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INTRODUCTION 

 

La DGI a fixé l’ambition de devenir une administration de service de référence. 
Pour cela, elle s’est engagée  dans une nouvelle démarche qualité de service. 
 
Ainsi, et en application de l’instruction générale n°001/MF/DG/2012 du 07/06/ 2012 
relative au Référentiel Qualité de Service, un nouveau dispositif a été mis en place 
dans les nouvelles structures (DGE, Centres Des Impôts). 
 
Ce programme vise les objectifs suivants :  
 
� Faire de la qualité de service une priorité stratégique de l’administration fiscale ; 
� Professionnaliser les fonctions d’accueil dans l’administration fiscale ;  
� Rendre le service plus accessible au contribuable ; 
� Faciliter les démarches administratives des contribuables ; 
� Recueillir les attentes des contribuables ; 
� Mesurer et afficher  régulièrement les résultats  de la démarche qualité de service. 
 
Le Référentiel Qualité de Service est destiné à simplifier la vie des contribuables par la 
prise en charge concrète de leurs demandes. Il comporte vingt (20) engagements  de 
qualité de service : 
 
� 15 tournés vers l’accueil des contribuables ; 
� 5 relatifs au pilotage de la démarche. 
 
Le respect de ces engagements fait l’objet d’évaluation régulière, par le référent 
qualité de service qui se traduit par l’auto évaluation et les interventions d’audit 
effectuées  par les  auditeurs  lors des missions de contrôle.  
 
Le dispositif d’évaluation est sanctionné  par  un rapport annuel  qui dresse le niveau 
du respect des engagements du référentiel qualité de service par les structures 
auditées. Il comporte les résultats des indicateurs de performance réalisés, les 
insuffisances constatées ainsi qu’un plan d’amélioration de la démarche qualité propre 
à chaque service d’accueil. 
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Une première évaluation du respect des engagements du Référentiel Qualité de Service  a été  établie 
au cours du quatrième trimestre 2012. Cette évaluation porte sur le constat matériel, les appels 
mystères, le traitement du courrier et les enquêtes d’opinions. 
 
Les résultats de cette évaluation donnent lieu à des indicateurs de performances liées respectivement 
aux conditions d’accès à nos services, à la prise en charge des contribuables, à la qualité de service 
rendu, au respect des délais de réponse et à l’écoute accordée aux contribuables. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le constat « matériel » porte sur le contrôle physique au niveau des structures auditées (DGE, CDI).Il 
englobe la disponibilité des services, les conditions d’accueil, la levée de l’anonymat des agents en 
contact direct avec le public, l’écoute des contribuables et les conditions d’accueil téléphonique. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
disponibilité 
des services  

identification 
des agents en 
contact avec  le 

public 

 
Conditions 
d’accueil  

 
confidentialité 
de l’accueil 

 
l’écoute des 
contribuables 

conditions 
d’accueil 

téléphonique 

% de 
conformité 

En matière de  
constat 
matériel 

 
DGE 
 

 
66,66% 

 
100% 

 
83,33% 

 
50% 

 
50% 

 
100% 

 
74,99% 

CDI Rouiba 
 

 
66,66% 

 
100% 

 
87,50% 

 
66 ,66% 

 
50% 

 
100% 

 
78,47% 

CDI Sidi Bel 
Abbes 
 

 
66,66% 

 
100% 

 
87,50% 

 
66,66% 

 
50% 

 
100% 

 
78,47% 

CDI Mascara 
 

 
100% 

 
100% 

 
87,50% 

 
66,66% 

 
50% 

 
100% 

 
84,02% 

CDI Guelma 
 

 
66,66% 

 
0% 

 
87,50% 

 
66,66% 

 
50% 

 
100% 

 
61,80% 

CDI 
Mostaganem 
 

 
66,66% 

 
100% 

 
87,50% 

 
66,66% 

 
50% 

 
100% 

 
78,47% 

Taux  de 
conformité 

 
72,31% 

 
83,33% 

 
86,80% 

 
63,88% 

 
50% 

 
100% 

 
76,03% 

II//  LLEESS  RREESSUULLTTAATTSS  DDUU  CCOONNSSTTAATT  MMAATTEERRIIEELL  

LL’’EEVVAALLUUAATTIIOONN  DDUU  RREESSPPEECCTT  DDUU  RREEFFEERREENNTTIIEELL  

QQUUAALLIITTEE  DDEE  SSEERRVVIICCEE  

 
CDI Djelfa 
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Les informations, contenues dans le tableau ci

dessus, nous indiquent que la conformité des 

services au constat matériel, lors des 

d’audit, a enregistré un taux global de 

Ce taux satisfaisant s’explique  par le suivi accordé 

par la DGE et les CDI audités  aux prescriptions 

contenues dans l’instruction générale sur le 

Référentiel Qualité de Service en matière d’accueil 

physique. Ainsi, un taux de conformité supérieur à 

80% est enregistré par l’ensemble des services, à 

l’exception du CDI de Guelma qui a enregistré 

taux de 61,80%. 

La lecture de ces résultats permet de faire ressortir 

pour, chaque rubrique, les observations 

 

11--  LLaa  ddiissppoonniibbiilliittéé  ddeess  s

 

La disponibilité des services 
l’orientation des contribuables sur les conditions d’accès à nos 
services.   

Le respect de cet engagement consiste en :

• l’affichage des coordonnées 
service, adresse et numéros  de téléphone, jours et horaires
réception des contribuables
méthodologique RQS); 

• l’affichage des engagements 
service dans les espaces d’accueil ;

• la mise en place  d’une signalétique permettant l’identification 
des services.  

Globalement, les différentes structures
disponibilité de service satisfaisant éga
Le service le plus performant est celui du CDI de Mascara avec un 
taux de 100%. 

 

Structures 

locales 

services  affichant  

les coordonnée

service 

DGE 100% 

CDI Rouïba 100% 

CDI Guelma 0% 

CDI Mascara 100% 

CDI  S B Abbés 0% 

CDI Mostaganem 0% 

Taux de conformité  50% 

eecctt  ddeess  eennggaaggeemmeennttss  dduu  rrééfféérreennttiieell  qquuaalliittéé  ddee  sseerrvviiccee  

Les informations, contenues dans le tableau ci-

que la conformité des 

des missions 

d’audit, a enregistré un taux global de 76,03%. 

