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12%

Très insatisfaits 
1%
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communiquées
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trouvées

Clarté des
informations

Orientation
des usagers

Accueil sans rendez-vous

Confort et propreté 
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les informations

Délai d’obtention 
des rendez-vous

Services mis
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Respect de la
confidentialité

Courtoisie

Disponibilité

insatisfaisant satisfaisant

Accès aux  informations

Accueil physique

Enquête de satisfaction 
Accueil site République de la 
préfecture de Vannes 
réalisée en juin 2021 sur 100 réponses

Autre

3%

en appelant
le standard

de la préfecture

9%

en consultant
les panneaux d’affichage

à ‘extérieur du site

5%

sur le site internet
de la préfecture

83%

Pour quelle 
démarche ?

Accès aux 
informations

Autre

3%

une démarche relative
au séjour des étrangers

92%

une démarche
au point numérique

5%
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74%

satisfaits
26%

87%

82,9%

52,3%

74%

54%

56%

87%

88%

61%

53,3
%

36%

65%

12%

14,5%

33%

45%

43%

12%

9%

38%

37,8
%

62%

32%

25%

1%

1%

2%

1%

1%

2%

6,7%

6,8%

11,4%

2,2%

2,3%
très satisfaisanttrès insatisfaisant
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trouvées
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Orientation
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Services mis
à disposition

Respect de la
confidentialité

Courtoisie
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insatisfaisant satisfaisant

Accès aux  informations

Accueil physique

Enquête de satisfaction 
Accueil général 
de la sous-préfecture de Lorient 
réalisée auprès de 100 usagers 
du 4 mai au 18 juin 2021

sur le site internet
de la préfecture
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Pour quelle 
démarche ?

Accès aux 
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une démarche relative
au séjour des étrangers
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une démarche
au point numérique

65%
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Autres 
(commissions médicales, 
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4%

Carte grise 
Certificat 

d’immatriculation 
de véhicule

63%

Permis de
conduire

33%

Pour quel motif ?Satisfaction des usagers 
du Point d’accueil Numérique

de Pontivy

Enquête de satisfaction du 
point d’accueil numérique
de la sous-préfecture de Pontivy 
réalisée en 2021 sur 87 réponses

La démarche a-t-elle
été réalisée ?
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Pour quelle démarche ?

Autre

6%

Vous êtes bloqué 
dans la réalisation 
de votre démarche 

après avoir essayé 
de la réaliser seul

32% Vous n’avez pas
accès à internet ou
aux équipements 

nécessaires

24%

Vous avez des
difficultés à utiliser

internet

21%

Vous avez des difficultés
avec les démarches

administratives

17%

Non

1%

Oui

99%La sous-préfecture de Pontivy s’assure en continu de la 
satisfaction des usagers de son point numérique.
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insatisfaisant satisfaisant

Echange de 
permis étranger

3%

Autres 
(commissions 

médicales, 
étrangers...)

17%

Carte grise 
Certificat 

d’immatriculation 
de véhicule

44%

Permis de
conduire

36%

Pour quel motif ?Satisfaction des usagers 
du Point d’accueil Numérique

de Lorient

Enquête de satisfaction du 
point d’accueil numérique
de la sous-préfecture de Lorient 
réalisée du 4 mai au 18 juin 2021 sur 101 réponses PREF

Pour quelle démarche ?

Autre

5%

Vous êtes bloqué 
dans la réalisation 
de votre démarche 

après avoir essayé 
de la réaliser seul

19%

Vous n’avez pas
accès à internet ou
aux équipements 

nécessaires

8%

Vous avez des
difficultés à utiliser

internet

31%

Vous avez des difficultés
avec les démarches

administratives

37%

La démarche a-t-elle
été réalisée ?

Non

1%

Oui

99%La sous-préfecture de Lorient s’assure en continu de la 
satisfaction des usagers de son point numérique.



très satisfaits
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69%

63%

64%

63%

satisfaits 
28%

32%

30%

36%

33%
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5%

1%
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2%
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Le délai d’attente
pour être pris 

en charge

La courtoisie
des agents

L’accompagnement
par les agents
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L’équipement 
informatique

insatisfaisant satisfaisant

Carte nationale 
d’identité

3%
Echange de 

permis étranger

5%

Autres 
(commissions 

médicales, 
étrangers...)

4% Passeport

2%

Carte grise 
Certificat 

d’immatriculation 
de véhicule

39%

Permis de
conduire

47%

Pour quel motif ?Satisfaction des usagers 
du Point d’accueil Numérique

de Vannes

Enquête de satisfaction du 
point d’accueil numérique
de la préfecture de Vannes 
réalisée du 4 mai au 18 juin 2021 sur 112 réponses PREF

Pour quelle démarche ?

Autre

1%

Vous êtes bloqué 
dans la réalisation 
de votre démarche 

après avoir essayé 
de la réaliser seul

36%
Vous n’avez pas

accès à internet ou
aux équipements 

nécessaires

25%

Vous avez des
difficultés à utiliser

internet

24%

Vous avez des difficultés
avec les démarches

administratives

14% La démarche a-t-elle
été réalisée ?

Non

1%

Oui

99%
La préfecture de Vannes s’assure en continu de la 
satisfaction des usagers de son point numérique.
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Accueil physique

Enquête de satisfaction 
Accueil général de la
sous-préfecture de Pontivy 
réalisée auprès de 81 usagers en 2021

en consultant
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à ‘extérieur du site

6%

sur le site internet
de la préfecture

14%

Pour quelle 
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Accès aux 
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une démarche relative
au séjour des étrangers

1%

une démarche
au point numérique

65%

PREF

1,3%

2,5%

2,5%

2,5%

1,3%

1,2%

1,2%

1,2%

Autre

34%

en appelant
le standard
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45%

Autre
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très satisfaits
10,1%

satisfaits
13%

ne se prononcent pas
11,6%

insatisfaits
17,4%

21,7%

39,1%

49,3%

43,5%

56,5%

31,9%

24,6%

18,8%

20,3%

14,5%

33,3%

18,8%

13%

24,6%

13%

17,4%

2,9%

50,7% 24,6%

17,4%

18,8%

11,6%

15,9%

17,4%

Très insatisfaits 
47,8%

très satisfaisanttrès insatisfaisant

Avez-vous trouvé 
l’information que vous 

cherchiez ?

Avez-vous trouvé les formulaires et la liste 
des pièces nécessaires à votre démarche ?

Avez-vous trouvé 
facilement l’adresse 

du site internet ?

La mise à jour des contenus 
vous semble-t-elle satisfaisante ? 

Pour vous, le site 
vous semble-t-il suffisamment complet ?

L’information est-elle 
facilement accessible ?

insatisfaisant satisfaisant

Enquête de satisfaction 
Site internet des services 
de l’Etat dans le Morbihan 
réalisée de mai à novembre 2021 sur 69 réponses

Pour quelle démarche 
avez-vous utilisé le site internet ?

Bureau 
des étrangers

41%

Informations 
générales

26%

Réunion 
ou rendez-vous

16%

Autre

16%

Gestion 
de crise

5%

PREF

Commission médicale
des permis de conduire

7%

Point d’accueil
numérique

3% Un important travail sur la forme et sur le fond est entrepris sur le site internet, avec une priorité pour les 
différentes informations et démarches des usagers pour la préfecture et les sous-préfectures du Morbihan.




