
Enquête de satisfaction 

 

Consulat Général de France à 

Londres 

Octobre 2015 

 
 



2 RESULTATS ENQUETE DE SATISFACTION CONSULAT DE France A LONDRES – OCT 2015 

 

 

Tendances générales 

Dans une perspective de mesure de la qualité du service et d’amélioration des prestations 

offertes aux usagers, une enquête de satisfaction a été menée pour la deuxième année 

consécutive au sein du Consulat Général de France à Londres. 571 usagers ont ainsi été 

interrogés entre le 28 septembre et le 6 octobre 2015.  

D’un point de vue global, 97% des usagers se disent satisfaits par les services du Consulat 

(dont 79% « Très Satisfaits
1
 » et 18% « Assez Satisfaits

2
 »). Si la tendance générale reste 

pratiquement identique à celle de 2014, une forte progression du pourcentage d’usagers 

(+25%) qui se disent « Très Satisfaits » est notable (TS 2014 54% - TS 2015 79% / AS 2014 

36% - AS 2015 18% - voir Annexe I).    

Par Internet 

Une grande majorité des usagers du Consulat qui se rendent sur le site Internet est « Très 

Satisfaite » de la qualité des informations qui s’y trouvent (74%) et de la méthode de prise 

de rendez-vous informatisée (76%).  

Le délai de prise de rendez-vous, principal motif d’insatisfaction des usagers lors de 

l’enquête 2014, avec seulement  44% de personnes qui se disaient « Très Satisfaites » et 30% 

« Peu
3
 ou Pas Satisfaites

4
 », fait aujourd’hui l’objet d’un réel contentement de la part des 

usagers. 80% d’entre eux étant « Très Satisfaits » du délai de prise de rendez-vous et 3% 

d’usagers Peu ou Pas Satisfaits (voir Annexe II). 

En revanche, le site Internet lui-même fait l’objet de remarques relatives au manque de 

clarté concernant les pièces justificatives à apporter le jour du rendez-vous, à la complexité 

du système de prise de rendez-vous (en particulier concernant les rendez-vous multiples), et 

enfin à l’impossibilité d’utiliser certains navigateurs (ex. Google Chrome).  

Au téléphone 

Environ 40% des usagers interrogés ont utilisé le standard téléphonique du Consulat, 

confirmant l’utilisation d’Internet comme outil principal de prise de contact avec les 

différents services. 83% se sont dit « Satisfaits » du délai de prise en charge de l’appel (56% 

TS, 27% AS, 10% PS, 7% PAS). En 2014, 70% d’usagers s’étaient déclarés « Satisfaits » du 

délai d’attente avant l’accès à un interlocuteur (37% TS, 34% AS, 17% PS, 12% PAS - voir 

                                                           
1
 Très satisfait : TS 

2
 Assez Satisfait : AS 

3
 Peu Satisfait : PS 

4
 Pas satisfait : PAS 
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Annexe III). En moyenne, 78% d’entre eux sont « Très Satisfaits » de l’amabilité des 

interlocuteurs et de la qualité des réponses apportées par l’agent en charge du standard 

téléphonique. 

 

A l’arrivée au Consulat 

Si l’année dernière 86% des usagers se disaient satisfaits des horaires d’ouverture du 

Consulat (44% TS, 42% AS), les chiffres de 2015 tendent à la hausse puisque 92% d’entre eux 

sont désormais satisfaits (57% TS, 35% AS - voir Annexe IV). 

Néanmoins, il existe un nombre résiduel de demandes visant à élargir les plages horaires 

d’ouverture au public du Consulat. Les suggestions concernent en priorité l’allongement des 

heures d’ouverture au moins un soir par semaine et/ou le weekend. Il s’agirait de s’adapter 

au mieux aux rythmes de vie des Français travaillant et résidant au Royaume-Uni en 

s’éloignant des heures de bureau classiques (9h/17h). 

Avec 96% de satisfaction (84% TS et 12% AS), le service des agents de sécurité ainsi que leur 

courtoisie et amabilité sont indéniablement appréciés des usagers. 

 

Au comptoir d’accueil 

Plus de 83% des usagers, en moyenne, sont « Très Satisfaits » par la disponibilité, la tenue et 

la courtoisie du personnel travaillant à l’accueil. 

 

Dans la salle d’attente 

Une fois entrés dans la salle d’attente, les commentaires se divisent en deux catégories : 

ceux concernant le temps d’attente avant la prise en charge par un agent et ceux visant 

l’aspect et la praticité de la salle. 

