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PRESENTATION DE L’ETUDE 
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PRESENTATION DE L’ETUDE 
Objectifs 

MAIRIE DE ST DENIS – ETUDE DE SATISFACTION USAGERS – LABEL QUALIVILLE 

 VERIFIER le respect des engagements pris
par la municipalité dionysienne au niveau de
l’accueil des administrés dans le cadre du
label QUALIVILLE

 METTRE EN PLACE un véritable baromètre
de la satisfaction des usagers et suivant
l’évolution

 IDENTIFIER les axes de progrès à mettre en
œuvre 

OBJECTIFS 

ENJEUX 

Mettre en place les actions 

prioritaires pour améliorer la 

satisfaction des administrés 

au niveau de l’accueil et des 

services de la Ville de Saint-

Denis 

AUJOURD’HUI 

Afin de mieux répondre aux attentes de ses
administrés en termes d’accueil et de 
services, la Mairie de Saint-Denis s’est 
engagée en 2014 dans un processus interne 
d’amélioration continue à travers la 
certification QUALIVILLE 

HIER 

Enquête annuelle relative au label
QUALIVILLE 

Mesure de la satisfaction des usagers sur
différents critères clés liés à l’accueil et
aux services dispensés en mairie
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PRESENTATION DE L’ETUDE 
Méthodologie 

MAIRIE DE ST DENIS – ETUDE DE SATISFACTION USAGERS – LABEL QUALIVILLE 

Du lundi 7 au vendredi 18 novembre 2016, 607 administrés (18 ans et plus) ont été

interviewés dans les 4 services de la Mairie labellisés QUALIVILLE aux horaires d’ouverture (deux lundis, 
deux mardis, deux mercredis, un jeudi et un vendredi).  
Les enquêtrices, toutes créolophones, ont administré en face à face le questionnaire d’une durée de 5 à 
8-9 min selon les filtres, grâce au logiciel d’enquête ASKIA sur smartphone relié au wifi.

Périmètre concerné : 2 sites de la Mairie de Saint-Denis

*Rue Pasteur (Accueil Général, Service Urbanisme, Service Habitat)
*Rue de Paris (Service de l’Etat-Civil)

ETUDE QUANTITATIVE en FACE A FACE IN SITU 

ENSEMBLE Accueil 

Général 

Direction de 

l’Urbanisme 

Direction 

de l’habitat 

Service de 

l’Etat-Civil 

Interviews 

réalisées 
607 177 56 81 293 
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USAGES ET COMPORTEMENTS 
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29%

9%

13%

48%

Dans quel service vous-êtes vous rendus ce 
jour ?

L'Accueil général

La Direction de
l'urbanisme

La Direction de l'Habitat

L'Etat civil

USAGES ET COMPORTEMENTS 
Service fréquenté 

-Près d’1 enquêté sur 2 (48%)

s’est rendu au service de l’Etat
Civil (VS 35% en 2015).

-Près d’1 sur 3 (29%) à l’accueil
général (33% en 2015).
-Environ 1 usager sur 10 a pu
répondre dans les services de
l’habitat (13% VS 13% en 2015)
et de l’urbanisme (9% VS 19% en

2015).

• Comme observé en 2015, la fréquentation de l’ensemble des services est plus
importante en première partie de journée (matinée). La fréquentation des services

de l’habitat et de l’urbanisme est relativement faible (d’une dizaine à une vingtaine

d’usagers selon les jours de la semaine).

• La fréquentation du service Urbanisme a été moins importante lors de cette vague
qu’en 2015 (en recul de 10 points)

Question posée à tous 

Une seule réponse possible 

Comparaison 2014-2015 
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Un tiers des usagers interrogés (32%) 

se déplacent régulièrement (VS 50% en 

2015, 52% en 2014). 

Près d’1 interrogé sur 6 (15%) se 

déplace tous les mois (VS % en 2015, 

12% en 2014) tandis que la même 

proportion (17%) s’est déplacée jusqu’aux 

services de la ville pour la 1ère fois (VS 

18% en 2015, 21% en 2014) 

17%

7%

8%

17%

51%

0%

Vous fréquentez les services de la mairie de St 

Denis...?

