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Le cadre

La  démarche  Qual-e-Pref  dans  laquelle  s’est  engagée  la  préfecture  de  la  Loire-
Atlantique  nécessite  l’organisation  d’enquêtes  de  satisfaction  afin  de  mesurer  la
qualité de l’accueil et de mettre en place des actions correctives.

Le déroulé

L’enquête de satisfaction s’est déroulée du 6 mai  au 17 août 2022 auprès d’un panel
de 312 usagers  (dont  298 particuliers)  venus à  l’accueil  de la  préfecture.  Elle  s’est
articulée autour de 15 questions. 

Les enquêtes ont eu lieu à différents moments de la journée entre 9h et 16h et ont été
étalés sur plusieurs jours de la semaine. Cette enquête a été effectuée par un agent
de la mission transversale du SGCD et par les agents de l’accueil.

L’objectif 

L’objectif était de vérifier les critères suivants :
• les conditions matérielles de l’accueil,
• le temps d’attente, 
• la qualité de l’accueil (courtoisie, écoute, langage).

Lors de cette enquête, les usagers ont formulé 24 suggestions. 
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Profil des usagers,
fréquence et modalité de déplacement,

objet de la venue

96 % des usagers ayant répondu à l’enquête sont des particuliers. 

Un tiers (36 %) des usagers est venu à la préfecture plusieurs fois par an.

La majorité s’est déplacée en transports en commun (46 %)

83 % des venues concerne les titres de séjour et la naturalisation
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Appréciations sur les conditions matérielles de l’accueil

Repérage et aménagement général

96 % des usagers se sont repérés facilement
92 % n’ont pas eu de difficultés pour accéder au guichet de l’accueil
4 usagers ont indiqué des difficultés du fait de leur handicap

82 % se sont déclarés satisfaits ou très satisfaits de l’aménagement général
9 % sont instasfaits ou très insatisfaits de l’aménagement

Confort et propreté

83 % se sont déclarés satisfaits ou très satisfaits de la propreté
6 % sont instasfaits ou très insatisfaits de la propreté

Adaptation des horaires

87 % ont déclaré que les horaires étaient adaptés à leurs besoins
5 % suggèrent une ouverture après 16h00
3 % suggèrent une ouverture avant 9h00
3 % suggèrent une ouverture entre 12h30 et 14h00

Appréciation sur le temps d’attente
44 % ont attendu moins de 5 minutes
83% se déclarent satisfaits et très satisfaits du temps t’attente

Enquête de satisfaction sur l’accueil à la Préfecture de la Loire-Atlantique, mai/août 2022 3/5

Très 
satisfaits
49 %

> 1h
2 %> 30’

4 %

5 à 10’
39 %

< 5’
44 %

10 à 30’
11 %

Satisfaits
34 %

Très insatisfaits
6 %

Insatisfaits
2 %

Ni satisfaits, ni 
insatisfaits
9 %



Secrétariat général
commun départemental

Appréciations sur la qualité de l’accueil

Une très large majorité est satisfaite et très satisfaite de l’accueil

Appréciation sur la qualité de l’écoute

Appréciation sur la courtoisie et la politesse

Appréciation sur le langage et les termes utilisés
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