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INTRODUCTION 
 

En 2015, Plus de 42.000 usagers se sont rendus au Consulat général de France à Genève pour y effectuer 

des démarches. Dans le cadre du référentiel Marianne, nous avons voulu connaître les attentes de nos 

usagers à travers une enquête de satisfaction, afin d’améliorer au mieux nos services.  

Le présent rapport met en evidence les principaux résultats de l’enquête menée les 15 premiers jours de 

décembre 2015 auprès de 426 usagers du Consulat général de France à Genève.   

Cette enquête vise à répondre aux interrogations suivantes :  

« Quelle est la perception de nos services par les usagers du Consulat ? » et «  Quelles sont leurs attentes ? » 

Objectifs de l’étude : 

� Recueillir la perception des usagers vis-à-vis des services consulaires  

� Mettre en avant les points forts du Consulat général  

� Identifier ses axes d’améliorations 

Ces objectifs afin de cibler au mieux les attentes des usagers du Consulat général. 

Méthodologie : 

Un questionnaire de 24 questions à choix multiples a donc été réalisé. Il était axé autour de trois thèmes :  

� « Votre visite aujourd’hui »  

� « Votre accueil au Consulat » 

� « Vos précedents contacts avec le Consulat » 

Dès leur arrivée et après avoir enregistré la demande, l’agent d’accueil du Consulat remettait aux usagers 

un questionnaire à remplir.  Ce questionnaire était également mis à la diposition du public à l’accueil du 

Consulat.  
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ANALYSE DES RESULTATS  

1. Motif de la visite  

Plus des deux tiers des usagers (70%) déclarent se rendre au Consulat pour effectuer une demande relative 

à la carte nationale d’identité (CNI) et/ou au passeport. 8%  pour des démarches à l’Etat civil, 4% pour des 

questions concernant la nationalité et 18% pour toutes autres démarches, soit : 

� Une demande de visa 

� Une demande de certificat de vie  

� Une demande concernant les affaires sociales  

� Une authentification d’un document ou la légalisation d’une signature 

  

Plus de la moitié, 249 soit 56% des personnes interrogées ont effectué leurs démarches sur rendez-vous.  
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2. Accessibilité au Consulat  

2.1. Le moyen de transport  

Le moyen de transport le plus utilisé par les usagers pour se rendre au Consulat est la voiture (la moitié des 

personnes interrogées). 30% d’entre eux utilisent les transports en commun, 12% viennent à pied et 9% 

utilisent un autre moyen de transport comme :  

� La moto 

� Le vélo  

 

 

2.2. L’accès au Consulat  

Le taux de satisfaction de l’accès au Consulat est de 95% :  

� 56% des personnes interrogées sont très satisfaites  

� 39% sont satisfaites.  

Le taux d’insatisfaction est de 5% : 

Raisons de l’insatisfaction : Les soucis de stationnement car le Consulat ne dispose pas d’un parking réservé 

aux usagers. 
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2.3. Les horaires d’ouverture du Consulat  

 

Le taux de satisfaction des horaires d’ouvertures du Consulat (8h30 – 14h30) est de 84% : 

� 45% des personnes interrogées sont satisfaites 

� 39% sont très satisfaites. 

 

Le taux d’insatisfaction est de 13% : 

� 10% des usagers ne sont pas plutôt satisfaits  

� 3% sont insatisfaits  

 

Raisons de l’insatisfaction : Les horaires d’ouvertures,  ne conviennent pas aux usagers car ils correspondent 

à leurs horaires de travail. En outre, certains usagers souhaiteraient des plages ouvertes en soirée. 

 

2.4. L’équipement et la propreté des locaux 

Le taux de satisfaction de l’équipement et la propreté des locaux du Consulat est de 96% : 

� 54% des personnes interrogées sont très satisfaites  

� 42% sont satisfaites  

Le taux d’insatisfaction est de 3%.   
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3. Qualité de l’accueil et du service  

3.1. L’accueil physique 

Quasiment 100% des personnes s’étant prononcées ont été prises en charge dès leur arrivée au Consulat. 

 

 

3.2. La qualité de l’accueil de l’agent consulaire  

La très grande majorité de nos usagers est très satisfaction  de la qualité de l’accueil de l’agent consulaire  

Le taux d’insatisfaction est inférieur à 1%. 
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3.3. L’enregistrement de la demande  

Le taux de satisfaction de l’enregistrement de la demande des usagers à l’accueil du Consulat est de 96% : 

� 69% des personnes interrogées sont très satisfaites  

� 27% sont satisfaites. 

