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Mise en place d'une évaluation de la satisfaction des bénéficiaires des services 
publics = Évaluation de la QUALITÉ PERÇUE 

ATTÉNUER LE DÉCALAGE ENTRE L'OFFRE ET LA DEMANDE EN 
SERVICES PUBLICS 

Objectif : identifier les points sur lesquels le décalage entre l'offre et la demande en service 
public est important (points d'insatisfaction) non pas pour essayer de répondre à la 
demande exprimée sur l'ensemble des points d'insatisfaction, mais plutôt pour :  

- amener le service à considérer les éléments qui fondent la satisfaction du point de vue de 
l'usager mais aussi 

- faire comprendre aux usagers les contraintes de production du service et expliquer 
pourquoi certaines demandes ne peuvent que partiellement être satisfaites. 

Pourquoi mettre en place un baromètre de satisfaction ? 

RAPPEL MÉTHODOLOGIQUE 
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SATISFACTION 
GLOBALE À 
L’ÉGARD DU SIRTOM 

Collectivités 
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Collectivités 

Note de satisfaction globale sur le SIRTOM :   
« Globalement, s’il fallait mettre une note de 1 à 10 pour mesurer votre satisfaction vis-à-vis de l’ensemble des services et actions du SIRTOM, quelle note 
donneriez-vous ? » (Base : 110 répondants, 1 non-répondant) 

Moyenne 2018 : 7,74/10   
Ecart-type* : 0,87 

Question posée en fin de 
questionnaire afin de recueillir une 
perception globale après avoir 
abordé tous les sujets (collecte, 
déchèteries, taxe, communication, 
relationnel) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0% 0% 0% 0% 0% 

8% 

28% 

47% 

15% 

2% 

=>pas de différences par profil de répondants 
statistiquement significatives 	


SATISFACTION GLOBALE 
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SYNTHESE ENQUÊTE 
AUPRES DES MAIRIES 

Collectivités 
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SYNTHESE 
Synthèse générale (5/5) 

 
SATISFACTION GLOBALE A L’ÉGARD DU SYNDICAT : 
 
 Le SIRTOM, dans sa globalité en fin de questionnaire, recueille, de la part des mairies, une note de 
7,74/10, avec aucune note en dessous de 6/10. Cette note reflète leur sentiment général à l’égard du 
service de collecte, du service des déchèteries mais aussi de la taxe, du relationnel et de la communication.  

 Le niveau de satisfaction sur les critères est globalement très bon (une majorité de critères recueille 
plus de 90% de satisfaits).  

 Les quelques axes de progrès prioritaires concernent la propreté et la fréquence de vidage des PAV, la 
place dans les bennes et la fluidité de circulation en déchèterie, l’information sur le devenir des déchets, 
l’adéquation de la collecte aux besoins de la commune (tri en porte-à-porte) ainsi que la facilité d’usage des 
points de regroupement. 

Collectivités 
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PROS 

SATISFACTION 
GLOBALE À 
L’ÉGARD DU SIRTOM 
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Note de satisfaction globale sur le SIRTOM :   
« Globalement, s’il fallait mettre une note de 1 à 10 pour mesurer votre satisfaction vis-à-vis de l’ensemble des services et actions du SIRTOM, quelle note 
donneriez-vous ? » (Base : 199 répondants, 2 non-répondants) 

SATISFACTION GLOBALE 

Moyenne 2018 : 7,67/10   
Ecart-type* : 1,49 

*Ecart-type = moyenne des écarts à la moyenne c'est-à-dire que plus un écart-type est grand, plus les notes données sont hétérogènes et à l'inverse plus il est faible, plus les notes 
sont homogènes. 