Ce taux satisfaisant s’explique  par le suivi accordé 

r la DGE et les CDI audités  aux prescriptions 

contenues dans l’instruction générale sur le 

Référentiel Qualité de Service en matière d’accueil 

physique. Ainsi, un taux de conformité supérieur à 

80% est enregistré par l’ensemble des services, à 

du CDI de Guelma qui a enregistré un 

permet de faire ressortir 

observations suivantes : 

 sseerrvviicceess::  

 correspond à l’information et 
l’orientation des contribuables sur les conditions d’accès à nos 

respect de cet engagement consiste en : 

 de service : dénomination de 
service, adresse et numéros  de téléphone, jours et horaires de 
réception des contribuables (voir annexe 2 du guide 

ments du référentiel qualité de 
dans les espaces d’accueil ; 

d’une signalétique permettant l’identification 

structures ont enregistré un taux de 
disponibilité de service satisfaisant égal à 72,31%.  
Le service le plus performant est celui du CDI de Mascara avec un 

services  affichant  

es de 

 

services affichant les 

engagements RQS 

services dotés 

d’une signalétique 

adaptée 

0% 100% 

0% 100% 

100% 100% 

100% 100% 

100% 100% 

100% 100% 

66,66% 100% 

74,99% 78,47%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%
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d’une signalétique 

%  de disponibilité 

du service 

66,66% 

66,66% 

66,66% 

100% 

66,66% 

66,66% 

72,31% 

 

 

78,47%
84,02%

61,80%

78,47%
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Le taux de conformité en matière d’affichage des cordonnées de service a enregistré un taux moyen de 
50%.Ce résultat est lié au non respect de cet engagement  par les responsables des  CDI de Guelma, 
S.B.Abbés et de Mostaganem. 
Le respect de l’affichage des engagements du RQS dans les  espaces d’accueil des contribuables  a 
enregistré un taux global de 66,66%.  
Quant à l’existence d’une signalétique permettant l’identification des services, le taux de conformité est 
de 100%. 
 

22--  LL’’iiddeennttiiffiiccaattiioonn  ddeess  aaggeennttss  eenn  ccoonnttaacctt  ddiirreecctt  aavveecc  llee    ppuubblliicc::  

 

L’ensemble des agents recevant le public ont respecté l’obligation de la levée de l’anonymat (badge, 

cavalier,..) dont le taux de conformité est de 83,33%. 

Pour ce qui est du nombre d’agents affectés au service accueil, les CDI de Guelma et de Rouïba 

enregistrent un manque d’effectif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Structures 
locales 

Nbre d’agents en 
contact avec le public 
(comptoir d’accueil) 

 

Nbre d’agents identifiés 

 

% d’identification  

DGE 2 2 100% 

CDI Rouïba 2 2 100% 

CDI Guelma 0 0 0% 

CDI Mascara 4 4 100% 

CDI  S B Abbés 4 4 100% 

CDI Mostaganem 3 3 100% 

Moyenne  de 
conformité  

  83,33% 

 

CDI de Laghouat 
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33--  LLeess  ccoonnddiittiioonnss  dd’’aaccccuueeiill    

 

Le constat matériel en matière de conditions d’accueil 

comprend ce qui suit: 

� la disponibilité d’un comptoir d’accueil et d’un 

espace d’attente ; 

� la disponibilité d’une organisation appropriée pour 

l’accueil des personnes à mobilité réduite ; 

� la disponibilité d’un dispositif de gestion de RDV ; 

� la disponibilité de la documentation fiscale. 

Conçues suivant les normes internationales, les conditions 

d’accueil dans les  nouvelles structures (DGE et CDI) 

répondent au respect des engagements Référentiel 

Qualité de Service.  

Les résultats obtenus lors des missions d’audit confirment 

cette approche. Ainsi, l’ensemble des structures 

enregistrent un taux de conformité de 86,80%. 

Ce résultat très satisfaisant  se traduit par  les 

pourcentages positifs enregistrés par l’ensemble des 

éléments de cet aspect à savoir : 

� un taux de 100% concernant la disponibilité d’un comptoir d’accueil et d’un espace d’attente ; 

� un taux de conformité de 100% dans la mise en place d’une organisation appropriée pour l’accueil 

des personnes à mobilité réduite ; 

� un taux de conformité moyen de 50% dans la mise en place d’un dispositif de gestion de RDV. Ce 

résultat est lié au respect partiel des prescriptions indiquées dans l’instruction Générale sur le RQS en 

matière de gestion des rendez-vous dont la tenue d’un planning des RDV et des fiches de RDV. Or,  Il a 

été constaté que le service d’accueil gère les RDV avec les fiches de RDV sans  planning.  

 

Structures 

locales 

 

Comptoir d’accueil et 

espaces d’attente  

 

services dotés 

d’une organisation  

appropriée aux 

personnes à mobilité 

réduite 

 

 

mise en place d’un 

dispositif de 

gestion de RDV 

 

disponibilité de 

la 

documentation 

fiscale 

 

%  de conformité  

des conditions 

d’accueil  

DGE 100% - 50% 100% 83,33% 

CDI Rouïba 100% 100% 50% 100% 87,5% 

CDI Guelma 100% 100% 50% 100% 87,5% 

CDI Mascara 100% 100% 50% 100% 87,5% 

CDI  S B Abbés 100% 100% 50% 100% 87,5% 

CDI 

Mostaganem 

100% 100% 50% 100% 87,5% 

Taux de 

conformité  

100% 100% 50% 100% 86,80% 

 
Comptoir d’accueil réservé aux personnes à mobilité réduite 

CDI DE ROUIBA 
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� Un taux  très satisfaisant de  (100%) pour la disponibilité de la documentation fiscale  dû 
principalement à la disponibilité d’un écran affichant les informations fiscales et d’une riche 
documentation fiscale (dépliants, lettre de la DGI, …) destinée aux contribuables.  

44--  LLaa  ccoonnffiiddeennttiiaalliittéé  ddee  ll’’aaccccuueeiill  

 

Le respect de la confidentialité est apprécié au vu des éléments 

suivants :   

� La  disponibilité de locaux permettant la  confidentialité des 

échanges : l’ensemble des structures sont dotées de box de RDV. 

Ainsi, un   taux de 100% est enregistré.   

� La mise en place de panneaux  ou lignes indiquant le respect  de 

confidentialité : aucune structure n’a procédé à ces installations. 

� La mise en place d’un dispositif de gestion de file d’attente: chaque 

service d’accueil s’organise selon les moyens dont il dispose (un 

 gestionnaire automatique  ou un agent chargé de gérer la file 

d’attente).  

 Le taux de conformité est de 100%. 

Le taux global moyen afférent au respect de la confidentialité est de 
63,88%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

55--  LL’’ééccoouuttee  ddeess  ccoonnttrriibbuuaabblleess  ::  

 

Structures 

locales 

locaux permettant la 

confidentialité des 

échanges 

Panneaux ou lignes  

Indiquant le respect de 

la confidentialité 

dispositif de gestion 

de file 

d’attente  

% de conformité à la 

confidentialité de l’accueil 

DGE - 0% 100% 50% 

CDI Rouïba 100% 0% 100% 66 ,66% 

CDI Guelma 100% 0% 100% 66,66% 

CDI Mascara 100% 0% 100% 66,66% 

CDI  S B Abbés 100% 0% 100% 66,66% 

CDI Mostaganem 100% 0% 100% 66,66% 

Moyen  de 

conformité  

100% 0% 100% 63,88% 
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Le dispositif d’écoute des contribuables mis en place par les structures auditées est respecté avec 
un taux moyen  de 50%. 

