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Profil socio démographique  

9
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L’échantillon total interrogé 
porte sur 627 interviews, 
dont 524 exploitables.

La répartition des 
interviewés porte à près de 
62% la population féminine 
pour 38% d’hommes 
(structure similaire à 2014 
60% contre 40% environ).

70% des usagers se situent 
dans la tranche d’âge 25 à 
60 ans (34% de 25 à 40 ans 
et 36% de 41 à 60 ans).
Comme en 2014 et 2013, le 
pourcentage de femmes est 
prédominant au sein de ces 
tranches.
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Profil socio démographique  
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Tous les quartiers de la ville se sont présentés aux services municipaux pendant la semaine, 
les 5 quartiers en tête de liste étant dans l’ordre : Centre-Ville, Hors Saint-Denis, Sainte-
Clotilde, Bois de Nèfles / Moufia et La Montagne 8e/ 15e

(contre dans l’ordre Hors Saint-Denis, Sainte Clotilde, Centre-Ville, Bois de Nèfles/Moufia et La 
Providence/Bas de la Rivière en 2014), tout service confondu.
Le Centre-Ville est en forte progression (+5 pts depuis 2014, +3 places depuis 2013) tandis 
que la fréquentation de la Montagne 8e/15e et de La Providence/Les Camélias se sont 
intervertis respectivement. Les autres quartiers n’ont pas vu leur fréquentation évoluer de 
manière significative.
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2. LE QUESTIONNAIRE
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Méthodologie
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Questionnaire 1/5



Méthodologie
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Questionnaire 2/5



Méthodologie
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Questionnaire 3/5



Méthodologie
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Questionnaire 4/5



Méthodologie
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Questionnaire 5/5



3. HABITUDES ET COMPORTEMENTS
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Comportement des usagers : fréquence 
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Un usager sur deux se déplace régulièrement (au moins plusieurs fois 
dans l’année) physiquement à la Mairie de Saint-Denis. L’évolution est 
sensiblement identique par rapport à 2014, même si davantage 
d’usagers déclarent se déplacer « quasiment jamais » (+6% depuis 
2013). Le nombre d’usagers se déplaçant « pour la première fois » 
reste stable et avoisine toujours les 20%.

2014 :

40%

12%

21%

27%
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Ventilation de la consommation des services
sur la semaine type
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En augmentant la taille et la fréquence d’interview de l’échantillon total, nous observons une grande 
différence dans la ventilation de la consommation des services sur la semaine d’enquête. Par 
rapport à 2014, les pourcentages se sont homogénéisés, avec cependant les mêmes tendances de 
classement : l’Accueil Général et l’Etat Civil sont les deux services les plus fréquentés (presque 70% 
de la ventilation totale) tandis que la Direction de l’Habitat, en raison de son faible trafic et de ses 
horaires d’ouverture, demeure le service le moins visité.

A noter que le service de la Direction de l’Habitat affiche une fréquentation assez aléatoire (ex: 
fréquentation pouvant varier de plusieurs dizaines de visiteurs entre la matinée et l’après-midi).
La fréquentation a été notée plus forte le matin par rapport à l’après-midi (tous services confondus)
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4. SATISFACTION ACCUEIL PHYSIQUE
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Qualité de l’orientation délivrée par l’agent d’accueil 
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L’appréciation générale est positive et atteint les 82% (contre 86% en 
2014), 61% des usagers déclarant être tout à fait d’accord au sujet de 
la qualité des informations délivrées par l’agent d’accueil au sujet de 
l’orientation tout service confondu.
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2014 :

74%

12%

4%

10%

Total satisfaits 2015 : 82%



Appréciation de l’accueil physique par critère
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75%

* Sur les 145 usagers ayant utilisé les toilettes (28% des interviewés)

*
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Appréciation de l’accueil physique par service

75%

* Sur les 145 usagers ayant utilisé les toilettes (28% des interviewés)

*
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La satisfaction générale se situe autour de 90% (tout à fait satisfait + satisfait) pour le
critère suivant :
Propreté et rangement des locaux (95%) tendance stable (+1%)
Espace d’attente confortables et bien éclairés (83%) tendance en baisse (-5%)
Propreté des toilettes (96%)*

L’appréciation générale est bonne lorsqu’elle atteint ou est proche des 75% des usagers sur
le critère suivant (tout à fait satisfait + satisfait) mais peut être améliorée :
Clarté de la signalétique (71%) tendance en baisse (-10%)

