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Lignes directrices de l’AISS en matière de qualité des services

Introduction

ÉE

Les présentes lignes directrices ont été élaborées dans le but d’aider les institutions de sécurité sociale
à continuer à progresser sur la voie d’une meilleure performance en matière de prestation de services.

ÉG

Toutes les institutions de sécurité sociale n’en sont pas au même stade en ce qui concerne l’amélioration
de la qualité de leurs services. Certes, chacune d’entre elles met tout en œuvre pour que le système
national de sécurité sociale fonctionne de façon efficace et efficiente, mais il existe de grandes disparités au niveau des mécanismes de prestation et de l’expérience avec la clientèle. La qualité des services
de sécurité sociale constitue donc un investissement dans l’efficacité et l’efficience, ce qui a pour effet
de renforcer la confiance du public envers le système de protection sociale et d’améliorer son efficacité
sociale.

R

Objectifs des Lignes directrices de l’AISS en matière de qualité des
services

AB

Les Lignes directrices de l’AISS en matière de qualité des services ont pour vocation d’aider les institutions de sécurité sociale à fournir des services plus efficients. Dans cette perspective, la fourniture de
services efficients constitue une source de création de valeur, fondée sur les activités courantes et les
processus opérationnels de l’institution de sécurité sociale, aussi bien pour les assurés et leurs ayants
droit que pour les organisations associées (citoyens, assurés, employeurs, prestataires de services, partenaires sociaux).

O
N

Ces lignes directrices ont été conçues pour remplir les objectifs suivants:
orienter les organisations membres sur les principes et les pratiques en matière de qualité des
services;

¡¡

les aider à renforcer leurs capacités pour assurer et améliorer la qualité de leurs services;

¡¡

établir des standards non contraignants en matière de qualité des services.

SI

¡¡

Définition de la qualité des services en matière de sécurité sociale

VE

R

Dans le domaine de la sécurité sociale, la qualité des services se réfère aux aspects qualitatifs des prestations et des services qu’une institution de sécurité sociale fournit à ses assurés et à leurs ayants droit,
ainsi qu’aux organisations associées (citoyens, assurés, employeurs, prestataires de services, partenaires
sociaux). Elle reflète le degré de réactivité d’une institution de sécurité sociale face aux besoins multiples
et complexes des assurés et de leurs ayants droit, compte tenu de ses ressources humaines, financières et
en technologies de l’information et de la communication, ainsi que du soutien fourni par ses partenaires
(les organisations associées).
La qualité des services recouvre les aspects suivants:
¡¡

les lois, règlements et autres instruments juridiques, tels que les droits de recours, qui permettent au système de sécurité sociale d’opérer de façon équitable, cohérente et responsable sur
le plan financier;
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la conception et la mise en œuvre de politiques sociales judicieuses pour la fourniture des
prestations de sécurité sociale (modes de versement, services connexes, prestations en nature,
dispositifs de recouvrement des cotisations);

¡¡

la capacité des usagers à accéder aux prestations de la sécurité sociale (à la fois monétaires et
non monétaires) de façon rapide et facile grâce à un personnel compétent, efficace et fiable;

¡¡

la capacité des usagers à accéder aux produits et aux services de la sécurité sociale par des
moyens appropriés et faciles à utiliser (comme Internet ou le téléphone) lorsque c’est nécessaire, ou dans des espaces professionnels répondant aux standards locaux et équipés de façon
à être physiquement accessibles et utilisables par tous les usagers;

¡¡

la fourniture de services par un personnel courtois, respectueux et prévenant;

¡¡

la fourniture du service adéquat à la personne appropriée au bon moment;

¡¡

l’obtention de résultats tangibles, dans un délai raisonnable et au moindre coût;

¡¡

un renforcement de la confiance du public quant à la capacité de l’institution de sécurité
sociale à fournir des produits et des services de façon prévisible, viable et satisfaisante.