Ce résultat est dû en raison du non  respect de l’engagement de mise en place d’une boîte de 
suggestions.  

Pour ce qui du registre d’opinions, les services ont respecté ce dispositif. 

66--  LLeess  ccoonnddiittiioonnss  dd’’aaccccuueeiill  ttéélléépphhoonniiqquuee  ::  

Les services ont réalisé un taux de conformité très satisfaisant (100%).  

Toutes les structures disposent d’un service d’accueil téléphonique, de lignes téléphoniques et d’agents 

prenant en charge les appels des contribuables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Structures 

locales 

Disponibilité d’une 

boîte   de 

suggestions ou 

l’urne 

Mise en place  d’un 

registre d’opinions 

Affichage des résultats 

(évaluations et sondages 

d’opinions) 

 

% d’écoute aux 

contribuables  

DGE 0% 100% - 50% 

CDI Rouïba 0% 100% - 50% 

CDI Guelma 0% 100% - 50% 

CDI Mascara 0% 100% - 50% 

CDI  S B Abbés 0% 100% - 50% 

CDI Mostaganem 0% 100% - 50% 

Moyen  de 

conformité  

0% 100% - 50% 
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La DRPC a effectué  au cours du quatrième trimestre de l’année 
2012 une série d’appels mystères pour vérifier le respect des 
engagements téléphoniques par les services d’accueil de la DGE et 
des Centres des impôts  nouvellement  lancés.   
 
Cet audit a pour finalité : 
 
� d’évaluer les structures suivant la performance de chacune 

d’entre elles ; 
� d’identifier les insuffisances ; 
� de proposer  des recommandations en vue de rendre plus 

performant l’accueil téléphonique. 
 

11--  LL’’éévvaalluuaattiioonn  ddeess  ssttrruuccttuurreess  

 

Le tableau ci-dessus fait ressortir le résultat global des appels mystères. Une moyenne de performance 

de 77,25%  est enregistrée par l’ensemble des structures .Ce résultat très satisfaisant s’explique par 

l’attention observée par le service d’accueil téléphonique aux nouvelles normes d’optimisation d’accueil 

téléphonique énoncées dans l’instruction générale sur le référentiel qualité de service (donner suite à 

tout appel, levée de l’anonymat, écoute active et donner une réponse d’attente ou proposer un RDV 

quand une expertise est nécessaire). 

L’évaluation est mesurée par un indicateur global des appels mystères, obtenue par la combinaison de 

quatre (04) sous indicateurs, affectés chacun d'un coefficient de pondération. 

 

 

 

 

 

SERVICE D'ACCUEIL TELEPHONIQUE AUDITE INDICATEUR GLOBAL DES APPELS 

MYSTERES  

CDI MOSTAGANEM 94% 

CDI SIDI BEL ABBES 89% 

CDI GUELMA 85% 

CDI ROUIBA 73% 

DGE 63% 

CDI MASCARA 60% 

MOYENNE DE PERFORMANCE 77,25% 

II/ LES RESULTATS DES APPELS MYSTERES 

 

 

CDI de Tissemssilt 
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Il s’agit des : 
- Taux d’appels aboutis ; 
- Taux d’appels pris en charge; 
- Taux de levée de l’anonymat ; 
- Taux  de qualité de réponse correcte. 

Le tableau, ci-après, fait ressortir les résultats (en pourcentage) des appels mystères : 

 

22--  LL’’aannaallyyssee  ddeess  aappppeellss  mmyyssttèèrreess  ::  

a- Les appels aboutis : 

 

Le nombre d’appels passés lors de cette  vague d’appels mystères  est  de 65 appels dont  un seulement 

n’ayant pas abouti d’où un taux très satisfaisant  de 98,83% d’appel aboutis enregistré par l’ensemble des 

structures.  

 

 

 

Service 
d'accueil 

téléphonique 
audité 

Taux 
d'appels 
aboutis 

Taux 
avec 

coef de 
10% 

Taux de 
levée de 
l'anonym

at 

Taux 
avec 

coef de 
15% 

Taux 
d’appels 
pris en 
charge 

Taux 
avec 

coef de 
30% 

Taux de 
Qualité de 
réponse 
correcte 

Taux 
avec 

coef de 
45% 

Indicateur 
global des 
appels 

mystères 

 
DGE 

 
93% 

 
9,3% 

 
86% 

 
12,9% 

 
57% 

 
17,10% 

 
50% 

 
22,50% 

 
61,80% 

 
CDI Rouiba 

 
100% 

 
10% 

 
90% 

 
13,50% 

 
60% 

 
18% 

 
67% 

 
30,15% 

 
71,65% 

 
CDI Mascara 

 
100% 

 
10% 

 
10% 

 
1,50% 

 
80% 

 
24% 

 
63% 

 
28,35% 

 
63,85% 

CDI SIDI Bel 
Abbés 

 
100% 

 
10% 

 
90% 

 
13,50% 

 
100% 

 
30% 

 
80% 

 
36%  

 
89,50% 

CDI 
Mostaganem 

 
100% 

 
10% 

 
90% 

 
13,50% 

 
100% 

 
30% 

 
90% 

 
40.50% 

 
94% 

 
CDI Guelma 

 
100% 

 
10% 

 
60% 

 
9% 

 
90% 

 
27% 

 
89% 

 
40.05% 

 
86,50% 

Moyenne de 
conformité 

 
98,83% 

 
9,8% 

 
71% 

 
10,65% 

 
81,16% 

 
24,34% 

 
73,16% 

 
32,92% 

 
77,88% 

 

Structures 

locales 

Nombre d’appels 

passés  

Nombre d’appels 

aboutis  

Taux d’appels aboutis 

DGE 15 14 93% 

CDI Rouïba 10 10 100% 

CDI Mascara  10 10 100% 

CDI  S B Abbés 10 10 100% 

CDI   Mostaganem 10 10 100% 

CDI Guelma 10 10 100% 

Total  65 64 98,83% 
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b-  La prise en charge des appels

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un appel pris en charge est un appel qui donne lieu soit à une réponse

compétent ou encore  à une prise de rendez vous.

Le taux global d’appels pris en charge enregistré par l’ensemble des 

81,16% 

Les résultats les plus élevés sont ceux enregistrés par les 

taux de 100% suivi de celui de Guelma 90%

Pour les autres structures, le taux de prise en charge varie entre 57% et 80%. 

