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Jean-Vincent Placé salue l’amélioration constante de la qualité de l’accueil des services de l’Etat 

 

 

A l’occasion de son déplacement à la bibliothèque universitaire de la faculté de droit de Créteil,  

Jean-Vincent Placé, secrétaire d’Etat chargé de la Réforme de l’Etat et de la Simplification a salué les 

bons résultats de l’enquête annuelle - le Baromètre de la Qualité de l’Accueil des Services Publics - 

réalisée au premier trimestre 2016. 

 

Pour évaluer les progrès accomplis par les services de l’Etat en matière d’accueil et d’amélioration de 

la relation entre les usagers et les administrations, cette enquête fut réalisée sur 600 sites accueillant un 

nombre important d’usagers. La qualité de l’accueil est mesurée par un organisme indépendant au 

moyen d’enquêtes-mystères. 

 

Ce dispositif d’évaluation, lancé en 2009 témoigne de 6 années de progrès constant. Les résultats du 

8
e
 baromètre, démontrent que la qualité de l’accueil ne cesse de s’améliorer depuis sa création en 2009, 

passant d’une note moyenne de 5,4/10 en 2010 à 7,2/10 aujourd’hui.
 

 

La dimension la plus satisfaisante est la qualité globale de l’accueil et du contact (courtoisie, confort, 

aide à la constitution des dossiers), avec un point fort, le confort des espaces d’accueil et d’attente. Par 

ailleurs, on note une forte progression de la clarté des courriers et courriels. 

 

Jean-Vincent Placé a félicité les agents des services de l’Etat pour les résultats obtenus en matière de 

qualité de service et précisé qu’il est indispensable que les services publics poursuivent cette 

progression. 

 

Le dossier de presse ci-joint vous présentera  les résultats et analyses du baromètre de la Qualité de 

l’Accueil des Services Publics.  
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