Pour la 1ère fois

Une fois par mois

Plusieurs fois par
mois

Plusieurs fois par an

Moins souvent

NSP

USAGES ET COMPORTEMENTS 
Fréquence de visite 

• L’échelle de fréquentation ayant été précisée en 2016 (ajout de l’item: « une fois par

mois » et remplacement de « quasiment jamais » par « moins souvent »), les

comparaisons avec les années précédentes doivent être prises avec précaution.

• On note néanmoins que la proportion des usagers déclarant se déplacer régulièrement
est en baisse (32%) par rapport à 2015 (50%).

32% 

Question posée à tous 

Une seule réponse possible 

Comparaison 2014-2015 

Echelle de fréquence modifiée en 2016 
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1%

2%

18%

2%

1%

0%

82%

2%

2%

18%

66%

0%

2%

20%

3%

86%

16%

1%

0%

0%

5%

62%

0%

6%

0%

14%

12%

17%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Obtention d'un acte d'état-civil

(extrait de naissance, mariage...)

Demande de logement

Demande de renseignements

Obtention d'un acte d'urbanisme

Demande/ retrait de passeport

Demande/ retrait Carte Nationale
d'Identité CNI

Autres démarches

Pour quelle(s) raison(s) êtes-vous venu(e) à la mairie 
aujourd'hui ? 

L'Accueil général La Direction de l'urbanisme La Direction de l'Habitat L'Etat civil
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USAGES ET COMPORTEMENTS 

• Les demandes de renseignements (12% au global) concernent davantage les services de l’Accueil général

(18%), l’Urbanisme (18%) et de l’Habitat (16%)

• Les demandes de logements sont logiquement concentrées à l’Habitat (86%) et les demandes d’actes

d’urbanisme à l’Urbanisme (66%).

• Les demandes relatives aux actes d’Etat-Civil, passeports et cartes d’identité  reposent naturellement sur le

service Etat-Civil. 

• Les autres démarches que celles pré listées sont davantage concentrées à

• l ’Accueil Général (82%)

Question posée à tous 

Plusieurs réponses possibles 

Question 
ajoutée en 2016 
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11%

10%

7%

74%

0% 50% 100%

Par téléphone

Sur le site internet de la Mairie de St Denis

Par un autre moyen

AUCUNE INFORMATION PREALABLE

Avant de vous déplacer, avez-vous cherché à obtenir des 

renseignements...

USAGES ET COMPORTEMENTS 
Informations au préalable 

VILLE DE ST DENIS – ETUDE DE SATISFACTION - QUALIVILLE 

• La recherche de renseignements par TELEPHONE (11%) est davantage le fait d’usagers

venus pour des demandes ou retraits de passeport (29%).

• La recherche de renseignements par INTERNET a davantage été déclarée par les usagers

venus pour des demandes ou retraits de CNI (19%).

• Les personnes venues pour des demandes de renseignements sont plus nombreuses à

déclarer ne pas avoir recherché d’information préalable à leur déplacement en

• mairie (83%).

26% des usagers interrogés se sont 
renseignés avant leur visite. 

Question 
ajoutée en 2016 

11 



7%

91%

2%

Avez-vous vu le formulaire de réclamation mis à 
votre disposition : « Votre avis nous intéresse, faites 

nous part de vos réclamations » ?

Oui

Non

NSP

USAGES ET COMPORTEMENTS 
Formulaire de réclamation 

Moins d’1 usager sur 10 (7%) 
a vu le formulaire de 

réclamation à sa disposition 
dans les services. 

Question posée à tous 

Plusieurs réponses possibles 

Il semble que les usagers accueillis au service Urbanisme aient davantage 

remarqué ce formulaire : 16% déclarent l’avoir vu, soit près d’1 usager sur 6.  