 

 

 

 

 

 

 

Structures 

locales 

DGE 

CDI Rouïba 

CDI Mascara  

CDI  S B Abbés 

CDI   Mostaganem 

CDI Guelma 

Total  

 

 

eecctt  ddeess  eennggaaggeemmeennttss  dduu  rrééfféérreennttiieell  qquuaalliittéé  ddee  sseerrvviiccee  

des appels : 

Un appel pris en charge est un appel qui donne lieu soit à une réponse, soit  à un transfert vers le service 

à une prise de rendez vous. 

Le taux global d’appels pris en charge enregistré par l’ensemble des services d’accueil téléphonique est de 

Les résultats les plus élevés sont ceux enregistrés par les  CDI de Sidi bel Abbes et de Mostaganem 

Guelma 90%. 

le taux de prise en charge varie entre 57% et 80%.  

Nombre d’appels 

aboutis 

Nombre d’appels pris 

en charge 

14 8 

10 6 

10 8 

10 10 

10 10 

10 9 

64 51 
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à un transfert vers le service 

services d’accueil téléphonique est de 

CDI de Sidi bel Abbes et de Mostaganem avec un 

Nombre d’appels pris Taux d’appels pris en 

charge 

57% 

60% 

80% 

100% 

100% 

90% 

81,16% 
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c- La levée de l’anonymat 

 

La levée de l’anonymat  à l’accueil téléphonique se limite à l’annonce complète de la dénomination du 
service.  
Le respect de cet engagement par 
Les taux les plus bas sont ceux du

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Structures 

locales 

DGE 

CDI Rouïba 

CDI Mascara  

CDI  S B Abbés 

CDI   Mostaganem 

CDI Guelma 

Total  

 

eecctt  ddeess  eennggaaggeemmeennttss  dduu  rrééfféérreennttiieell  qquuaalliittéé  ddee  sseerrvviiccee  

La levée de l’anonymat  à l’accueil téléphonique se limite à l’annonce complète de la dénomination du 

par l’ensemble des services est mesuré à 71%.  
Les taux les plus bas sont ceux du  CDI de Mascara  avec 10% et de Guelma avec

Nombre d’appels aboutis Nombre d’appels 

ayant eu une annonce  

complète 

14 12 

10 9 

10 1 

10 9 

10 9 

10 6 

64 46 
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La levée de l’anonymat  à l’accueil téléphonique se limite à l’annonce complète de la dénomination du 

 60%. 

ayant eu une annonce  
Taux de levée de 

l’anonymat 

86% 

90% 

10% 

90% 

90% 

60% 

71% 
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d- La qualité de la réponse 

 

La qualité des réponses fournies par les services

d’accueil téléphonique a atteint une

73,16%.   

Les questions ayant fait l’objet d’appels mystères 

ont porté essentiellement sur les horaires 

d’ouverture des services, la prise de rendez 

vous, le régime fiscal des contribuables, les 

obligations déclaratives et de paiement 

sur  les avantages fiscaux. 

Les taux les plus élevés ont été enregistré

les  CDI de Mostaganem (90%), Guelma 

et Sidi Bel Abbés (80%). 

 

 

 

Structures 

locales 

DGE 

CDI Rouïba 

CDI Mascara  

CDI  S B Abbés 

CDI   Mostaganem 

CDI Guelma 

Total  

eecctt  ddeess  eennggaaggeemmeennttss  dduu  rrééfféérreennttiieell  qquuaalliittéé  ddee  sseerrvviiccee  

 : 

La qualité des réponses fournies par les services 

e moyenne de 

Les questions ayant fait l’objet d’appels mystères 

ont porté essentiellement sur les horaires 

prise de rendez 

vous, le régime fiscal des contribuables, les 

obligations déclaratives et de paiement ainsi que 

s taux les plus élevés ont été enregistrés par 

Guelma (89%) 

Nombre d’appels 

pris en charge 

Nombre d’appels 

ayant eu une 

réponse correcte

8 4 

6 4 

8 5 

10 8 

10 9 

9 8 

51 38 
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Nombre d’appels 

réponse correcte 

Taux de Qualité de 

réponse 

correcte 

50% 

67% 

63% 

80% 

90% 

89% 

73,16% 
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Les opérations d’audit du courrier ont porté uniquement sur  la DGE et les CDI de  Guelma, Mascara et 
Mostaganem. Les CDI de Rouïba et de S.B.Abbés, n’ont pas traité le courrier. 
 
L’audit  fait ressortir les résultats  suivants : 
 
� 43,22%  pour le respect de la souscription des coordonnées de services  sur les réponses 
dénomination de service, adresse et n° de téléphone de service,  jours et horaires de réception ; 
 
� 43,22% pour le respect des mentions de date, objet  et lieu d’émission du courrier sur les réponses ; 

 
� 43,22% pour le respect de  la levée de l’anonymat nom, prénom et qualité  du signataire; 

 

� 39,33% pour le respect du délai de réponse de 30 jours ouvrables. 
 

 

Le taux de conformité global est de 42,44%. 

 

 

 

 
Structures 
locales 

courriers 
comportant les 
coordonnées 
des services 

(20%) 

courrier  
comportant 
les mentions 
obligatoires 

(20%) 

la levée de 
l’anonymat 

(20%) 

réponse au 
courrier dans les 

30 jours 
ouvrables 
(20%) 

Clarté et 
exactitude de 
la réponse 

(20%) 

% de 
conformité 
du courrier 

DGE 3,33% 3,33% 3,33% 0% 3,33% 2,66% 

CDI Rouïba 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

CDI Guelma 60% 60% 60% 60% 60% 60% 

CDI Mascara 100% 100% 100% 80% 100% 96% 

CDI  S-B-Abbés 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

CDI Mostaganem 96% 96% 96% 96% 96% 96% 

IND synthétiques 43,22% 43,22% 43,22% 39,33% 43,22% 42,44% 

IIIIII//  LLEESS  RREESSUULLTTAATTSS  DD’’AAUUDDIITT  DDUU  CCOOUURRRRIIEERR  
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11//  LL’’aapppprréécciiaattiioonn  ddeess  ccoonnttrr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur les 87 contribuables audités sur 
les conditions de l’accueil qui leur 
est  réservé, 72%  ont affiché leur 
satisfaction quant à l'amabilité,  la 
courtoisie et la disponibilité de nos  
agents, l'aménagement des 
espaces d'accueil et d'attente ainsi 
que les indications pour s'orienter 
dans nos locaux et identifier les 
différents interlocuteurs. 
 
Toutefois, 12%  des contribuables 
ont jugé que les conditions de 
l’accueil sont peu satisfaisantes 
alors que 5 % estiment que la 
qualité de l’accueil n’est pas 
satisfaisante.  
 

