DES ÉQUIPEMENTS
INFORMATIQUES
DONT DISPOSENT LES USAGERS
75 % possèdent un téléphone portable,
●
64,1% possèdent un ordinateur,
●
59,1% ont la possibilité de se connecter à Internet,
●
60% ont accès à une adresse courriel.
●

LES MODES DE TRANSPORTS
UTILISES PAR LES USAGERS

33 % viennent en voiture
●
34,84 % en transport en commun (tram, bus)
●
11,8 % en vélo
●
9 % à pied
●
6,79 % en 2 roues
11,76 % 9,05 %
4,52 %
●
4,52 % en trottinette
11,31 %
●
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LA LOCALISATION ET L’ACCES A LA
PREFECTURE
64 % des usagers ont localisé facilement la préfecture.
• L’accès aux locaux de la Préfecture est satisfaisant, 32 %
des usagers l’estiment très satisfaisant, 49,1 % des
usagers satisfaisant contre 14,4 % de plutôt pas satisfait
et 4,5 % de pas satisfaits du tout.
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MODALITÉS D’INFORMATIONS SUR
LES CONDITIONS D’ACCUEIL
•Parmi les individus sondés, ont recherché ou sollicité des
informations seulement 25,7 % ont eu connaissance des
modalités d’accueil via le site internet de la Préfecture,
alors que 14,9 % par courriel ou courrier et 12,2 % par
téléphone
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PRINCIPAUX MOTIFS DE VISITE EN PRÉFECTURE
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32,40 % d’usagers se rendent à la préfecture pour des
demandes et/ ou des retraits de titres de séjours.
●
17,6 % se rendent au point numérique afin d’effectuer des
démarches.
●
14,4 % se rendent en Préfecture pour une demande de
naturalisation.
●
9,5 % se rendent en Préfecture pour une demande d’asile ou un
passeports urgent, de mission ou de service.
●

Une prise en charge du service rapide et effective
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36,5 % des individus ont été pris en charge en moins de 5 min
●
37,4 % ont été pris en charge en 15min
●
12,6 % ont attendu entre 15 et 30min avant d’être pris en charge
●
7,7 % ont patienté entre 45min et une heure avant d’être pris en
charge
●
5,9 % des usagers ont été pris en charge en plus d’une heure
●

LA MAJORITÉ DES USAGERS SE SONT DITS TRÈS
SATISFAITS DE L’ACCUEIL PHYSIQUE AU SEIN DES
LOCAUX DE LA PRÉFECTURE
•50 % des usagers ont eu un avis très satisfaisant et 38,70 %
satisfaisant de l’accueil physique de la Préfecture
•49,5 % se sont dits très satisfaits et 39,5 % satisfaits de modalités
d’orientation vers les services
•Plus de 50 % sont très satisfaits et 36,5 % satisfaits de la
courtoisie, de la disponibilité de l’interlocuteur et des informations
en termes simples apportées
•50,9 % se sont dit très satisfaits et 37,6 % satisfaits du respect des
gestes barrières
•48,6 % sont très satisfaits et 37,4 satisfaits de la confidentialité
des échanges aux guichets
•49,5 % sont très satisfaits et 37,4 satisfaits des services mis à
disposition
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LA MAJORITÉ DES USAGERS SE SONT DITS TRÈS
SATISFAITS DE L’ACCUEIL PHYSIQUE AU SEIN DES
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Confort des espaces d’accueil et d’attente
Confidentialité des échanges au guichet
Information apportée en termes simples
Personnalisation des informations
Disponibilité de l’interlocuteur
Courtoisie de l’interlocuteur
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L’ACCES DE LA PRÉFECTURE
AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
JUGE FAVORABLE
SELON PLUS DE 82% DES USAGERS QUI ONT
REPONDU
• Sur 222 usagers, 176 se sont prononcés(79,28%) et 46 (20,70%)
n’avaient pas d’avis
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IDENTIFICATION DES AGENTS
PAR LEURS BADGES
63,5% des usagers interrogés ont pu identifier les agents de la
Préfecture grâce à leurs badges
●
10,8 % n’ont pas vu ce badge
●
25,7 % n’y ont pas prêté attention
●

LE POINT NUMÉRIQUE
73,9 % des personnes interrogées n’ont pas eu besoin de
l’accès au point numérique et 18% d’usagers y ont eu
recours.
●
42,50 % ont jugé le point numérique très satisfaisant et
49,40 % en sont satisfaits.
●
Le médiateur numérique ou l’agent d’accueil a
accompagné l’usager dans des conditions satisfaisantes
dans 94 % des cas.
●
46,6 % estiment être en capacité de refaire la démarche
de manière autonome, après l’accompagnement du
médiateur et 25,9 % partiellement
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Une qualité de l’accueil téléphonique
jugée disparate
25,20 % des usagers ont déjà pris contact
par téléphone avec la préfecture
●
24,30 % des sondés se sont estimés très
satisfaits de la qualité de l’accueil
téléphonique et 32,90 % satisfaits.
●
Mais :
●
18,6 % n’en ont pas été satisfaits et 24,3
n’ont pas du tout été satisfaits de la qualité
de l’accueil téléphonique.
●
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Clarté et simplicité de langage

