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Présentation des résultats du 
Baromètre Marianne et remise 

des prix Marianne Kantar 
Public

3 décembre 2019 – Paris 
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Le Baromètre Marianne: 
présentation du dispositif et 
des résultats

#prixmarianne  #baromètremarianne  #marianne2019  #ditp #kantar
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Le baromètre teste la qualité de l’accueil et de la 
relation à l’usager par rapport aux engagements 
Marianne

visites

 Engagement n°1: Nous vous apportons les informations indispensables à la réalisation de vos
démarches et nous veillons à leur mise à jour sur tous les supports

 Engagement n°2: Nous facilitons l’utilisation de nos services sur internet et la réalisation de vos
démarches en ligne

 Engagement n°3: Nous vous orientons vers le bon service ou vers la bonne administration et nous
vous aidons à réaliser vos démarches

 Engagement n°4: Nous vous accueillons avec courtoisie dans le respect mutuel, nous vous informons
de votre délai d’attente, et nous veillons à votre confort

 Engagement n°5 et n°6 : Nous facilitons l’accès aux démarches pour les personnes en situation de
handicap et nous accueillons de manière adaptée les personnes en difficulté

 Engagement n°7: Nous répondons de façon claire et précise à vos demandes et à vos réclamations
 dans un délai maximum d’une semaine quand elles sont adressées par voie électronique
 dans un délai maximum de 2 semaines quand elles sont adressées par courrier

 Engagement n°8: Nous répondons à tous vos appels en limitant au maximum votre temps d’attente

 Engagement n°9 et n°10: Nous utilisons vos remarques et vos suggestions pour améliorer nos services et
Nous évaluons régulièrement votre satisfaction et nous communiquons les résultats de ces évaluations

Des informations qui répondent à vos attentes, une orientation efficace

Un accueil aimable et attentionné

Des réponses claires dans les délais annoncés

A votre écoute pour progresser
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En 2019, près de 600 services issus de cinq réseaux 
ont participé au baromètre Marianne

149 Services des impôts aux particuliers (SIP)

157 Tribunaux de grande Instance (TGI), 

150 Maisons de services au public (MSAP)

29 Bibliothèques Universitaires (BU), 

26 Rectorats et 95 Directions départementales de l’Education Nationale 
(DSDEN).

Plus de 600 sites testés en 2019

1362
visites 

sur site

réalisées 

4722
appels 

passés 

1281
courriers 

postés 

4410
courriels 

envoyés

153
sites 

internet 

consultés 

visites

Plus de 10 000 contacts réalisés par les enquêteurs  
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Des scénarios pour réaliser dans chaque service des 
tests sur tous les canaux (tel, mail, guichet…)

2 visites (*) 

9 appels (**)

10 courriels

3 courriers (***)

1 à 3 sites internet 
consultés

Les enquêteurs
mystères utilisent
des scénarios de
demandes
d’usagers…

(*) 3 visites pour les MSAP
(**) 6 appels pour les MSAP
(***) pas de courriers pour les MSAP et les BU

…pour réaliser dans
chaque service des
tests sur la qualité de la
relation usagers sur
tous les canaux de
contact

85 à 100%A

B

C

D

70 à - de 85%

50 à - de 70%

- de 50%

En fonction du taux de
réussite aux tests, un
niveau A,B C ou D est
attribué à chaque
engagement:

La note moyenne est la
moyenne des taux de réussite
des engagements.
Elle doit être supérieure ou
égale à 7/10 pour atteindre le
seuil d’exigence.
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Une progression de la note moyenne qui recouvre 
des situations très contrastées selon les réseaux

A

B

C

D

Très satisfaisant (8,5 à 10)

Plutôt satisfaisant (7 à moins de 8,5)

Pas vraiment satisfaisant (5 à moins de 7)

Pas du tout satisfaisant (moins de 5)

Réseaux
Note 

moyenne 
2019

Rappel

Note 

moyenne 

2018

Rappel 

Note 

moyenne 

2017

Part des sites 

ayant une 

note > 7

Ensemble des services 7/10 6,7/10 6,4/10 65% +14pts

Bibliothèques universitaires 8/10 7,5/10 7,1/10 100% +10pts

Services des Finances Publiques 7,5/10 7,4/10 7,3/10 94% +3pts

Services de l'Éducation nationale 6,9/10 6,5/10 6,2/10 58% +22pts

Services judiciaires 6,7/10 6,4/10 5,5/10 46% +12pts

Services MSAP 6,8/10 6,5/10 54% +15pts
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─ Rappel notes 2018

Répartition des sites des réseaux par 
niveau de notes

7
7

65% des sites atteignent le seuil d’exigence, un chiffre en progrès de 14 points par rapport à 2018.

La médiane s’établit toujours à 7.