Des enquêtes  d’opinion sur la qualité de service ont  été réalisées par 
relatives à la mise en œuvre des engagements du Référentiel Qualité de Services effectuées
contribuables relevant des nouvelles structures de la DGI (DGE, CDI Rouiba, CDI Guelma, CDI 
Mostaganem, CDI Mascara et CDI Bel Abbes).    
Les résultats globaux  obtenus de ces enquêtes concernent  les trois aspects de l’accueil (Téléphonique, 
physique et courrier) suivant un échantillon de 87 contribuables, sont les suivants

 

IIVV//    LLEESS  RR

 

eecctt  ddeess  eennggaaggeemmeennttss  dduu  rrééfféérreennttiieell  qquuaalliittéé  ddee  sseerrvviiccee  

 

 

 

 

rriibbuuaabblleess  ssuurr  llaa  qquuaalliittéé  ll’’aaccccuueeiill  pphhyyssiiqq

 

contribuables audités sur 
les conditions de l’accueil qui leur 

ont affiché leur 
satisfaction quant à l'amabilité,  la 
courtoisie et la disponibilité de nos  
agents, l'aménagement des 
espaces d'accueil et d'attente ainsi 
que les indications pour s'orienter 
dans nos locaux et identifier les 

des contribuables 
ont jugé que les conditions de 
l’accueil sont peu satisfaisantes 

estiment que la 
qualité de l’accueil n’est pas 

Des enquêtes  d’opinion sur la qualité de service ont  été réalisées par  la DRPC  lors des missions d’audit 
relatives à la mise en œuvre des engagements du Référentiel Qualité de Services effectuées
contribuables relevant des nouvelles structures de la DGI (DGE, CDI Rouiba, CDI Guelma, CDI 

t CDI Bel Abbes).     
Les résultats globaux  obtenus de ces enquêtes concernent  les trois aspects de l’accueil (Téléphonique, 
physique et courrier) suivant un échantillon de 87 contribuables, sont les suivants

RREESSUULLTTAATTSS  DDEE  LL’’EENNQQUUEE

SSAATTIISSFFAACCTTIIOONN  

Pas du tout 
satisfait 

5% 

Peu 
satisfait 
12% 

Ne se 
prononce  pas

11% 

15 | P a g e  

qquuee  ::  

la DRPC  lors des missions d’audit 
relatives à la mise en œuvre des engagements du Référentiel Qualité de Services effectuées  auprès des 
contribuables relevant des nouvelles structures de la DGI (DGE, CDI Rouiba, CDI Guelma, CDI 

Les résultats globaux  obtenus de ces enquêtes concernent  les trois aspects de l’accueil (Téléphonique, 
physique et courrier) suivant un échantillon de 87 contribuables, sont les suivants :                

EETTEE  DDEE  

 

T/Satisfait
+Satisfait 

72% prononce  pas 
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22//  LL’’aapppprréécciiaattiioonn  ddeess  ccoonnttrr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33//  LL’’aapppprréécciiaattiioonn  ddeess  ccoonnttrr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le niveau de satisfaction des 
contribuables enquêtés sur l’accueil  
téléphonique, au niveau de la DGE et 

des CDI audités, a été de  

(28% très satisfait et 35%  
satisfait). Ce niveau est justifié par la 
satisfaction exprimée par les 
contribuables enquêtés sur la facilité 
à trouver nos coordonnées, la 
courtoisie et la disponibilité de leurs 
interlocuteurs. 

Les contribuables peu satisfaits de la 
qualité de l’accueil téléphonique 
représentent 10% et ceux qui ne sont 
pas du tout satisfaits représentent 
7%. 

S’agissant des contribuables qui ne 
se sont pas prononcés (contribuables 
qui n’ont pas eu de contact 
téléphonique avec ces structures) 
leur pourcentage s’élève à 20%.

Pour la correspondance écrite, 
contribuables ont exprimé leur 
satisfaction   (20% très satisfait et 31%  
satisfait). Cette satisfaction est justifiée 
par la facilité à trouver nos 
coordonnées, la prise en charge de 
leurs demandes et la clarté des 
réponses qui leurs sont apportées.

Les contribuables peu satisfaits 
représentent 13% et ceux qui ne sont 
pas du tout satisfaits représentent 

 

 

eecctt  ddeess  eennggaaggeemmeennttss  dduu  rrééfféérreennttiieell  qquuaalliittéé  ddee  sseerrvviiccee  

rriibbuuaabblleess  ssuurr  llaa  qquuaalliittéé  ddee  ll’’aaccccuueeiill  ttéélléé

rriibbuuaabblleess  ssuurr  llee  ttrraaiitteemmeenntt  dduu  ccoouurrrriieerr::

Le niveau de satisfaction des 
contribuables enquêtés sur l’accueil  
téléphonique, au niveau de la DGE et 

des CDI audités, a été de  63% 
(28% très satisfait et 35%  

Ce niveau est justifié par la 
satisfaction exprimée par les 
ntribuables enquêtés sur la facilité 

à trouver nos coordonnées, la 
courtoisie et la disponibilité de leurs 

Les contribuables peu satisfaits de la 
qualité de l’accueil téléphonique 

et ceux qui ne sont 
représentent 

S’agissant des contribuables qui ne 
se sont pas prononcés (contribuables 
qui n’ont pas eu de contact 
téléphonique avec ces structures) 

20%. 

Pour la correspondance écrite, 51% des 
contribuables ont exprimé leur 
satisfaction   (20% très satisfait et 31%  
satisfait). Cette satisfaction est justifiée 
par la facilité à trouver nos 
coordonnées, la prise en charge de 
leurs demandes et la clarté des 
réponses qui leurs sont apportées. 

Les contribuables peu satisfaits 
et ceux qui ne sont 

ut satisfaits représentent 7%. 

Ne se 
prononce  

pas29% 

Pas du tout 
satisfait 

7% 

Peu satisfait 
13% 

Ne se 
prononce  pas 

19% 

Pas du tout 
satisfait 

7% 

Peu satisfait 
10% 
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éépphhoonniiqquuee  ::  

::  

 

T/Satisfait
+Satisfait 

51% 

 

T/Satisfait
+Satisfait 

63% 
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Thème Codes Données et indicateurs DGE 
CDI 

Rouïba 
CDI 

Guelma 
CDI 

Mascara 
CDI 

S B Abbés 
CDI 

Mostaganem 

Indicateurs 
synthétiques 

 

 
� UN SERVICE DISPONIBLE 

 

����    QS 1 a 
Taux de services affichant les engagements du Référentiel qualité de 

service 
0% 0% 100% 100% 100% 100% 66,66% 

����    QS 1 b Taux de courriers comportant les coordonnées de services 3,33% 0% 60% 100% 0% 96% 43,22% 

����    QS 1 c Taux de services affichant les coordonnées de service  100% 100% 0% 100% 0% 0% 50% 

IND 1 QS Taux de respect des conditions d'accès à nos services 34,44% 33,33% 53,33% 100% 33,33% 65,33% 53,29% 

 IND 1 QS avec coefficient ( 15%) 5,16% 4,99% 7,99% 15% 4,99% 9,79% 7,99% 

����    QS 2 a Taux d’appels pris en charge  57% 60% 90% 80% 100% 100% 81,16% 

����    QS 2 b Taux de services dotés d'une signalétique adaptée 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