Courtoisie du conseiller
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TRANSFERT D’APPEL
ET SERVICE VOCAL INTERACTIF (SVI)
-En cas de transfert d’appel, seulement 69,1 % des
interlocuteurs, le service vers lequel il basculait, ne leur a pas
été précisé.
Avis global de satisfaction
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21,4 % des sondés ont été très satisfaits du SVI,
●
33,4 % ont été plutôt satisfait du SVI,
●
24,4 % n’ont pas été satisfaits du SVI,
●
19,6 % ne sont pas du tout satisfaits du serveur vocal.
●
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LA QUALITE
DE L’ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE :
DEROULE DE L’ENTRETIEN
• 41,7% ont jugé très satisfaisante la courtoisie du
conseiller et 38,9 % satisfaisante
• 44,4 % ont estimé très satisfaisant et satisfaisante
les informations communiqués
• 44,4 % des usagers jugent le délai d’attente très
satisfaisant, 22,2 % satisfaisant mais 22,2 % ne
sont pas du tout satisfaits du délai d’attente
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Délai d’attente
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PRINCIPAUX MOYENS DE CONTACT
DES USAGERS ET TAUX DE RÉPONSE
Sur 122 usagers qui ont tenté de joindre la Préfecture, dont
75 par courriels et 47 par courrier :
•33,8 % des usagers contactent la Préfecture par courriel. 56
personnes ont obtenu une réponse contre 17 qui n’en ont
pas reçu.
•21,2 % des usagers contactent la Préfecture par courrier. 41
individus ont eu une réponse par courrier, contre 27 qui n’en
ont pas reçu.

QUALITÉ DES RÉPONSES APPORTEES AUX
COURRIERS ET COURRIELS
 Pour les courriels :
•37,9 % se sont dits très satisfaits de la qualité de la réponse
apportée,
•37,1 % se sont estimés satisfaits,
•13,6 % n’ont plutôt pas été satisfaits,
•11,4 % n’ont pas du tout été satisfaits.

 Pour les courriers :
•28,6 % se sont dits très satisfaits,
•42,1 % se sont estimés satisfaits,
•13,6 % n’ont plutôt pas été satisfaits,
•15,7 % n’ont pas du tout été satisfaits.

FAIBLE CONSULTATION DU SITE INTERNET
PAR LES USAGERS AVANT LEUR VENUE
EN PREFECTURE
•Sur les 222 usagers sollicités, 41 % ont déjà consultés le site internet
contre 59,5 % qui ne l’ont pas consulté avant de se rendre
physiquement à la Préfecture.
•31,1 % le juge très satisfaisant, 38,5 % le juge satisfaisant, 20,5 %
plutôt pas satisfaisant, et 9,9 % estiment qu’il n’est pas du tout
satisfaisant.
Avis global de satisfaction
Simplicité de l’accès aux téléprocédures
Téléchargement des formulaires

JJ
J
K
L
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•Concernant la prise de RDV via le site Internet, 33,5 % des usagers
la trouve satisfaisante, 43,1 % la trouve plutôt satisfaisante, 16,2 % la
trouve plutôt insatisfaisante, et 7,2 % ne la trouve pas satisfaisante.

FAIBLE CONSULTATION
DU RÉSEAU TWITTER
93 % des sondés n’ont pas consulté le profil TWITTER de
la Préfecture.
●
Pour autant, 43,5% des usagers estiment utile la diffusion
des informations par ce canal.
●

LABEL QUAL-E-PREF ET SERVICES PUBLICS+
•86,9 % des sondés avouent ne pas avoir connaissance du
label qual-e-pref et du dispositif services publics+.
•54,5 % des usagers estiment ces démarches utiles pour
améliorer l’accueil du public alors que 35,6 % sont d’un avis
inverse.

SUGGESTIONS ET OBSERVATIONS
DES USAGERS
Complexité et difficulté pour prendre un RV et créneaux
disponibles insuffisants
●
Délais de traitement des dossiers (séjour, regroupement
familial) jugés longs
●
Signalétique à améliorer lors de travaux
●
Hall à agrémenter avec des plantes
●
Lieux d’attente abrité à envisager
●
Améliorer les équipements de services offerts aux
usagers : photomaton, copieur
●
Renforcer les effectifs accueil et back-office
●

ÉCHANGES
QUESTIONS/RÉPONSES

Merci de votre attention