R

ÉG

ÉE

¡¡

AB

Cadre général de la qualité des services en matière de sécurité sociale

O
N

Prises dans leur ensemble, les présentes lignes directrices constituent un modèle de qualité des services
applicable à toutes les branches de la sécurité sociale. En termes de qualité des services, il n’existe en
effet aucune différence en pratique entre les différentes branches. Le modèle de qualité des services,
tout comme le modèle de maturité qui lui est associé, s’applique de façon universelle, quel que soit le
type de programme. Le modèle de maturité a été conçu pour garantir que les lignes directrices soient
créatrices de valeur pour toutes les institutions de sécurité sociale, indépendamment des progrès qu’elles
ont pu accomplir pour améliorer la qualité de leurs services.
Le modèle de qualité des services repose sur sept lignes directrices:

SI

1. Le cadre de la qualité des services (c’est-à-dire l’intention);
2. La consultation et l’implication des participants (c’est-à-dire l’écoute);

R

3. Le cycle de développement des produits (c’est-à-dire développer de meilleurs produits: prestations et services);

VE

4. La prise en compte des principes fondamentaux de la prestation de services (c’est-à-dire
l’excellence);
5. La mesure des performances et la rétroaction (c’est-à-dire la transparence);
6. La mise en place d’une culture de service (c’est-à-dire investir dans le personnel);
7. La mise en œuvre d’un processus d’amélioration continue en vue de parvenir à l’excellence en
matière de prestation de services (c’est-à-dire placer la barre plus haut).

Le schéma ci-après illustre les liens et interactions existant entre ces sept lignes directrices.

2
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AB

R

ÉG

ÉE

Schéma de la qualité des services

O
N

Le cadre de la qualité des services (Ligne directrice 1) constitue le point de départ pour toute institution
résolue à fournir des services de qualité. C’est à partir de ce cadre que se définissent les principes d’interdépendance et les interactions existant entre les lignes directrices 2 à 6, dont le contenu sera conditionné par la stratégie suivie dans le cadre de la qualité des services. Quant au processus d’amélioration
continue (Ligne directrice 7), il s’applique à chacune des lignes directrices.

SI

S’il est vrai que la Ligne directrice 1 constitue un point de départ, les autres lignes directrices sont
présentées ci-après sans suivre un ordre de priorité particulier. Il est recommandé aux institutions de
sécurité sociale souhaitant évaluer le niveau de leur qualité des services d’examiner les différentes lignes
directrices de façon concomitante.

VE

R

Ces lignes directrices ont été conçues de façon à pouvoir être mises en œuvre indépendamment du
contexte juridique, social et économique et sont applicables dans tous les pays. Cela étant, il est recommandé aux institutions de sécurité sociale soucieuses d’améliorer la qualité de leurs services de ne pas
perdre de vue le contexte juridique, social et économique dans lequel elles opèrent, en particulier lorsqu’elles s’apprêtent à établir des standards fondés sur des comparaisons internationales. Le modèle de
maturité repose quant à lui sur un exercice d’autoévaluation et n’est pas destiné à être utilisé pour des
comparaisons internationales.
Ces lignes directrices peuvent être mises en œuvre dans tout type d’organisation, que ce soit les institutions dédiées exclusivement à l’élaboration des politiques sociales, celles chargées uniquement de la
fourniture de services ou celles associant des fonctions d’élaboration de politiques et de prestation de
services. En revanche, elles ne s’adressent pas aux unités des institutions de sécurité sociale chargées des
investissements (c’est-à-dire des stratégies de gestion et de placement de leur fonds). Il s’agit là d’une
fonction spécifique, devant être accomplie conformément aux principes et aux standards du secteur de la
finance et des placements, qui est abordée dans les Lignes directrices de l’AISS en matière d’investissement des fonds de la sécurité sociale et les Lignes directrices de l’AISS en matière de bonne gouvernance.

AISS | ASSOCIATION INTERNATIONALE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

3

Lignes directrices de l’AISS en matière de qualité des services

Structure des Lignes directrices de l’AISS en matière de qualité des
services

ÉG

Les lignes directrices présentées ci-après s’articulent autour de trois parties:

ÉE

Cette série de sept lignes directrices constitue un modèle de qualité des services, qui recouvre sept
domaines présentant un intérêt commun pour les institutions de sécurité sociale. La notion de qualité
des services dans la sécurité sociale, et dans le secteur public en général, s’inspire de l’expérience du
secteur privé. Ces lignes directrices sont fondées sur les meilleures pratiques mises en œuvre dans le
secteur privé.

