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Contexte et objectifs du dispositif d’écoute des us agers

Une volonté pour la Direction Générale de la Moderni sation de l’État : 
Faire de l’écoute des usagers un moteur de son acti on qu’il s’agisse d’usagers

particuliers 
entreprises 
associations 
collectivités locales

L’approche :
Une entrée par la logique usagers , c'est-à-dire par évènements de vie (ex : l’union, la 
naissance…)
Une administration qui va ‘’à la rencontre des usagers’’ : écouter les problèmes rencontrés lors 
des démarches administratives et écouter les attentes à l’égard des démarches à simplifier

Le dispositif étude envisagé par BVA :

Des enquêtes de cadrage 
auprès d’échantillons 

représentatifs de chaque cible

Hiérarchiser les priorités de 
simplification selon les usagers

+ 
Des études 

d’approfondissement

Identifier plus précisément les 
dysfonctionnements et recueillir 

des attentes et suggestions 
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Méthodologie des études de cadrage 
auprès des associations

Interrogation d’un échantillon de 805 associations représentatif de la population 
des associations d’au moins un salarié.  

La représentativité de l’échantillon est assurée selon la méthode des quotas en 
termes de nombre de salariés, après stratification par région et catégorie 
d’agglomération

Date de réalisation : du 18 au 26 novembre 2008

Le mode d’interrogation : 

Les interviewés ont été interrogés sur leur lieu de travail par téléphone en journée.
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Principe du questionnaire 

Les études réalisées auprès des usagers de l’administration avaient pour but :

…à partir d’une liste pré-définie d’évènements de vie* générant des démarches 
administratives

d’évaluer le niveau de facilité/complexité ressentie par les usagers en ce qui concerne ces 
démarches administratives

de mesurer la priorité accordée à ces évènements de vie en termes de nécessité
d’amélioration et de simplification des démarches de la part des administrations 

d’identifier les axes d’amélioration à travailler en priorité pour mieux répondre aux attentes 
des usagers

Cette enquête est également l’occasion de recruter des usagers intéressés pour participer à la 
modernisation des démarches administratives.

*Afin de circonscrire dans le temps les évènements de vie rencontrés, ceux-ci doivent avoir eu lieu dans les 2 
dernières années.
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Présentation des événements de vie des associations

* … au cours des deux dernières années

% d’associations s’étant exprimées sur les démarche s 
effectuées* pour les événements de vie suivants :

Moyenne des 
associations 
concernées: 

31%
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Présentation des événements de vie des associations

Niveau de complexité ressentie

Moyenne de complexité
ressentie : 33%

Rappel particuliers : 30%
Rappel Entreprises : 43%
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% d’usagers* +-

Démarches peu fréquentes mais 
jugées compliquées

Démarches peu 
fréquentes jugées 

plus simples
Démarches fréquentes jugées 

plus simples

Démarches fréquentes jugées 
compliquées

Difficultés 
financières

Obtenir une aide 
financière publique

Demande d’agrément 
auprès d’un ministère

Bénéficier de 
chèques emploi 
associatif

Exercice d’activité
commerciale

Louer/Acheter 
un bien

Reconnaissance
d’utilité publique

Appel au 
volontariat associatif

Contrôle administratif

Création 
d’association

Recruter du 
personnel

Modifier ses statuts

Préoccupations prioritaires des associations

Taille proportionnelle au % de priorité ressentie
* Associations s’étant exprimées sur les démarches réalisées au cours des deux dernières années 
liées à chaque évènement de vie 
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Événements de vie 
compliqués mais peu 

fréquents

Événements de vie simples 
mais engendrant par leur 

fréquence un volume 
d’insatisfaits important

Événements de vie 
compliqués et fréquents

Préoccupations prioritaires des associations

� Obtenir une aide financière publique

� Difficultés financières

� Demande d’agrément auprès d’un ministère

� Recruter du personnel

Priorité

Evénement 
de vie à

améliorer  

Efforts à
maintenir  
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Les axes d’am élioration prioritaires selon les entreprises

Pour l’ensemble des démarches, les axes d’améliorat ion sont…
Base : Associations ayant eu au moins une démarche administrative compliquée (57%)
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Très forte volonté de participer à la modernisation de l’État

Plus dPlus d ’’1 association sur 21 association sur 2
(52%) (52%) 

…a accepté de participer à de futures enquêtes 

en vue de la modernisation de l’État

Afin d’aider la DGME à approfondir les attentes des usagers et 
identifier les dysfonctionnements observés dans les rapports 

avec l’administration…