IND 2 QS Taux de prise en charge des contribuables 78,5% 80% 95% 90% 100% 100% 90,58% 

 IND 2 QS avec coefficient  ( 25%) 19,62% 20% 23,75% 22,50% 25% 25% 22,64% 

 
� UN ACCUEIL PLUS ATTENTIF 

 

����    QS 5 a Taux d'agents identifiés au téléphone 86% 90% 60% 10% 90% 90% 71% 

����    QS 5 b Taux d'agents identifiés à l'accueil physique 100% 100% 0% 100% 100% 100% 83,33% 

����    QS 7 a Taux de conformité aux conditions d’accueil physique 83,33% 87,50% 87,50% 87,50% 87,50% 87,50% 86,80% 

����    QS 8 a Taux de respect de la confidentialité de l’accueil physique 50% 66,66% 66,66% 66,66% 66,66% 66,66% 63,88% 

����    QS 9 a Taux de courriers comportant les mentions obligatoires 3,33% 0% 60% 100% 0% 96% 43,22% 

����    QS 9 b Taux de réponses correctes au courrier (clarté et exactitude) 3,33% 0% 60% 100% 0% 96% 43,22% 

����    QS 12 a Taux de réponses correctes au téléphone 50% 67% 89% 63% 80% 90% 73,16% 

IND 3 QS Taux de qualité de service rendu 53,71% 58,73% 60,45% 75,30% 60,59% 89,45% 66,40% 

 IND 3 QS avec coefficient  ( 25%) 13,42% 14,68% 15,11% 18,82% 15,14% 22,36% 
16,60% 

 

  LLEESS  IINNDDIICCAATTEEUURRSS  DDEE  PPEERRFFOORRMMAANNCCEESS  RRQQSS  ––  DDGGII      
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����    QS 10 Taux de réponses courriers dans les 30 jours

����    QS 12 Taux d'appels aboutis 

IND 4 QS Taux  du respect des délais

 IND 4 QS avec coefficient  (15

� QS13 Taux de réponse  dans les 20 jours  

 
QS 14 b Taux d’affichage des résultats d’évaluation du RQS

 
QS 15 

Taux de la satisfaction des contribuables (enquête d’opinion)

 

IND 5 QS Taux d'écoute accordée aux contribuables

 IND 5 QS avec coefficient (20

 

Indicateur  Global de Qualité de 

 

dduu  rrééfféérreennttiieell  qquuaalliittéé  ddee  sseerrvviiccee  

 

 

 

 

 

 

 
� UN TRAITEMENT PLUS RAPIDE DES DEMANDES

 

dans les 30 jours 0% 0% 60% 80% 

93% 100% 100% 100% 

Taux  du respect des délais 46,50% 50% 80% 90% 

15%) 6,97% 7,50% 12% 13,50% 
 

 
� NOUS VOUS SOLLICITONS POUR PROGRESSER

 

/ / / / 

Taux d’affichage des résultats d’évaluation du RQS / / / / 

(enquête d’opinion) 
66% 73% 50% 93% 

Taux d'écoute accordée aux contribuables 66% 73% 50% 93% 

IND 5 QS avec coefficient (20%) 13,20% 14,60% 10% 18,60% 

Indicateur  Global de Qualité de Service 58,37% 61,77% 68,85% 88,42% 
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UN TRAITEMENT PLUS RAPIDE DES DEMANDES 

0% 96% 39,33% 

100% 100% 98,83% 

50% 98% 
 

69,08% 
 

7,50% 14,70% 10,36% 

S POUR PROGRESSER 

/ / / 

/ / / 

84% 73% 
73,16% 

84% 73% 73,16% 

16,80% 14,60% 14,63% 

69,43% 86,45% 
 

72,21% 
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La mesure de la démarche qualité visant à calculer le  niveau du respect des engagements du RQS, 
est constatée par  des indicateurs de performances.  
L’analyse des résultats de ces indicateurs fait ressortir ce qui suit :  
 

 

                  IInnddiiccaatteeuurr    11  ::  lleess  ccoonnddiittiioonnss  dd''aaccccèèss  àà  nnooss  sseerrvviicceess  

 
 
 

Le pourcentage le plus élevé du respect des conditions 
d’accès a  été enregistré au niveau du de CDI de Mascara 
avec un taux de 100%. 
 
La moyenne  du respect de cet indicateur par l’ensemble 
des structures est de 53,29%. 
 
Pour ce qui est de l’affichage des coordonnées de service, 
dans les espaces d’accueil, la DGE ainsi que les CDI de 
Mascara et de Rouiba ont enregistré un taux de conformité 
de 100%. 
 
 
 
 

                                    IInnddiiccaatteeuurr  22  ::  llaa  pprriissee  eenn  cchhaarrggeess  ddeess  ccoonnttrriibbuuaabblleess  

 
 
 

 
Structures 
locales 

Affichage  des  
engagements du 

RQS 

courriers 
comportant 

les 
coordonnées 
de services 

Affichage  des  
coordonnées de 

services 

% du respect 
des conditions 
d’accès à nos 

services 

DGE 0% 3,33% 100% 34,44% 

CDI Rouïba 0% 0% 100% 33,33% 

CDI Guelma 100% 60% 0% 53,33% 

CDI Mascara 100% 100% 100% 100% 

CDI  S B Abbés 100% 0% 0% 33,33% 

CDI Mostaganem 100% 96% 0% 65,33% 

 
IND synthétique 

 
66,66% 

 
43,22% 

 
50% 

 
53,29% 

 
Structures 
locales 

 Les appels pris en charge 
 
 

Les services dotés 
d’une signalétique 
adaptée 

% de prise en 
charge  des 
contribuables  

DGE 57% 100% 78,5% 

CDI Rouïba 60% 100% 80% 

CDI Guelma 90% 100% 95% 

CDI Mascara 80% 100% 90% 

CDI  S B Abbés 100% 100% 100% 

CDI Mostaganem 100% 100% 100% 

 
IND synthétique 

 
81,16% 

 
100% 

 
90,58% 

VV//  LL’’AANNAALLYYSSEE  DDEESS  IINNDDIICCAATTEEUURRSS  DDEE  PPEERRFFOORRMMAANNCCEE  
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Cet indicateur est globalement respecté par 
l’ensemble des structures avec une moyenne très 
satisfaisante de 90,58%. Les pourcentages les plus 
élevés sont ceux  enregistrés par les CDI de 
Mostaganem  et  de Sidi Bel Abbes avec un taux de 
100%, alors que celui de la DGE est de 78,5%. 
 
L’indicateur synthétique des appels pris en charge est 
respecté à hauteur de 81,16%. 
 