MAIRIE DE ST DENIS – ETUDE DE SATISFACTION USAGERS – LABEL QUALIVILLE 

Question ajoutée 
en 2016 
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SATISFACTION ET AGREMENT 
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43%

56%

75%

63%

64%

51%

24%

31%

22%

29%

23%

26%

15%

7%

3%

5%

9%

5%

7%

2%

2%

2%

12%

5%

1%

2%

2%

15%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

... sont accessibles aux personnes à mobilité
réduite

... sont adaptés aux prestations délivrées

... sont propres et bien rangés

Les espaces d'attente sont agréables et
confortables

La signalétique (panneau d'orientation, 
fléchage…) est adaptée pour vous informer 
et vous accueillir
La documentation (dépliants, affiches, 
plaquettes d'information)… est disponible 
et compréhensible

Concernant les locaux...

Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord Pas d'accord du tout NSP
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SATISFACTION ET AGREMENT 

66% 

86% 

96% 

92% 

87% 

78% 

75% 

Agrément « + » 

• La question relative aux locaux a été reformulée en 2016. Les comparaisons avec les

années précédentes doivent être prises avec grande prudence.

Comparaison 2014-2015 

A l’exception de l’accessibilité des locaux, les taux d’agrément sont supérieurs à 75% pour l’ensemble 
des critères relatifs aux locaux. 
Concernant l’accessibilité des locaux aux PMR (poussettes, fauteuil roulant), les usagers de l’état civil 
sont les plus critiques (54% VS 78% à l’accueil Général, 82% à l’Urbanisme et 74% à l’Habitat) 

Question 
reformulée en 

2016 
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50%

81%

84%

73%

82%

23%

13%

12%

17%

13%

14%

3%

3%

6%

3%

3%

2%

1%

3%

1%

8%

1%

3%

1%

0%

1%

1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Le personnel du service est facilement
identifiable (badge)

Le temps d'attente m'a paru raisonnable

Le personnel est aimable et courtois

La confidentialité de la conversation (échange)
est respectée

Les informations données par l'agent sont claires
et précises

Agrément relatif à la qualité de l'accueil du service...

Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord Pas d'accord du tout NSP Non concerné

SATISFACTION ET AGREMENT 

73% 

96% 

90% 

95% 

75% 
Agrément « + » 

• Les taux d’agrément relatifs à la qualité de l’accueil physique (temps d’attente, amabilité,

clarté des informations) sont globalement stables par rapport à 2015.

• Les taux relatifs à la confidentialité de la conversation et à l’identification du personnel

sont en nette progression (respectivement +19 points et +9 points VS respectivement

• 71% et 64% en 2015).

Comparaison 2014-2015 

A l’exception de la facilité d’identification du personnel, les taux d’agrément sont supérieurs à 75% 

pour l’ensemble des critères relatif à la qualité de l’accueil dans l’ensemble des services. 
Concernant la facilité d’identification du personnel, les usagers de l’Etat Civil (70%) et de l’Accueil 
Général (72%) sont les plus critiques (VS 80% à l’Urbanisme et 83% à l’Habitat). 

94% 

La qualité de l’accueil (1/2)
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70%

78%

19%

15%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

L'agent m'a fourni l'aide/ les explications
nécessaires pour remplir les formulaires

L'horaire de votre rendez-vous a été respecté

Agrément relatif à la qualité de l'accueil du service...

Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord Pas d'accord du tout NSP

SATISFACTION ET AGREMENT 
La qualité de l’accueil (2/2) 

75% 
Agrément « + » 

• Les échantillons sur ces deux critères sont relativement faibles, les comparaisons sont

indiquées à titre indicatif mais restent à analyser avec précaution.

• Seuls 9% des sondés ont été en mesure de s’exprimer sur les horaires de RDV (VS 22%

en 2015).

Comparaison 2014-2015 

Les taux d’agrément sont supérieurs à 75% pour la qualité de l’aide et des explications nécessaires et sur 

l’horaire de RDV dans l’ensemble des services.  

En 2015, les taux de conformité sur ces critères s'élevaient respectivement à 61% et 88%. 