Le taux d’insatisfaction est de 1% :  

 

3.4. L’orientation au Consulat  

Le taux de satisfaction de l’orientation des usagers au sein du Consulat est de 95% : 

� 66% des personnes interrogées sont très satisfaites  

� 29% sont satisfaites  

Le taux d’insatisfaction n’est que de 2%. 
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3.5. Les conditions de confidentialité de votre accueil  

Le taux de satisfaction des conditions de confidentialité de l’accueil du Consulat est de 93% :  

� 56% des personnes interrogées sont très satisfaites  

� 37% sont satisfaites  

Le taux d’insatisfaction est de 4% :  

 

3.6. Les délais d’attente à l’accueil 

Le taux de satisfaction des délais d’attente à l’accueil est de 94% :  

� 33% des personnes interrogées sont satisfaites  

� 61% sont très satisfaites. 

 

� Seul 2% des usagers ne sont plutôt pas satisfaits  
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3.7. Les services d’accueil du Consulat 

Le taux de satisfaction des services d’accueil du Consulat dans son ensemble est de  95% : 

� 38% des personnes interrogées sont satisfaites  

� 57% sont très satisfaites 

Le taux d’insatisfaction est de 1%.  

 

4. Communication  

4.1. La recherche d’informations pour préparer ses démarches  

Avant de se rendre au Consulat, plus des deux tiers des usagers (70%) consulte le site internet afin de 

préparer leurs démarches contre 30% qui préparent leurs démarches en communiquant avec le Consulat 

par téléphone.  
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4.2. Le site internet 

Le taux de satisfaction concernant le site internet du Consulat est de 80% : 

� 48% des personnes interrogées sont satisfaites  

� 32% sont très satisfaites. 

Le taux d’insatisfaction est de 4% :  

 

 

4.3. L’aspect général du site internet 

Le taux de satisfaction de l’aspect général du site internet est de 84% : 

� 48% des personnes interrogées sont satisfaites  

� 36% sont très satisfaites  

Le taux d’insatisfaction est de 2% :  
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4.4. L’accès aux informations sur le site internet 

Le taux de satisfaction de l’accès aux informations du site internet est de 80% : 

� 44% des personnes interrogées sont satisfaites  

� 36% sont très satisfaites.  

Le taux d’insatisfaction est de 5% : 

� 4% des usagers ne sont pas plutôt satisfaits  

� 1% sont insatisfaits.  

 

4.5. Contact avec le Consulat au cours des six derniers mois  

Au regard des résultats recueillis à l’issue de notre enquête, nous avons pu établir, qu’au cours des six 

derniers mois, seulement 37% des usagers ont contacté le Consulat avant de s’y présenter.  
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4.6. Moyens de communication utilisés  

Les usagers ayant déjà contacté le Consulat au cours des six derniers mois ont utilisé en majorité le 

téléphone (63%), 30% ont contacté le Consulat par courrier électronique et seulement 7% ont envoyé un 

courrier postal.  

 

 

 

4.7. Délai de réponse en cas de contact par téléphone 

En cas de contact téléphonique, la majorité des usagers (85%) a été mise en relation rapidement avec le 

standard (moins de 5 sonneries). 
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4.8. Délai de réponse en cas de contact par  mail 

La majorité des personnes ayant contacté le Consulat par voie électronique ont obtenu une réponse sous 

moins de 48 heures, 23% sous moins d’une semaine, 4% sur plus d’une semaine et 4% sous un délai d’un mois 

et plus.  

 

 

4.9. Délai de réponse en cas de contact par courrier  

Pour 45% des personnes interrogées, le délai de réponse suite à l’envoi d’un courrier au Consulat est de 

moins de 48h, 16% ont obtenu une réponse sous moins d’une semaine, 39% en plus d’une semaine 
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4.10. Pertinence des informations obtenues après contact auprès du Consulat  

Après avoir contacté le Consulat, 94% des personnes interrogées ont obtenu les informations recherchées.  

