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Le contexte externe
1. Le bilan routier n’a cessé de s’améliorer.
Les gains additionnels seront plus
difficiles à réaliser.
2. Importance des véhicules lourds dans
les accidents avec préjudices corporels.
3. Évolution des attentes des clients
en général :
• les services en ligne (Web, mobile,
etc.) sont une tendance de fond;
• les clients sont de plus en plus
exigeants et réagissent rapidement,
le maintien de notre taux de
satisfaction constitue un défi (le peu
de marge de manœuvre se traduit
rapidement en insatisfaction; les
attentes pour le Web, la mobilité, les
délais, etc.);
• la mobilisation citoyenne a une
importance accrue;
• m
 arketing personnalisé : il y a
une pression accrue pour mieux
segmenter et satisfaire les besoins
de chaque client.
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4. Évolution de l’industrie de l’assurance :
• technologie vs comportements/
modulation de la contribution
(télématique)/contribution
individuelle

Le contexte interne
5. Changements démographiques :
• rareté de la main-d’œuvre, qualifiée
ou non;
• u
 sagers de la route : nouveaux
risques liés au vieillissement;
nouveaux moyens de prévention.
6. Transformation de la réalité sur
les routes :
• p
 artage de la route (augmentation
du transport pédestre, par vélo, etc.,
et densification urbaine);
• innovations ou nouveaux types
de véhicules (véhicules intelligents,
pare-brise électronique, etc.);
• les dispositifs électroniques
constituent une source de distraction grandissante (montres intelligentes, etc.).
7. Partenariats :
• le contexte d’affaires de certains
partenaires est en transformation.

1. La culture à l’interne :
• e
 njeu de communication à l’interne
de notre identité en tant qu’assureur public.
2. L a mobilisation de nos employés dans
un contexte de transformation de
l’organisation du travail :
• c hantiers en cours jusqu’à la fin
du plan stratégique (rénovation de
l’accès au réseau routier, révision
du réseau de services, stratégie de
consolidation de Contrôle routier
Québec, gestion par processus, etc.);
• p
 lace que prendront la modernisation
des technologies et l’optimisation
des processus à la Société au cours
des prochaines années;
• a pproche de gestion de la performance plus axée sur la démonstration
de notre productivité (démontrer
la valeur ajoutée).
3. Adaptation du profil de compétence :
• c ompétence et connaissance des
employés (expertise) à renforcer
en fonction de nos orientations
(les façons de faire vont changer);
• renouvellement de l’effectif.
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Notre mission
À titre d’assureur public, protéger la
personne contre les risques liés à l’usage
de la route.

Enjeux
Le bilan routier

À cette fin, la Société :
• m
 ène des actions de promotion de
la sécurité routière et de prévention;
• fixe les contributions d’assurance et
gère le patrimoine fiduciaire;
• g ère l’accès sécuritaire au réseau
routier;
• s urveille et contrôle le transport
routier des personnes et des biens;
• indemnise les personnes
accidentées de la route et facilite
leur réadaptation.

Notre vision
La Société est reconnue comme un
assureur public performant et innovant.

Notre ambition
De façon durable et éthique,
d’ici cinq ans :
• n
 ous rapprocher des meilleurs au
monde en termes de bilan routier;
• c onvaincre les Québécois de
l’incidence de leur comportement
sur les contributions d’assurance;
• transformer nos façons de faire
pour moderniser nos produits
et nos services à la satisfaction
de la clientèle.

Nos valeurs
Engagement : leadership, collaboration,
solidarité, courage
Rigueur : professionnalisme,
intégrité, équité
Cohérence : responsabilité, loyauté
Respect : confiance, transparence,
écoute

L’expérience client

Notre transformation

Orientations
1.1 Améliorer les comportements sécuritaires
des usagers de la route

1.2 A
 dapter nos contrôles
à l’évolution de la réalité
routière

2.1 Bonifier l’expérience
du client

3.1 Accroître notre efficience

3.2 Miser sur l’engagement
et l’expertise

3.1.1 Moderniser les processus
et les façons de faire

3.2.1 Maintenir nos équipes
mobilisées

Coût de l’administration
de l’assurance automobile
publique par Québécois

Taux de mobilisation du personnel

Objectifs
1.1.1 Bonifier nos stratégies
par des interventions ciblées et
adaptées au moment opportun
Moyenne triennale du nombre
de décès par 100 000 habitants

1.2.1 Raffiner le dépistage
des conducteurs à risque
Taux d’efficacité du dépistage
Valeur de départ : 52 %
Cible 2020 : 55 %

Valeur de départ : 4,4
Cible 2020 : 3,5

2.1.1 Faire évoluer notre
prestation de services en fonction
des attentes du client
Indice de satisfaction de la clientèle
Valeur de départ : 8,5/10
Cible 2020 : 8,5/10

Valeur de départ : 81 %
Cible 2020 : 81 %

Valeur en 2020 avant
la modernisation : 56,00 $
Valeur cible 2020 : 54,00 $

Moyenne triennale du nombre de
blessés graves par 100 000 habitants
Valeur de départ : 19,8
Cible 2020 : 16,3

1.1.2 Démontrer le lien
entre les comportements
et la contribution d’assurance
Pourcentage des Québécois
qui reconnaissent le lien entre
le comportement des usagers de
la route et le coût de la contribution
d’assurance
Valeur de départ : 68 %
Cible 2020 : 80 %

1.2.2 Améliorer la conformité
du transport des biens
Taux de conformité du transport
des biens
Valeur de départ : 64 %
Cible 2020 : 69 %

2.1.2 Augmenter l’utilisation
des services électroniques
en permis et en immatriculation

3.1.2 Optimiser nos canaux
de distribution de services
en permis et en immatriculation

Taux d’utilisation de la prestation
électronique de services
en permis et en immatriculation

Coût moyen par transaction en permis
et en immatriculation

Pourcentage des employés
qui considèrent avoir l’expertise
pour réaliser leur travail

Valeur en 2020 avant
l’optimisation : 6,50 $

Valeur de départ : 71 %
Cible 2020 : 75 %

Valeur de départ : 21 %
Cible 2020 : 29 %

Valeur cible 2020 : 6,25 $

3.2.2 Se doter d’une expertise
adaptée aux besoins