Les pourcentages les plus élevés sont enregistrés par 
les CDI de Mostaganem et  de Sidi Bel Abbes avec un 
taux de 100% tandis que le plus bas est celui de la 
DGE avec 57%. 
 
Un pourcentage de 100% est enregistré  par 
l’ensemble des services  en ce qui concerne  
l’existence   d’une signalétique  adaptée dans les 
services.  
 
 

                                                IInnddiiccaatteeuurr  33  ::  llaa  qquuaalliittéé  ddee  sseerrvviiccee  rreenndduu  

 
Le niveau global du respect de la qualité de service rendu par  
l’ensemble des structures est satisfaisant avec un taux de 
66,40%. 
 
Les pourcentages les plus élevés sont ceux enregistrés par les 
CDI de Mostaganem (89,45%) et Mascara (75,30%).Le plus 
faible  est celui de la DGE (53,71%). 
 
L’indicateur synthétique de la levée de l’anonymat au 
téléphone est respecté à 71%. Le taux le plus élevé est  de 
90%, enregistré par les CDI de Rouïba, S.B.Abbés et de 
Mostaganem. Le plus bas est de 10% enregistré par le CDI de 
Mascara. 
 
Le taux d’identification des agents en contact avec le public 
est respecté par l’ensemble des structures à l’exclusion du CDI 
de Guelma. 
 

 
 

Structures 
locales 

agent 
identifiés 

au 
téléphone 

 

agents 
identifiés à 
l’accueil 
physique 

conformité 
aux 

conditions 
d’accueil 
physique 

respect de la 
confidentialité 
de l’accueil 
physique 

courriers 
comportant 

les 
mentions 

obligatoires 

réponses 
correctes 

aux 
courriers 
(clarté et 
exactitude) 

réponses 
correctes 

au 
téléphone 

%  de 
qualité 
de 

service 

DGE 86% 100% 83,33% 50% 3,33% 3,3
3% 

50% 53,71% 

CDI Rouïba 90% 100% 87,50% 66,66% 0% 0% 67% 58,73% 

CDI Guelma 60% 0% 87,50% 66,66% 60% 60
% 

89% 60,45% 

CDI Mascara 10% 100% 87,50% 66,66% 100% 100
% 

63% 75,30% 

CDI  Sidi Bel 
Abbés 

90% 100% 87,50% 66,66% 0% 0% 80% 60,59% 

CDI 
Mostaganem 

90% 100% 87,50% 66,66% 96% 96
% 

90% 89,45% 

 
IND 
synthétique 

 
71% 

 
83,33% 

 
86,80% 

 

 
66,88% 

 
43,22% 

 
43,
22
% 

 
73,16% 

 
66,40% 

 

 

CCDDII  ddee  DDjjeellffaa  



                                                                                                                                                                  RReessppeecctt  ddeess  eennggaaggeemmeennttss  dduu  rrééfféérreennttiieell  qquuaalliittéé  ddee  sseerrvviiccee  

21 | P a g e  

 

Quant au respect des mentions obligatoires à consigner sur le courrier, un taux de 43,22% est 
enregistré par l’ensemble des structures.  
 

                                    IInnddiiccaatteeuurr  44  ::  llee  rreessppeecctt  ddeess  ddééllaaiiss  

 
L’ensemble des structures locales ont respecté cet indicateur avec une moyenne de 69,08%. 
 
 Le taux le plus élevé est enregistré par le CDI Mostaganem  avec 98% suivi par les CDI de Mascara 
et Guelma, par contre la DGE a enregistré un taux de 46,50%. 
 
L’indicateur synthétique relatif au respect du délai de  traitement du courrier de 30 jours est de 
39,33%. 
 
Les taux les plus élevés sont enregistrés par le CDI de Mostaganem avec 98% suivi du CDI de 
Mascara avec un taux de 90%. 
 
Il y a lieu de faire observer le non respect de cet indicateur par la DGE ainsi que les CDI de Rouïba et 
de Sidi Bel Abbes. 
 
L’indicateur synthétique relatif aux appels aboutis a enregistré une moyenne très satisfaisante avec un 
pourcentage de  98,83%.  

 

                            IInnddiiccaatteeuurr  55  ::ll’’ééccoouuttee  aaccccoorrddééee  aauuxx  ccoonnttrriibbuuaabblleess  
 

 

Le calcul de cet indicateur a été limité aux enquêtes d’opinions dont les résultats enregistrés révèlent 

une satisfaction appréciable  de 73,16%. 

 

 

 

 

Structures 
locales 

% de réponses 
aux courriers 

dans les 30 jours 

% d’appels 
aboutis 

 

%  du respect 
des délais 

DGE 0% 93% 46,50% 

CDI Rouïba 0% 100% 50% 

CDI Guelma 60% 100% 80% 

CDI Mascara 80% 100% 90% 

CDI  S B Abbés 0% 100% 50% 

CDI Mostaganem 96% 100% 98% 

IND synthétique 39,33% 98,83% 69,08% 

Structures 
locales 

Taux de satisfaction des contribuables 

DGE 66% 

CDI Rouïba 73% 

CDI Guelma 50% 

CDI Mascara 93% 

CDI  S B Abbés 84% 

CDI Mostaganem 73% 

IND synthétique 73,16% 
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                                  LL’’iinnddiiccaatteeuurr  GGlloobbaall  ddee  QQuuaalliittéé  ddee  SSeerrvviiccee  

 

Le calcul de l’indicateur global permet d’aboutir à un classement de performance des structures 
mesurées. 
 

Ainsi, les CDI classés en ligne verte sont ceux ayant obtenu un indicateur global supérieur à 80%. 
Il s’agit des CDI de Mascara (88,42%) et de Mostaganem (86,45%). 
 

Les CDI classés en ligne orange sont ceux  ayant obtenu un indicateur global supérieur à 60% et 
inférieur à 80%.  
 

Ces structures sont les CDI de Sidi Bel Abbes (69,43%), Guelma (68,85%), Rouïba (61,77%), et la 
DGE (58,37%). 
 

Pour ces services des mesures d’urgences doivent être prises pour progresser dans la prise en 
charge du dispositif Référentiel Qualité de service.  

 

 

Classement  des structures 
locales 

Indicateur global de Qualité de 

Service 

1. CDI Mascara  88,42% 

2. CDI  Mostaganem 86,45% 

3. CDI  Sidi Bel Abbés  69,43% 

4. CDI Guelma 68,85% 

5. CDI Rouïba  61,77% 

6. DGE 58,37% 

 

Indicateur global 

 

72,21% 
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ENGAGEMENTS VERIFICATIONS A OPERER TAUX DE 

RESPECT DE 

L’ENGAGEMENT 

RECOMMANDATIONS ET 

OBSERVATIONS EVENTUELLES 

 

STRUCTURES 

CONCERNEES 

Engagement n° 1 : 

 Nous vous informons sur les 

conditions d’accès et d’accueil 

dans nos services, et de 

manière systématique lors de 

chaque  changement. 

