
 

 Rapport d’enquête sur la gestion de courrier des mairies de 5 000 à 
10 000 habitants : 

50% des mairies ne sont toujours pas équipées en 
logiciel de Gestion de Courrier 

 
Gérer, traiter et classer le courrier, qu’elles reçoivent quotidiennement, est une des tâches essentielles des mairies. 
Aujourd’hui des logiciels de gestion de courrier sont là pour les aider dans leurs missions. Ces logiciels de GEC                   
permettent un traitement numérique des courriers reçus et à envoyer tout en optimisant la gestion, la diffusion et le                   
partage de ces courriers, de plus ils apportent une amélioration des délais de traitement avec un suivi et une traçabilité                    
de tous les courriers entrants et sortants. 
Ce travail peut s’avérer plus compliqué qu’il n’y paraît et prendre beaucoup de temps aux mairies, en effet plus de                    
50% des mairies n’étant pas équipé de logiciel de Gestion de courrier déclarent passer plus d’une heure chaque jour à                    
affecter le courrier. 

 
 
50% des mairies interrogées, ne possèdent pas de logiciel de GEC, et celles qui en possède                
un, regrettent qu’il ne puissent pas, la plupart du temps, gérer les courriers électronique, car               
à présent la majorité des documents sont dématérialisés et les courriers ne dérogent pas à               
cette règle.  
 
 
 

 
Les mairies reçoivent de plus en plus d’e-mails, plus de          
44% des mairies, révèlent avoir à traiter entre 30 à 50 % de             
courriers électronique  

 
 
 

Cette enquête prouve également que les mairies n’ayant pas encore de logiciel de GEC, rencontres certaines                
difficultés dans leurs missions comme: 

 
 
 

➢ Le manque de temps 
➢ Le manque de simplicité dans l’organisation 
➢ Trop d’archives papiers 
➢ Perte des documents 
➢ Pas de traçabilité fiable 

 
 



 

 
 
 
Les mairies montrent un fort intérêt pour les        
logiciels de GEC, surtout s’ils offrent comme       
fonctionnalités, un moteur de recherche inclus et       
un système de traçabilité du courrier.  
Les mairies insistent également sur l’importance      
que le logiciel soit simple, effectivement elles ne        
souhaitent pas avoir trop de fonctionnalités, dont       
elles n'auront pas l’utilité. 
 
 

 
Les mairies sont d’accord à plus de 60%, pour dire que les            
logiciels de gestion de courrier doivent également gérer les         
courriers électroniques. Elles veulent avoir aussi la       
possibilité de tester le logiciel en amont et avoir un support           
téléphonique en cas de difficultés. 
 
 
 
 
 
 

Les mairies sont très attachées à un service client fiable et de qualité, et aiment se faire leur propre avis avant                     
de prendre des décisions. 
 
Le bilan de cette étude confirme qu’un logiciel de gestion de courrier pourrait être d’une réelle aide pour les                   
mairies, afin de faciliter et organiser le traitement du courrier. 
 
 
 
Pour 76% des mairies, la solution idéale de gestion de courrier doit            
être, très simple d'utilisation, avec un moteur de recherche interne,          
garantissant la traçabilité des courriers mais aussi, gérant à la fois les            
courriers papiers comme les courriers électroniques à moindre coût.  
 
 
 
 
 
 
° Enquête sur la gestion de courrier des mairies de 5 000 à 10 000 habitants, réalisée du 05 au 21 Février 2018 par l’entreprise Cotranet. 
Diffuser  à 1189 contacts de mairies de 5 000 à 10 000 habitants, engendrant 55 réponses. 