 

 

4.11. La prise de rendez-vous sur le site internet du Consulat  

Pour 61% des personnes interrogées, la mise en place de rendez-vous uniquement par internet est adaptée 

à leurs attentes.   
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ANNEXE 

Annexe 1 : Questionnaire de l’enquête de satisfaction 2015 

 

 

 

CONSULAT GENERAL DE FRANCE A GENEVE  
 

ENQUETE DE SATISFACTION DES USAGERS 
 

Madame, Monsieur,  
 
Afin de mieux mesurer la qualité de l’accueil et du service au Consulat général et nous permettre de l’améliorer, nous vous 
remercions de prendre le temps de remplir ce questionnaire et de le remettre à l’accueil avant votre départ  
 

A. Votre visite aujourd’hui 
 

1. Comment êtes-vous venu ? 

□ En voiture    □ En transports en commun   □ A pied 
2. Quel est le motif de votre visite ? 

□ Carte nationale d’identité / passeport 
□ Etat civil             □ Nationalité française  
□ Permis de conduire □ Autre, lequel : …………………………. 

 

3. Etes-vous venu sur rendez-vous ? 

        □ Oui      □ Non 
 
4. Avant de vous déplacer, avez-vous recherché des informations pour préparer votre démarche : 
 
- en téléphonant au consulat :  

       □ Oui      □ Non 
 
- sur le site internet du consulat ? 

       □ Oui     □ Non (passez à la question 8) 
 
 Très 

satisfaisant 
Satisfaisant 

Plutôt pas 
satisfaisant 

Pas 
satisfaisant 

5. Comment trouvez-vous l’aspect général du 
site ? □ □ □ □ 

6. Comment jugez-vous l’accès aux 
informations ?  □ □ □ □ 

7. Globalement, le site internet du Consulat 
est : □ □ □ □ 

 
 
 

B. Votre accueil au Consulat 
 

� Les locaux 
 

 Très 
satisfaisant 

Satisfaisant 
Plutôt pas 
satisfaisant 

Pas 
satisfaisant 

8. Comment trouvez-vous l’accès au 
Consulat ? □ □ □ □ 
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9. Globalement, l’équipement et la propreté 
des locaux sont : □ □ □ □ 

 
� L’accueil physique 

 
Avez-vous été pris en charge par un agent d’accueil ? 

□ Oui      □ Non  
 

 Très 
satisfaisant 

Satisfaisant 
Plutôt pas 
satisfaisant 

Pas 
satisfaisant 

10. Comment jugez-vous  la qualité de 
l’accueil de votre agent ? □ □ □ □ 

11. Comment jugez-vous l’enregistrement de 
votre demande ? □ □ □ □ 

12. Comment trouvez-vous l’orientation au 
Consulat ? □ □ □ □ 

13. Comment trouvez-vous les conditions de 
confidentialité de votre accueil ? □ □ □ □ 

14. Comment jugez-vous les délais d’attente à 
l’accueil ? □ □ □ □ 

15. Comment trouvez-vous les horaires 
d’ouverture de nos locaux ? □ □ □ □ 

16. Globalement, vous diriez que les services 
d’accueil du Consulat sont : □ □ □ □ 

 
 

C. Vos précédents contacts avec le Consulat 
 

17. Durant les 6 derniers mois, avez-vous eu l’occasion de contacter le Consulat par email, par courrier ou par 
téléphone ? 

□ Oui      □ Non 
 

18. Si oui, par quels moyens ? 

□ Par téléphone    □ Par courrier     □ Par email  
19. Avez-vous obtenu les informations que vous recherchiez ? 

□ Oui      □ Non 
20. La réponse apportée à votre demande a-t-elle été appropriée ? 

□ Oui      □ Non 
21. En cas de contact par email, sous quel délai avez-vous obtenu une réponse ? 

□ Moins de 48h  □ Moins d’1 semaine   □ Plus d’1 semaine □ 1 mois ou plus 
22. En cas de contact par courrier, sous quel délai avez-vous obtenu une réponse ? 

□ Moins de 48h  □ Moins d’1 semaine   □ Plus d’1 semaine □ 1 mois ou plus 
23. En cas de contact par téléphone, avez-vous été mis en relation rapidement avec le standard (moins de 5 

sonneries) ou vous a-t-on rappelé dans les 48 heures suite à votre message sur notre répondeur ? 

□ Oui      □ Non 
24. La mise en place de la prise de rendez-vous par internet vous paraît-elle adaptée à vos attentes ? 

□ Oui      □ Non 
 

Commentaires : 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
Nous vous remercions de votre confiance et de votre participation à la qualité de notre accueil. 
 


