
Votre avis
sur notre accueil



En 2017, le Conseil  
départemental a réalisé  
une enquête afin de mieux 
connaître les habitudes  
des publics accueillis  
par la collectivité,  
de mesurer leur satisfaction 
et d’identifier leurs attentes 
concernant les trois types  
d’accueil proposés. 

PRÉAMBULE

Qui a répondu ?

ont répondu à l’enquête
1 561 usagers

Hommes
34,8 %

Femmes
65,2 %

Une enquête en face-à-face,  
réalisée auprès de 759 personnes  
dans les bâtiments administratifs :  

Échat, Solidarités et Prado.

Une enquête téléphonique,  
réalisée auprès de 447 personnes  

ayant contacté la plate-forme  
d’accueil téléphonique.

Une enquête en ligne,  
réalisée auprès de 355 personnes  

ayant contacté le Conseil  
départemental par le formulaire  

de contact en ligne.



Quelles tranches 
d’âge sont 
majoritaires  
selon le mode 
d’accueil ?

Accueil physique

30-44 ans 
29 %

45-59 ans 
(24 %)

60-74 ans 
(18 %)

15-29 ans 
(15 %)

75 ans et + 
(14 %)

Courriel

30-44 ans 
36 %

45-59 ans 
(24 %)

60-74 ans 
(19 %)

15-29 ans 
(18 %)

75 ans et + 
(3 %)

Téléphone

60-74 ans 
26 %

45-59 ans 
25 %

30-44 ans 
(21 %)

75 ans et + 
(18 %)

15-29 ans 
(10 %)

> Le courriel est surtout utilisé par des 30-44 ans.

>  Le téléphone est surtout utilisé par des 60 ans et plus.

>  Les 45-59 ans sont autant présents dans les trois modes d’accueil.



Évaluation  
de l’accueil physique

Une enquête en face-à-face, réalisée auprès  
de 759 personnes dans les bâtiments  
administratifs de Échat, Solidarités et Prado.

96 % déclarent  
ne pas avoir attendu

94,7 % 
sont satisfaits 

de la confidentialité 
lors des échanges

90,7 % 
sont très satisfaits 

de la clarté de l’information



Évaluation  
de l’accueil téléphonique

Une enquête téléphonique, réalisée auprès  
de 447 personnes ayant contacté la plate-forme  
d’accueil téléphonique.

70 %
ont obtenu 

une réponse directement.

30 %
des appels ont dû être 
transférés auprès d’un service 
spécialisé ou d’un interlocuteur dédié. 
Près d’un quart d’entre eux 
n’ont pas obtenu d’interlocuteur.

83 % sont satisfaits  
de la réponse obtenue 



Évaluation  
de l’accueil électronique

Une enquête en ligne, réalisée auprès  
de 355 personnes ayant contacté  
le Conseil départemental par le formulaire  
de contact en ligne.

55 % des réponses sont traitées  
entre le jour de réception du courriel et le 3e jour

46 %
des demandes ont été 

traitées directement 
par l’accueil général. 

43 %
des demandes ont été transférées 
au service spécialisé. 

31 % de ces courriels n’ont pas 
obtenu de réponse.

11 % des usagers 
ne se souviennent plus 
qui leur a apporté une réponse. 



Quelle note attribuez-vous ?
EN CONCLUSION

8,41/10 
pour l’accueil physique

Notre priorité
Optimiser la configuration des accueils 

pour plus de fluidité.

8,1/10 
pour l’accueil téléphonique

Notre priorité
Améliorer le taux de réponse 

aux appels lorsqu’ils sont transférés 

aux services référents.

6,75/10 
pour l’accueil électronique

Notre priorité
Garantir 100 % de réponses 

aux sollicitations électroniques.
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