 
Affichage des jours et horaires 

d'ouverture 

 

 

 

50% 

Afficher les jours et horaires de réception selon  

le modèle joint en annexe n°2 du guide 

méthodologique. 

CDI Guelma, 

CDI S.B.Abbés 

CDI Mostaganem. 

 

 

Apposition de l'affiche Qualité 

de service 

 

66,66% 

Afficher les 15 engagements du Référentiel 

Qualité des Services  dans les espaces d’accueil 

des contribuables. 

DGE 

CDI Rouïba 
 

Engagement n° 2 :  

Nous vous orientons vers le 

bon service et vous prenons en 

charge par un personnel 

d’accueil qualifié. 

 

Signalétique adaptée 

 

100% 

 

Performance à préserver 

 

/ 

Engagement n° 3  

 Nous facilitons 

l’accomplissement des 

démarches pour les personnes 

à mobilité réduite 

Adaptation des locaux (rampes, 

ascenseurs, etc.) ou mise en 

place d'une organisation pour 

pallier l'absence d'accueil  

adapté 

 

100% 

 

Performance à préserver 

 

/ 

Engagement n° 4 : 

 Nous accueillons de manière 

adaptée  les personnes en 

difficulté 

Amélioration des compétences 

des agents d’accueil en matière 

de communication 

 

Constat visuel Etablir des sessions de formation en matière 

d’accueil et de communication pour les agents 

qui n’ont pas suivi de formation 

Toutes les structures 

Engagement n° 5 :  

Nous vous  accueillons avec 

courtoisie et nous vous 

donnons le nom de votre 

interlocuteur 

 

Identification des agents en 

contact avec le public (badge, 

cavalier…) 

83,33% Instruire les agents d’accueil à décliner leurs 

identités par le port d’un badge ou la mise en 

place d’un cavalier 

CDI Guelma 

Identification des services au 

téléphone  

71% Instruire les agents d’accueil téléphonique 

d’identifier leurs services par une formule 

conviviale (Bonjour, service x…) 

 

CDI Mascara 

CDI Guelma 

 

 

 

 

 

LE PLAN D’AMELIORATION DE LA DEMARCHE QUALITELE PLAN D’AMELIORATION DE LA DEMARCHE QUALITELE PLAN D’AMELIORATION DE LA DEMARCHE QUALITELE PLAN D’AMELIORATION DE LA DEMARCHE QUALITE 
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Engagement n° 6 : 

 Nous facilitons vos démarches 

administratives 

 

Documentation et dépliants mis 

à la disposition des usagers 

100%       Performance à préserver  

Accès par les agents aux 

formulaires et imprimés 

dématérialisés 

 

 

Constat visuel 

Mettre en place un réseau intranet et internet 

permettant l’accès au site web de la DGI 

Toutes les structures 

Engagement n° 7 : 

Dans chaque nouveau service 

implanté (DGE, CDI et CPI) 

nous veillons au confort de 

nos espaces d’accueil et 

d’attente 

 

Rangement et propreté de 

l'espace d'accueil 

 

100% 

 

      Performance à préserver 

 

/ 

 

Engagement n° 8 : 

Nous nous appliquons au 

respect de la 

confidentialité et des temps 

d’attente 

 

Locaux permettant la 

confidentialité des échanges 

63,88%        Performance à préserver / 

Panneaux ou lignes indiquant le 

respect de confidentialité 
 

Constat visuel Mettre en place un panneau indiquant 

l’obligation de respect de la confidentialité ou 

une ligne à ne pas dépasser 

Toutes les structures 

dispositif de gestion de file 

d’attente 
100%        Performance à préserver / 

 

Engagement n° 9 : 

Nous sommes attentifs à la 

lisibilité, la clarté et 

l’exactitude  de nos réponses 

aux courriers et courriels 

 

Clarté et exactitude des 

courriers (langage adapté) 

43,22% Instruire les services à prendre en charge le 

traitement du courrier au lieu de le transférer 

aux Direction des Impôts de Wilaya (DIW) 

CDI Rouiba 

CDI Sidi Bel Abbes 

Présence des mentions 

obligatoires sur les courriers  

43,22% Mentionner les coordonnées des structures 

(dénomination, adresse et numéro de téléphone 

du service accueil) ainsi que les jours et les 

horaires de réception du public 

Toutes les structures 

 / /  

Engagement n° 10 :  

Nous répondons  à vos 

courriers dans un délai 

maximum de 30 jours 

ouvrables 

 

Indicateur du délai de 

traitement des courriers 

 

39,33% 

Répondre aux courriers dans un délai de 

trente (30 jours ouvrables  

 

DGE  

CDI Guelma 
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Engagement n° 11 : 

 Nous répondons à vos 

courriels dans un délai 

maximum de 3jours ouvrables 

 

 

Indicateur du délai de 

traitement des courriels 

 

/ 

 

/ 

Seule la DRPC prend 

en charge le courriel à 

l’adresse suivante : 

contact_dgi@mf.gov.dz 

 

 

Engagement n° 12 :  

Nous prenons en charge vos 

appels téléphoniques et nous 

traitons vos suggestions, 

propositions et demandes 

d’informations. 

 

 

Indicateur d’appels aboutis 

 

 

98,83% 

- Mettre en place une boîte vocale qui 

annonce le message d’accueil téléphonique 

préenregistré (voir annexe n°3 du guide 

méthodologique) 

 

Toutes les structures 

- Résoudre le problème technique de 

transfert des appels 

DGE 

CDI Rouiba 

CDI Mascara 
 

Engagement n° 13 :  

Nous répondons dans un délai 

maximum de 20 jours 

ouvrables  à toutes vos 

suggestions et réclamations 

portant sur le respect de nos 

engagements 

 

 

Indicateur du délai de 

traitement des suggestions  

 

 

/ 

 

Mettre à la disposition du public une urne et 

des fiches de suggestions 

 

Toutes les structures 

Engagement n° 14 :  

Nous mesurons et vous 

informons régulièrement  de 

nos résultats en matière de 

qualité de service 

Affichage et communication 

des résultats de l'enquête 

réalisée par la Direction 

Générale 

 

/ 

 

A vulgariser après évaluation 

 

/ 

Vérification de la tenue de 

rencontres avec les associations 

et unions professionnelles 

 
 

 

/ 

 

Programmer des réunions périodiques avec les 

associations et unions professionnelles 

 

Toutes les structures 
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Engagement n° 15 :  

Nous réalisons des sondages 

d’opinions sur la qualité de 

service et nous affichons les 

résultats des sondages au 

niveau  de tous nos services de 

base et du site web de la DGI 

 

 

 

 

Affichage et communication des 

résultats des sondages 

d’opinions sur le site web de la 

DGI 

 

 

 

/ 

 

 

 

A vulgariser après évaluation 

 

/ 