93% 

90% 

Question filtrée, posée à 
26% de l’échantillon 

Question filtrée, posée à 
9% de l’échantillon 
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72%

22%

3%
1%

2%

Globalement vous considérez que l'accueil dans le service dans lequel 
vous vous êtes rendus est.... ?

Tout à fait
satisfaisant

Plutôt satisfaisant

Plutôt pas
satisfaisant

Pas du tout
satisfaisant

NSP

SATISFACTION 
L’accueil physique 

Satisfaction 
globale 

• Le taux de satisfaction relatif à l’accueil général tout service confondu en 2016 est

semblable aux taux observés sur ce critère les années précédentes (92% en 2015,

95% en 2014).

• On relève néanmoins une amélioration globale : la part des usagers trouvant
l’accueil général ‘tout à fait satisfaisant’ est en progression de +15 points (72% en

2016 VS 57% en 2015).

Comparaison 2014-2015 

La quasi-totalité des 
usagers (94%) sont 
satisfaits de l’accueil reçu 
dans le service visité.  
On observe aucune 

différence selon le service 
fréquenté => La qualité de 
l’accueil fait donc 
l’unanimité. 

94% 
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37%

32%

18%

13%

20%

34%

15%

19%

10%

3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Le délai de réponse - AU GLOBAL

Le délai de réponse - ACCUEIL GENERAL

Si des correspondances ont été échangées avec le service

Tout à fait satisfait Plutôt satisfait Plutôt pas satisfait Pas du tout satisfait NSP

SATISFACTION 
Le délai de réponse des correspondances 

Satisfaction globale 

Au global, près d’1 usager sur 10 a envoyé une correspondance (courrier, mails) aux 

services de la mairie.  

Le délai de réponse cristallise l’insatisfaction avec seul 1 usager sur 2 satisfait du délai de 

réponse. 

55% 

Question filtrée, posée à 
13% de l’échantillon 

75% 

45% 

MAIRIE DE ST DENIS – ETUDE DE SATISFACTION USAGERS – LABEL QUALIVILLE 

Question 
ajoutée en 2016 
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19 

4 usagers sur 5 (80%) sont satisfaits des 
horaires d’ouverture du service visité. On 
observe aucune différence selon le 
service fréquenté. 

Les plus critiques sur ce point 

apprécieraient une ouverture le samedi 
(38%) notamment les usagers de l’Etat-
Civil (49%), le vendredi après-midi (33%) 
ou un soir en semaine jusqu’à 18H00. 

19 

SATISFACTION 
Les horaires d’ouverture des services 

62%19%

13%
2%

4%

Satisfaction relative aux horaires d'ouverture du 
service

Tout à fait satisfait

Plutôt satisfait

Plutôt pas satisfait

Pas du tout satisfait

NSP

Satisfaction globale 

• Le taux de satisfaction relatif à l’ouverture des services en 2016 est semblable au taux

observé sur ce critère les années précédentes (80% en 2015, 86% en 2014).

Comparaison 2014-2015 

80% 

38%

33%

24%

14%

0% 20% 40% 60%

Le samedi matin

Le vendredi après-midi

Un soir par semaine jusqu'à
18H

NSP

Quels horaires d'ouverture vous conviendrez le 
mieux… ?

Question filtrée, posée 
à 20% de l’échantillon 



SATISFACTION ET AGREMENT 

• La question relative au contact téléphonique a été reformulée en 2016 (Le numéro du contact

téléphonique n’a pas été précisé par les enquêtés -standard ou ligne directe des services). 

• Les comparaisons avec les années précédentes doivent être prises avec précaution.

• Les sous-échantillons de contact téléphonique par service ne sont pas suffisants pour

• pouvoir être interprétables.

Comparaison 2014-2015 

65%

82%

76%

21%

11%

9%

6%

6%

8%

8%

2%

8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

… m'a répondu 
rapidement

… a été aimable et 
courtois

… m'a informé et orienté 
correctement

Concernant l'agent de l'accueil téléphonique, l'agent...

Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord Pas d'accord du tout

86% 

93% 

87% 

Plus d’1 usager sur 10 (11%) déclare 
avoir joint les services de la mairie 
par téléphone au préalable (VS 21% 

en 2015).  

75% 

Agrément « + » 

Question 
reformulée en 2016 

Question filtrée, posée à 
11% de l’échantillon 

Les taux d’agrément sont supérieurs à 75% pour 

l’ensemble des critères sur l’accueil téléphonique 
(Rapidité de décrochage, amabilité et courtoisie, 

information délivrée et orientation). 
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ECHANTILLON 
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ECHANTILLON 
Profils des interrogés 

Un 
homme

34%

Une 
femme

66%

Vous êtes... ?

10%

40%

39%

11%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Plus de 60 ans

41-60 ans

25-40 ans

18-24 ans

Dans quelle tranche d'âge vous situez-vous ?

Deux tiers des usagers interrogés dans les 4 

services de la ville (66%) sont des femmes 

(VS 62% en 2015, 60% en 2014). 

• La structure des interrogés est comparable à celle observée en 2014 et 2015
(sexe et âge).

79% entre 25 et 59 ans 

Comparaison 2014-2015 

En 2015, les 25-59 ans 

représentait 70% des 

usagers. 
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ECHANTILLON 
Profils des interrogés 

16%

16%

9%

6%

4%

4%

4%

4%

4%

4%

4%

3%

3%

1%

0%
19%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Le Centre-ville
Sainte-Clotilde

Bois de Nèfles-Moufia
La Providence-Camélias

Bellepierre
La Bretagne-Domenjod

Montgaillard
Le Chaudron

Petite-Ile- Bas de la Rivière
La Source

La Montagne-8ème-15ème
Le Butor

Saint-François
Le Brûlé

Prima
Autre

Vous habitez actuellement…... ?

Près d’1 usager interrogés sur 5 (19%) n’est 

pas domicilié sur la ville de St Denis mais 
provient d’une autre commune (VS 17% 

en 2015). 

Les usagers interrogés résident 

principalement : 
-en Centre Ville (16% VS 18% en 2015,

13% en 2014)

-à Ste Clotilde (16% VS 16% en 2015)

-à Bois de Nèfles-Moufia (9% VS 9%

en 2015)

-à La Providence (6% VS 5% en 2015)

• Comme observé en 2015, les interrogés se présentant aux services de la mairie proviennent
davantage d’autres communes (19%), du centre-ville et de Sainte-Clotilde. La part des

usagers répondants a baissé auprès de ceux résidant 

• à la Montagne 8ème-15ème (4% VS 8% en 2015)

Comparaison 2014-2015 
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PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS 
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     Les usagers se montrent dans 
leur très grande majorité largement 

satisfaits de leur venue en mairie, que 
ce soit au niveau des locaux, de la qualité 

de l’accueil dispensé par le personnel, des 
horaires d’ouverture des services ou de 

l’accueil téléphonique. 

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS 

L’état-civil draine toujours le 
flux principal (48% des 
personnes interrogées), devant 
l’accueil général (29%), l’habitat 
(13%) et l’urbanisme (9%). 

17% des usagers sont des primo visiteurs, 
tandis que 32% viennent régulièrement (au 
moins plusieurs fois par an). 

Chaque service est visité 
conformément à son champ 
d’action, l’accueil général héritant 
pour sa part de la plupart des autres 
demandes. 

1 sur 10 a envoyé une correspondance au préalable, et 1 sur 10 
a joint les services de la mairie par téléphone. 

Les deux tiers sont des femmes 
79% ont entre 25 et 59 ans 

19% viennent d’autres communes 
que St Denis, 16% du centre-ville 
et la même proportion du Moufia. 

Seuls 26% des usagers se sont renseignés 
avant leur déplacement en mairie. 

Quelques points de vigilance toutefois … 
• L’accès des locaux aux personnes à mobilité réduite

• La facilité d’identification du personnel
• Les délais de réponse aux correspondances.
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