L’appréciation générale nécessite une amélioration prioritaire/ un plan d’action sur les critères
suivants, proches ou inférieurs à 70%:
Disponibilité de la documentation mairie (43%) tendance stable (-2%)
Facilité d’accès pour handicapés (51%) tendance en hausse (+11%)

Par service :
- L’accueil général affiche les indicateurs appréciatifs les plus hauts
- Le service de l’Urbanisme possède deux indicateurs proches de 10% : Les

services proposés adaptés & la Disponibilité de la documentation mairie
- L’Etat Civil possède un indicateur proche de 25% : la Facilité d’accès aux

handicapés

*Note : Les personnes se déclarant non concernées par la question posée 
(NSP)  sont exclues de la base de calcul 

Appréciation de l’accueil physique par critère



Perception globale de la qualité de l’accueil 
de tous les services du périmètre
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75%

* Sur 117 usagers ayant pris un rendez-vous (22% des interviewés)

*
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Appréciation de la qualité de l’accueil par service

75%

* Sur 117 usagers ayant pris un rendez-vous (22% des interviewés)

*
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La satisfaction générale dépasse les 80% pour les critères : 
Qualité de l’accueil du service et disponibilité du service (92%) en baisse (-4%)
Clarté et précision des informations délivrées (89%) en baisse (-5%)
Qualité du temps d’attente (83%) en baisse (-5%)
Horaire de rdv respecté (88%)

L’appréciation générale est à surveiller pour les réponses en dessous/ proche de 70% des 
usagers sur les critères suivants :

Respect de la confidentialité (71%) en forte baisse (-18%)
Identification du personnel (64%) en baisse (-7%)
Qualité de l’aide pour remplir les formulaires (61%) en forte hausse (+16%)

Perception globale* de la qualité de l’accueil 
de tous les services du périmètre (2/2) 



Qualité d’accueil en général, 
tout service confondu du périmètre
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En moyenne tout service confondu, le taux de satisfaction est élevé à 92% :
35% des usagers déclarant être satisfaits de l’accueil et près de 57% en étant tout à fait
satisfaits (-9% vs 2014).
La satisfaction globale demeure stable même si l’on enregistre une légère baisse sur cet
indicateur.
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Total satisfaits 2015 : 92%

2014 :

66%

27%
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Qualité d’accueil  : Accueil central (rue pasteur) 
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Les taux de TAFS et Satisfaits sont élevés et en hausse de 2 points au global 
(93% en 2013), en hausse de 7 points pour les TAFS spécifiquement.
Le nombre de PDTS est en recul de 3 points et atteint les 1% du total de 
usagers.
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8 2014 :

58%

35%

4%

4%

1

Total satisfaits 2015 : 95%



Qualité d’accueil  : Service de l’Urbanisme 
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Les TAFS et Satisfait sont élevés à 97% (+3 points vs 2014 qui se situait à 
94%).

Attention, la part de Satisfaits a triplé depuis la dernière enquête, et 
« grignote » la part des TAFS (-32 points vs 2014)

2014 :

79%

15%

3%

3%

4749

3

Total satisfaits 2015 : 97%



Qualité d’accueil  : Service de l’Habitat
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Les TAFS et Satisfait sont élevés à 89%, soit une baisse de 8 points vs 2014 
(92%). Le niveau de satisfaction global reste stable, mais affiche une baisse des 
TAFS au profit des satisfaits.

2014 :

66%

26%

3%

6%

3820
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Total satisfaits 2015 : 89%



Qualité d’accueil à l’ Etat Civil 
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Les TAFS et Satisfait sont élevés à 87%, le niveau de 
satisfaction a donc baissé de 6% par rapport à 2014. Les 
tendances sont néanmoins restées identiques.

2014 :

66%

27%

6%

2%

Total satisfaits 2015 : 87%

9558
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Au sujet des horaires d’ouverture au public 
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Les horaires pratiquées conviennent majoritairement aux usagers : 80% 
d’entre eux se déclarant satisfaits des horaires pratiqués actuellement 
(contre 86% en 2013). La baisse significative des TAFS et la hausse des 
PDTS peut donner lieu à des mesures correctives concernant ces horaires. 
Les pics de fréquentation ont été enregistrés de 9h à 11h, tous 
services confondus (horaires privilégiés par rapport à l’après-midi où 
de nombreuses contraintes domestiques ont été invoquées)

Total satisfaits 2015 : 80%



Ecoute des usagers au sujet des horaires 
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Par rapport à 2014, la tendance a évolué de l’ouverture entre 12h et 14h à 
l’ouverture le vendredi après-midi (soit +16 points), dépassant l’accueil le 
samedi matin (préférence phare de 2014). Cette demande s’applique sur tous 
les services en général, mais concerne également l’ouverture entière le 
vendredi pour l’ensemble des services (voir slide suivante).