ENSEMBLE DES SITES (tous réseaux confondus)

7
7

5 à 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 à 103 à 4,5

A

Très satisfaisant

B

Plutôt satisfaisant

C

Pas vraiment 
satisfaisant

D

Pas du tout 
satisfaisant

20% des 
sites de 

l’ensemble 
des 

réseaux 
ont obtenu 
une note 
de 7,5 en 

2018
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Résultats tous réseaux confondus

Niveau satisfaisant :

(réponses courriers et mails)

(réponses téléphone)

Niveau insuffisant : 
(prise en compte retours 
usagers pour amélioration, 
affichage satisfaction)

(information)

(services numériques)

(accueil)

(accès aux démarches personnes 
en situation de handicaps et 
personnes en difficulté)

(orientation)

E4

E5&6

E3

E2

E1 E9&10

E7

E8

7/10 en 20196,7/10 en 2018
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+0,5

100% +10pts 

des sites au dessus 
du seuil 

d’exigence

21% 21% 21%

28%

10%

7 7,5 8 8,5 9 à 10

38% +21pts  

des sites au dessus 
du seuil 

d’excellence

Résultats par réseau: les Bibliothèques Universitaires

Des résultats homogènes :

(réponse téléphone)

Niveau très satisfaisant : 

(information)

(services numériques)

E1

E2

E8

Note moyenne globale des sites : 

8/10
en 2019

7,5/10
en 2018
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78%

Collectivités

63%

AssociationsLa Poste

20%

+6pts

+17pts

+20pts

Résultats par réseau: les Maisons de services au 
public (MSAP) 

Niveau satisfaisant ou très satisfaisant : 

(information)

(services numériques)

(accueil)

% des MSAP dont la note est > ou = à 7/10

Des résultats hétérogènes selon le 
type de MSAP

(accès aux démarches personnes en situation

de handicaps et personnes en difficulté)

« Personnel polyvalent à l'écoute.
Mon interlocutrice prend le soin de bien
me répondre. Elle me propose
spontanément de m'aider pour réaliser
les démarches en ligne. »

E1

E2

E4

E5&6

E2 : Nous facilitons l’utilisation de nos services sur internet et la réalisation 
de vos démarches en ligne :

2.A.01 : Les agents en relation avec 
le public sont en capacité d'orienter vers 

les démarches réalisables en ligne

E8 (réponse téléphone) pour Associations et Collectivités
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Résultats par réseau: les Services des impôts aux 
particuliers (SIP)

Note moyenne globale des sites : 

7,5/10
en 2019

Dont 8% +4pts  ayant une 

note supérieure à 8,5

Sites ayant une note supérieure 
ou égale à 7 :

94% +3pts

B
A

3.V.05 : Un agent mobile est 
présent et aide l’usager

3.A.02 : En cas de transfert 
ou réorientation, 

communication du nom du 
service

3.E.01 :  Si réorientation, 
communication du nom du 

service

E3 : Orientation vers le bon service 

ou administration et aide à la 
réalisation des démarches

« Là, c'est top!! Excellente écoute et excellente prise en 
charge de ma demande. L'accompagnement est sérieux, 

efficace, précis, circonstancié. » 
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Résultats par réseau: Rectorats et DSDEN

58%

2019

34%

20182017

13%

+21pts

+24pts

% des sites dont la note est > ou = à 7/10

Des résultats en progression :

D
C

7.E.01 : Réception d’un accusé 
d'enregistrement automatique de 
réception dans un délai de 1 jour 

7.I.01 : Les informations sur les modalités de 
dépôt d'une réclamation sont accessibles 

en 2 clics ou moins

7.E.02.2 :  Présence du nom de l'usager, 
référence à sa demande et date 

d’envoi de celle-ci

E7 : Réponse claire et précise aux 

demandes et réclamations des 
utilisateurs dans les délais Marianne

« Prise en charge immédiate, accueil 
agréable, la personne est souriante et 

disponible. J'ai eu une réponse 
claire. » 
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Résultats par réseau: Tribunaux de grande Instance 
(TGI)

Note moyenne globale des sites : 

6,7/10
en 2019

46%

2019

34%

2018

+12pts

% des sites dont la note est > ou = à 7/10

Des résultats en progression :

D
C E7 : Réponse claire et précise aux 

demandes et réclamations des 
utilisateurs dans les délais Marianne

C
B E1 : Mise à disposition des 

informations nécessaires aux 
démarches

1.V.03 : Accès aux informations 
sur les conditions d’accueil

1.C.01 : Communication de la liste des 
pièces à fournir ou des éléments de 

réponse permettant la constitution du 
dossier sans réitération 

7.C.03C3 : Réponse faite dans un délai de 
deux semaines + 3 jours (Délai Marianne)


