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DÉMARCHE QUALIVILLES 

Enquête de satisfaction du 3 janvier au 12 mars 2022 
 
Dans le cadre de l’audit documentaire programmé en juin 2022, la Ville a réalisé une 
onzième enquête de satisfaction.  
Pour répondre aux exigences des usagers et dans l’objectif de recueillir la satisfaction du 
plus grand nombre, les enquêtes de satisfaction ont été réactualisées : plus courtes, plus 
ciblées et dématérialisées. 
Les enquêtes de satisfaction ont été distribuées au sein des services engagés et sur les 
lieux d’accueil des enfants (deux centres de loisirs, et deux crèches) pour les activités 
concernant le service Finances / facturation. 

 
L’enquête de satisfaction 2022 
 

Du 3 janvier au 12 mars 2022, les services Sceaux info mairie, Population et citoyenneté et 
Finances/facturation, ont proposé une enquête de satisfaction afin de mieux connaitre les remarques 
et suggestions des usagers. 
Le public a évalué le temps d’attente à la mairie, la courtoisie des agents, les informations fournies, 
la confidentialité des démarches, l’accessibilité et le confort des locaux, la qualité des prestations. 
 

228 usagers ont répondu aux enquêtes. 8% des usagers ont donné leur avis en ligne. 
 
L’exploitation des enquêtes a permis de dégager le taux de satisfaction (somme des administrés 
satisfaits et très satisfaits) respectif à chaque thème.  
 
A partir des résultats et suggestions émises par les usagers, la Ville a dégagé des axes de réflexion 
et de travail.  
 
La Ville a publié sur www.sceaux.fr les résultats exhaustifs de cette enquête, et mis à disposition 
une synthèse des résultats à l’accueil de l’hôtel de ville et à France services Sceaux.  



SIM/QUA/E28/v4/mar22 
2 

1.  L’usager au cœur des services engagés 

 
> Profil de l’usager 
 

Sur les 228 réponses collectées, 59% des usagers sont des femmes et 41% des hommes. 
11% des usagers ont moins de 25 ans, 15% sont de jeunes actifs, 56% sont des actifs âgés de 35 
à 64 ans et 18% ont plus de 65 ans. 
 

 
 

> La satisfaction globale de l’usager 
▪ 94% des usagers sont satisfaits de l’accueil qui leur a été réservé par les agents des services 

Finances/facturation et Sceaux info mairie. 
 

> L’accueil des personnes à mobilité réduite 
▪ 80% des usagers sont satisfaits de l’accessibilité pour les PMR dans les services Population 

et citoyenneté et Sceaux info mairie. 
 

> Le confort des locaux et la confidentialité 
▪ 94% des personnes interrogées sont satisfaites du confort et de la confidentialité des locaux 

des services Finances / facturation et Population et citoyenneté. 
 

> La courtoisie des agents 
▪ 95% des usagers sont satisfaits de la courtoisie des agents au sein des trois services 

engagés. 
 

> Le délai d’attente avant la prise en charge par les services 
▪ 85% des usagers ont été pris en charge dans les 5 minutes qui ont suivi leur arrivée par un 

agent des services Population et citoyenneté et Sceaux info mairie. 
▪ 89,5% des usagers de ces services sont satisfaits du délai d’attente.  
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2.  Les résultats de l’enquête de satisfaction des services engagés 
 

A- Sceaux info mairie  
(157 réponses collectées) 

 
> Profil de l’usager 
 

▪ 72% des usagers privilégient le canal physique (37%) et téléphonique (35%) pour s’informer 
et effectuer leurs démarches. 
14% utilisent un formulaire en ligne, 12% un courriel et 2% utilisent un autre canal de contact. 

 
▪ 44% des usagers sollicitent le service Sceaux info mairie pour contacter un élu ou un service, 

18% pour prendre un rendez-vous, 17% pour obtenir une information, 14% pour d’autres 
démarches (retrait et renouvellement de titres d’identité, inscription sur les listes électorales, 
rendez-vous avec le service Habitat), 4% pour s’inscrire à une activité ou événement proposé 
par la Ville et 3% pour faire un signalement ou une réclamation. 