Question posée en fin de 
questionnaire afin de recueillir une 
perception globale après avoir abordé 
tous les sujets (collecte, déchèteries, 
taxe, communication, relationnel) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1% 1% 1% 
6% 5% 

19% 

43% 

16% 

8% 10% 

=>pas de différences par profil de répondants 
statistiquement significatives 	


PROS 
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PROS 

SYNTHESE ENQUÊTE 
AUPRES DES PROS 
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PROS 

SYNTHESE 
Synthèse générale (5/5) 

 
SATISFACTION GLOBALE A L’ÉGARD DU SYNDICAT : 
 
 Le SIRTOM, dans sa globalité en fin de questionnaire, recueille, de la part des pros, une note de 7,67/10. 
Cette note reflète leur sentiment général à l’égard du service de collecte, du service des déchèteries mais 
aussi de la taxe, du relationnel et de la communication.  

 Le niveau de satisfaction sur les critères est globalement bon (une majorité de critères recueille plus de 
85% de satisfaits).  

 Ce niveau de satisfaction est la somme des individus « très satisfaits » et des individus « assez satisfaits » : 
la part de très satisfaits est souvent plus élevée sur les thématiques « collecte » et « relationnel » 
par rapport aux thématiques « déchèteries » et « communication ». 
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SATISFACTION 
GLOBALE À 
L’ÉGARD DU SIRTOM 

Habitants 
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Habitants 

Note de satisfaction globale sur le SIRTOM :   
« Globalement, s’il fallait mettre une note de 1 à 10 pour mesurer votre satisfaction vis-à-vis de l’ensemble des services et actions du SIRTOM, quelle note 
donneriez-vous ? » (Base : 1158 répondants, 44 non-répondant) 

SATISFACTION GLOBALE 

Moyenne 2018 : 7,90/10   
Ecart-type : 1,26 

Question posée en fin de 
questionnaire afin de recueillir une 
perception globale après avoir 
abordé tous les sujets (collecte, 
déchèteries, taxe, communication, 
relationnel) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0% 0% 0% 1% 
3% 

6% 

23% 

39% 

19% 

9% 
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SYNTHESE ENQUETE 
AUPRÈS DES 
HABITANTS 

Habitants 
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Habitants 

SYNTHESE 
Synthèse générale (5/5) 

 
SATISFACTION GLOBALE A L’ÉGARD DU SYNDICAT : 
 
 Le SIRTOM, dans sa globalité en fin de questionnaire, recueille, de la part des habitants, une note de 
7,90/10. Cette note reflète leur sentiment général à l’égard du service de collecte, du service des 
déchèteries mais aussi de la taxe, du relationnel et de la communication.  

 La satisfaction sur une grande majorité de critères dépasse les 90%, avec des niveaux de «  très 
satisfaits » importants. Le syndicat devra donc veiller à maintenir ces bons niveaux et, dans l’idéal, 
tenter de faire progresser la qualité perçue sur les éléments en-dessous (en priorité, la propreté des PAV, la 
fluidité de circulation en déchèterie, l’information/sensibilisation). 
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SYNTHESE GÉNÉRALE 
NOTES GLOBALES 	


PROS COLLECTIVITÉS HABITANTS MOYENNE SUR 
L'ENSEMBLE

NOTE DE 
SATISFACTION 
COLLECTE

8,05 7,84 8,09 8,07

ECART-TYPE 1,75 1,04 1,66

PROS COLLECTIVITÉS HABITANTS MOYENNE SUR 
L'ENSEMBLE

NOTE DE 
SATISFACTION 

DÉCHÈTERIES
7,29 7,77 8,05 7,95

ECART-TYPE 2,22 1,28 1,65

PROS COLLECTIVITÉS HABITANTS MOYENNE SUR 
L'ENSEMBLE

NOTE DE 
SATISFACTION 

SIRTOM*
7,67 7,74 7,90 7,86

ECART-TYPE 1,49 0,87 1,26

* Question posée en fin de questionnaire afin de recueillir une perception globale après avoir abordé tous les 
sujets (collecte, déchèteries, taxe, communication, relationnel) 