Que ce soit pour des démarches avec rendez-vous ou sans rendez-vous, la grande majorité 

des usagers se dit « Très Satisfaite » du temps d’attente (85% en moyenne).  

Les impressions données par les sanitaires et l’état général de la salle d’attente sont plus 

mitigées. La part importante de personnes se disant « Assez Satisfaites » de l’aménagement 

de la salle d’attente (46%) vient nuancer un taux de satisfaction moyen très élevé (94%). Il en 

est de même pour les sanitaires dont 32% des usagers seulement sont « Assez Satisfaits ».  

Créé à la fin de l’année 2014 à la suite de l’enquête de satisfaction organisée quelques 

semaines plus tôt sur crédits de réserve parlementaire, le coin enfants (espace pour les tout 

petits) est apprécié des usagers. 



4 RESULTATS ENQUETE DE SATISFACTION CONSULAT DE France A LONDRES – OCT 2015 

 

 

Lors du rendez-vous 

Les usagers sont 90% en moyenne à être « Très Satisfaits » par l’accueil, la courtoisie et 

l’amabilité des agents qui les ont reçus. La teneur même du rendez-vous est jugée de 

manière extrêmement positive puisque 96% des personnes se disent en 2015 satisfaites 

(91% TS et 5% AS) de la rapidité et de l’efficacité de ce dernier. 

Cet indice de satisfaction est en hausse par rapport à l’an dernier : 94 % d’usagers satisfaits 

dont 80% TS et 14% AS. 

Cette tendance est confortée par le nombre très important d’usagers ayant spontanément 

conclu le questionnaire par des commentaires élogieux à l’égard des agents.   

La méthode d’appel des usagers est considérée par certains d’entre eux comme confuse ; 

certains commentaires suggèrent la mise en place d’une gestion de l’attente par un système 

de tickets. 

L’état de la salle de rendez-vous est quant à lui jugé satisfaisant à 96% (71% TS et 25% AS).  

 

Après le rendez-vous 

Dans leurs observations et commentaires libres, les usagers se disent pour la plupart ravis de 

la rapidité et l’efficacité du service. 
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Questionnaire 
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Résultats en chiffres 

Plus de 86% des usagers (486 personnes sur les 571 interrogées) ont consulté le service de 

l’Administration des Français entre le 28 septembre et le 6 octobre 2015. 

 

 

AD : Administration des Français 

EC : Etat Civil 

URG : Urgences 

S.SOC : Service Social 
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Prise de contact avec le Consulat par Internet 
 

En moyenne 529 usagers sur les 571 interrogés ont consulté le site du Consulat pour 

différentes démarches, soit 92% des personnes interrogées. 

 

 

523 ont pris rendez-vous en ligne et ont pu juger de la qualité du système de prise de 

rendez-vous. 
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518 ont donné leur opinion sur le délai de prise de rendez-vous. 

 

Prise de contact avec le Consulat par téléphone 

En moyenne 228 individus sur la totalité du panel ont utilisé le standard téléphonique du 

Consulat, soit moins de la moitié des usagers interrogés. 
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A l’arrivée au Consulat 

Les horaires d’ouverture font l’objet de points de vue plus nuancés avec 35% d’usagers 

« assez satisfaits ». 
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Au comptoir d’accueil 

L’entrée dans le Consulat et le passage par le comptoir d’accueil sont « très satisfaisants » 

pour la grande majorité des usagers (84% en moyenne). 
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Dans la salle d’attente 

La salle d’attente fait l’objet de nombreux commentaires de la part des usagers dont 

seulement 46% se disent « assez satisfaits » par son aménagement. 
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93% des usagers ont rendez-vous lorsqu’ils se présentent au Consulat. 

 

275 usagers ont eu l’occasion de faire des démarches sans rendez-vous. 
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Pendant le rendez-vous 

Les interactions avec les agents en salle semblent être source d’un très grand contentement 

chez les usagers avec plus de 90% de personnes « très satisfaites » de l’appel, de l’amabilité 

ou encore de l’efficacité de l’agent. 
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Après le rendez-vous 
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Indicateurs comparés – année 2014 / année 2015 

Annexe I       En 2014 

 

En 2015 
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Annexe II         En 2014 

 

En 2015 
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Annexe III       En 2014 

 

En 2015 
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Annexe IV       En 2014 

 

En 2015 

 