 
> La qualité de service à l’accueil  
 

▪ 93 % de satisfaction globale exprimée par les usagers le jour de leur visite. 
▪ 94 % de satisfaction pour la qualité de la prise en charge de la demande et la courtoisie des 

agents. 
▪ 88% des usagers ont attendu moins de 10 minutes avant leur prise en charge et 91 % des 

usagers sont satisfaits du délai d’attente. 
 

> La qualité de service au téléphone 
 

▪ Sur les 66% usagers (73 % en 2020) qui ont contacté le standard de l’hôtel de ville, 70% 
sont satisfaits du temps d’attente (91% en 2020) et 27% sont insatisfaits. 

▪ 90 % des usagers sont satisfaits de l’écoute et de la réponse apportée à leur demande. 
▪ 88 % sont satisfaits de la qualité et fiabilité des informations (58% en 2020). 
▪ 85 % sont satisfaits de la mise en relation avec les services de la Ville et de la réponse 

obtenue. 

 
> La satisfaction  
 

▪ 88% des usagers n’ont jamais déposé de réclamation. 
▪ Sur les 12% restants, 86% sont satisfaits du délai de réponse et 66% jugent la réponse claire 

et compréhensible. 

 
> L’accompagnement numérique 
 

▪ 77% des personnes interrogées ignorent l’ouverture de France services Sceaux, un nouvel 
espace dédié à l’accompagnement numérique. 

▪ 61% des usagers souhaitent s’y rendre. 
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B- Population et citoyenneté  
(49 réponses collectées) 

 
> Le motif de la visite 
 

▪ 92 % des visites concernent la réalisation d’un titre d’identité, 6 %d’autres démarches 
(légalisation de signature, certificat de vie, concession cimetière) et 2% des renseignements 
ou le dépôt d’un dossier mariage. 

 

> L’accueil au service Population et citoyenneté 
 

▪ 79 % des usagers considèrent l’accessibilité dans le service pour les personnes à mobilité 
réduite satisfaisante (15% ne se prononcent pas). 

▪ 96% sont satisfaits de la courtoisie des agents. 
▪ 94 % des usagers sont satisfaits de la confidentialité des locaux. 

 

> Le site Internet 
 

▪ 89% des usagers se disent satisfaits de la réalisation de leurs démarches d’état civil en ligne. 
▪ 77% ont déjà utilisé le site Internet de la Ville. 
▪ 79% des usagers ne se prononcent pas sur les raisons pour lesquels ils n’utilisent pas le site 

Internet. 
▪ Sur les 21% qui se sont prononcés, 15% des usagers ne connaissent pas les services en 

ligne, 4% jugent l’information inaccessible, 2% estiment ne pas avoir besoin de faire leurs 
démarches en ligne. 

▪ 94% sont satisfaits de la lisibilité des informations. 
▪ 87% des usagers estiment facile la prise de rendez-vous en ligne pour leurs démarches. 

 

> La prestation 
 

▪ 90 % de satisfaction globale exprimée au regard de la démarche réalisée par l’usager le jour 
de sa visite (100% en 2020). 

▪ Pour les prestations sans rendez-vous : 
✓ 93% des usagers ont été reçus par le service dans les 5 minutes qui ont suivies leur 

arrivée et 17% dans les 15 minutes.  
✓ 87% sont satisfaits du temps d’attente 

▪ Pour les prestations sur rendez-vous, 96 % des usagers sont satisfaits du respect de 
l’horaire de leur rendez-vous. 

▪ 92% des usagers interrogés ne se prononcent pas sur la mise en place d’un rendez-vous 
pour la réalisation d’une démarche d’état civil.  
4% souhaiteraient un rendez-vous pour réaliser une attestation d’accueil, 2% pour le dépôt 
d’un dossier de Pacs et 2% souhaitent un rendez-vous pour réaliser d’autres démarches 
d’état civil. 
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C- Finances/facturation 
(22 réponses collectées) 

 
> Le motif de la visite 
 

▪ 48% des visites concernent le règlement d’une facture, 28% le calcul du quotient familial, 
14% l’obtention d’une information, 7% la communication d’un changement de situation et 3% 
d’autres motifs. 