Beaucoup de trafic a été enregistré le vendredi dans certains services (ex : 
Urbanisme), où les usagers ont notifié leurs facilités d’organisation/de 
disponibilité pour ce jour précis.

39%    

21%    

6%    

34%    

Préférence    à    une    extension    d'horaire    

Accueil samedi ma n 

accueil le vendredi après midi 

mise en place d'une nocturne  

Ouverture entre 12h et 14h 

2015 2014
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Ecoute des usagers au sujet des horaires
Par service 



5. SATISFACTION ACCUEIL TELEPHONIQUE
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Utilisation du standard téléphonique 
02 62 40 04 04 exclusivement

37

37

19% des personnes 
interrogées déclarent avoir 
utilisé le standard 
téléphonique de la mairie. 
(une personne sur 5)

Parmi elles (échantillon de 
103 personnes, marge 
d’erreur de 5%) 67% se 
déclarent satisfaites de 
l’accueil reçu (tout à fait 
satisfaits + satisfaits).

Ces résultats sont stables 
par rapport aux résultats 
de 2014.



Satisfaction générale de l’accueil téléphonique 
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67% des usagers déclarent être satisfaits de l’accueil téléphonique 
(tout à fait satisfaits + satisfaits) de la mairie, 16% se déclarent pas 
du tout satisfait , 44% se déclarent tout à fait satisfaits, comme en 
2014 . (Attention taille échantillon de 103 personnes)

Cet indicateur est encore éloigné de l’objectif cible de 75%



Accueil téléphonique : perception par critère 
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59%   62%    83%    80%   68%   73%   54%



Analyse de la qualité du Premier contact au téléphone
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Cette année, le taux de satisfaction (TAFS + satisfait) a dépassé les 80% 
pour deux critères : Disponibilité de l’interlocuteur (83% soit +10%) et la 
Compréhension de la demande de l’usager (80% soit +8%)

Le taux de satisfaction est à surveiller sur les critères suivants (proche 
75%) : 

La qualité de l’orientation de l’appel atteint 73%, son augmentation témoigne donc 
de l’efficacité des mesures correctives.
68% des usagers sont satisfaits de la qualité des informations fournies au 
téléphone, n’évoluant pas par rapport à 2014. 

Cependant, nous constatons une baisse des indicateurs de la rapidité de prise 
d’appel (-4%), de la qualité de la prise de contact (-3%).
Concernant le taux de rappel de l’usager, il augmente pour atteindre 28%.

Globalement les perceptions sont en hausse (tendance vs 2014) sur tous 
les critères et se situent autour de 65%



Rappel des usagers suite à leur demande 
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63% des usagers sont très satisfaits ou satisfaits d’avoir été rappelés 
suite à leur demande, soit plus de 24 points de plus qu’en 2014. La 
tendance est donc fortement à la hausse, et le PDTS représentent 
aujourd’hui la tendance la plus faible. Rappel : échantillon de 85 
personnes ayant été rappelées. 

2014 :

25%

14%

7%

55%

Total satisfaits 2015 : 63%
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Synthèse de 2015 :
Selon échantillon de 524 personnes exploitables /627 interrogés (marge d’erreur : +/-
3%)

Tendances 2015 vs 2014 :

• Les profils démographiques ont peu changé
• La fréquentation des services est fidèle au planning de trafic affiché à l’accueil mais le 

service de l’Habitat demeure le moins visité
• La satisfaction globale et par service affiche une légère baisse par rapport à 2014 

(marge d’erreur prise en compte)
• Les usagers sont plus favorables à une ouverture des services le vendredi matin et 

après-midi, par rapport à 2014
• L’utilisation du standard téléphonique de la mairie reste identique en pourcentage  

(20% des visiteurs sont concernés) mais le taux de rappel s’est amélioré.

Axes d’amélioration à privilégier :

• Des échanges plus personnalisés : une écoute et aide active lors du traitement des 
demandes (accompagnement, redirection, confidentialité)

• Augmenter le taux de rappels téléphoniques


