
Relations usagers
Enquête satisfaction 2015

En 2015, la DIR Ouest a enregistré près de 1000 sollicitations. Afin d’améliorer la qualité de nos réponses, une enquête satisfaction a été 
réalisée auprès de 400 personnes.

SATISFACTION GLOBALE
Sur 2015, 54% des usagers interrogés ont été satisfaits de la 
réponse apportée par la DIR Ouest. Ce pourcentage augmente 
tout au long de l’année et atteint un score de 80% pour le mois 
de décembre.

54% 46%

des usagers sont tout à fait 
satisfaits (28%) ou plutôt 
satisfaits (26%) de leur 
expérience auprès de la 

DIR Ouest.

des usagers ne sont pas 
vraiment satisfaits (23%) ou 
pas du tout satisfaits (26%) 
de leur expérience auprès de 

la DIR Ouest.

INDICATEURS DE PERFORMANCE

AR

100%
des sollicitations par courrier 
électronique ont reçue un 

accusé de réception

98%
des sollicitations ont 

obtenue une réponse.

68%
des sollicitations reçues par courrier 
électronique ont obtenu une réponse en 

moins de 5 jours.

Les indicateurs de performance mesurent la capacité de la DIR Ouest 
à répondre dans les délais à ses usagers. L’objectif est d’apporter 
une réponse claire et précise le plus rapidement possible (entre 
5 jours et 1 mois en fonction de la complexité de la sollicitation).

POINTS FORTS / POINTS FAIBLES Ce que les usagers apprécient et ce qu’ils déplorent.

•	 La facilité à entrer en contact avec la DIR Ouest

•	 L’amabilité de l’interlocuteur

•	 La clarté du vocabulaire employé

•	 Faible nombre de relances nécessaires

•	 Le manque d’informations sur l’état d’avancement de leur demande

•	 Une incertitude sur  la prise en compte de leur demande

•	 Des délais de traitement trop longs

•	 Des réponses trop formatées

+ -

INDICATEURS DÉTAILLÉS Un accueil de qualité mais un traitement de la demande à 
améliorer.

L’accueil

78%
La facilité de contact

65%
La confiance sur la prise en compte de la demande

77%
L’amabilité de l’interlocuteur

89%
La clarté du vocabulaire

Le traitement

75%
Le nombre de relances nécessaires

51%
L’information sur l’état d’avancement

51%
Le traitement de la demande

65%
Les délais de traitements

TAUX DE RECOMMANDATION
Cet indicateur évalue dans quelle mesure l’usager recommande à ses proches de contacter la DIR Ouest. Malgré un score de satisfaction 
globale mitigé, les usagers recommandent de nous contacter.
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IMPACT SUR L’IMAGE DE LA DIR OUEST

46%

L’expérience des usagers avec l’équipe de la relation usagers a amélioré notre image en terme d’efficacité et de confiance mais ne leur 
a pas permis d’en apprendre d’avantage sur nos métiers et nos missions.

21%

POSITIF NÉGATIF

EFFICACITÉ

45% 15%

POSITIF NÉGATIF

CONFIANCE

POSITIF NÉGATIF

CONNAISSANCE

26% 17%

POUR CONCLURE Au final, quelles pistes d’améliorations pouvons nous tirer de cette 
enquête ?

Les usagers déplorent le manque d’informations relatives à l’avancement du traitement de leur demande. Cela devrait s’améliorer 
avec la prochaine mise en service d’un outil de suivi des sollicitations permettant l’envoi de mails automatiques à chaque étape du 
processus de réponse. Au regard des commentaires apportés par plusieurs usagers, il semble pertinent que nous informions en amont 
sur les différents secteurs de compétences de la DIR Ouest et des autres gestionnaires routiers afin que les usagers sachent vers quelle 
administration ou entreprise se tourner pour obtenir la réponse à leur sollicitation.

Évaluation du niveau de satisfaction pour :