 

> L’accueil physique 
 

▪ 100% de satisfaction pour la courtoisie, la qualité et la fiabilité des informations transmises 
par les agents du service Finances / facturation. 

▪ 95% des usagers sont satisfaits de l’accueil qui leur a été réservé lors de leur visite. 
▪ 90% sont satisfaits de la confidentialité des locaux. 

 

> L’accueil téléphonique 
 

• 59% des usagers ont déjà contacté le service par téléphone. 

• 100% des usagers sont satisfaits de la qualité et la fiabilité des informations transmises et 
du délai d’attente avant d’obtenir un interlocuteur. 

• 93% sont satisfaits de la courtoisie des agents 
> Le portail Familles  
 

▪ 95% des usagers ont déjà utilisé les fonctionnalités du portail Familles (69% en 2020). 
▪ 100% de satisfaction exprimée pour la fiabilité des factures, le délai de traitement des 

demandes et le traitement des demandes de modification de l’Espace Famille. 
▪ 89% sont satisfaits du calcul du quotient familial (11% ne se prononcent pas). 
▪ 84% des usagers se disent satisfaits du suivi de la création de leur Espace Famille. 
▪ 82% sont satisfaits du suivi de leur demande. 

 
3. Les commentaires et réponses  

 

Les mesures adoptées dans le cadre du plan d’amélioration Qualivilles ont pour but de répondre 
également aux réclamations exprimées au cours de l’enquête de satisfaction. 
Ces réclamations sont accessibles dans la synthèse des résultats de l’enquête. 
 
Au total, les usagers ont formulé 40 commentaires (suggestions/satisfactions/réclamations) pour 
les services Finances/facturation, Population et citoyenneté et Sceaux info mairie. 
 

▪ 16 satisfactions ont été exprimées pour les trois services par rapport à la qualité de service 
rendu. 

 
▪ 12 réclamations portent sur les sujets suivants :  

 
✓ La diminution des délais pour l’obtention d’un rendez-vous pour renouveler un titre 

d’identité (x9) ; 
✓ La difficulté pour joindre le service Habitat (x1) ; 
✓ L’accessibilité de l’hôtel de ville (place de parking) (x1) ; 
✓ La disponibilité des agents d’accueil au front office (x1). 
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▪ 12 suggestions concernent : 
 

✓ La simplification d’une fonctionnalité du portail Familles (inscription de plusieurs 
enfants au centre de loisirs) ; 

✓ L’agrandissement des points d’accueil des services Finances / facturation et 
Population et citoyenneté ; 

✓ La diminution les demandes de photocopies pour la réalisation des démarches ; 
✓ L’augmentation du nombre d’agents à l’accueil physique ; 
✓ L’amélioration du processus de remise des titres d’identité ; 
✓ Le maintien d’un accueil téléphonique aux jours et horaires de fermeture de la mairie ; 
✓ Le maintien de la communication vers les seniors du format papier ; 
✓ La possibilité de prendre rendez-vous et d’obtenir une information directement auprès 

du service Population et citoyenneté ; 
✓ La réduction du délai pour l’obtention d’un titre d’identité. 

 

4. La démarche Qualivilles continue 
 

>>> Dans le cadre de la démarche Qualivilles et de l’amélioration de la qualité de service, une 
enquête par an doit être conduite auprès de la population. La prochaine enquête se déroulera de 
janvier à mars 2023. 
 
>>> Les résultats complets de l’enquête menée entre le 3 janvier et le 12 mars 2022 sont disponibles 
sur demande à l’accueil de la mairie et à France services Sceaux. Ils sont également consultables 
sur www.sceaux.fr/ma-mairie/demarche-qualite. 