La Partie A, intitulée Le cadre de la qualité des services, traite des problèmes structurels qui
doivent être résolus pour que les institutions de sécurité sociale puissent soutenir et promouvoir la
mise en place de services de grande qualité pour leurs clients.

AB

R

La Partie B, intitulée Concevoir et assurer une qualité des services, décrit les initiatives
spécifiques que les institutions de sécurité sociale peuvent entreprendre en vue d’améliorer la
qualité de leurs services.
La Partie C, intitulée Un processus d’amélioration continue, porte sur le processus d’amélioration continue, nécessaire pour parvenir à l’excellence en matière de prestation de services.
Au sein de chacune de ces trois parties, les différentes lignes directrices sont regroupées en fonction
d’aspects spécifiques de la qualité des services et sont présentées selon les rubriques suivantes:

O
N

Ligne directrice. Chaque ligne directrice est énoncée de la façon la plus claire possible.

SI

Structure. Il s’agit de la structure proposée pour l’aspect spécifique de la qualité des services susceptible de favoriser l’application de la ligne directrice et la promotion du principe y afférent. Une
structure solide est essentielle pour que le modèle de qualité des services fonctionne efficacement.
Cette structure doit garantir une répartition adéquate des responsabilités opérationnelles et de
celles liées au contrôle, ainsi que l’aptitude et la redevabilité des personnes concernées.

VE

R

Mécanismes. Une ligne directrice peut être mise en œuvre de différentes façons. Les méthodes
préconisées pour assurer une qualité des services ont été conçues de manière à garantir la mise
en œuvre des actions appropriées en termes de contrôles, de procédures, de communication et de
mesures incitatives, afin de favoriser les bonnes décisions, leur exécution selon les critères et les
délais fixés, l’obtention de résultats probants, ainsi qu’un suivi régulier et une évaluation.

4
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A. Le cadre de la qualité des services

ÉE

Parvenir à une qualité des services et la maintenir requiert une philosophie de gestion. Cela exige une
structure et une forme, qui peuvent être atteintes grâce à un cadre de la qualité des services. Un tel
cadre s’articule autour des objectifs stratégiques du système de sécurité sociale, qui incluent les aspects
suivants:
étendre la couverture en respectant les contraintes budgétaires;

¡¡

garantir la viabilité du système;

¡¡

lutter contre les inégalités;

¡¡

éviter la fragmentation de l’offre de prestations et de la fourniture de services;

¡¡

adopter des mesures d’intervention précoce et prospective face aux risques et aux incertitudes;

¡¡

investir dans les actions éducatives et culturelles en faveur de la sécurité sociale en tant qu’élément essentiel des démarches proactives et préventives;

¡¡

être réactif face aux crises, qu’elles soient de nature économique, sociale ou environnementale;

¡¡

instaurer une culture de la haute performance.

AB

R

ÉG

¡¡

Les initiatives prises en matière de qualité des services sont destinées à faciliter la réalisation de ces
objectifs.

O
N

Ces objectifs (ou principes) forment le contexte du cadre de la qualité des services (Ligne directrice 1) et
établissent une série de règles de base applicables à l’ensemble des lignes directrices. Certains de ces
objectifs délimitent exclusivement le contexte des politiques sociales, dont l’efficacité sera déterminée, à
terme, par la qualité des services de sécurité sociale qui auront été fournis.

SI

Un cadre de la qualité des services doit fixer le cap de l’effort à conduire, qu’il s’agisse de définir un
périmètre d’activité, dans le cas d’une approche universelle, ou une stratégie d’intervention différentielle
axée sur des besoins et des attentes connus.

VE

R

Ce cadre doit tenir compte des éléments suivants: les instruments juridiques qui influent sur la fourniture
des services de sécurité sociale, notamment les standards de service inscrits dans la loi sur la sécurité
sociale; les lois et directives sur la protection de la vie privée; les principes relatifs à la liberté de l’information; les lois et politiques en matière de droits de la personne; les règlements financiers régissant
le placement des fonds, le recouvrement des cotisations et le versement des prestations; la législation
portant sur les transactions électroniques et la protection de l’identité; et, enfin, les obligations réciproques des parties.
En définissant un tel cadre, les institutions de sécurité sociale doivent être prêtes à remettre en cause
les lois et les politiques en vigueur. Elles doivent adopter une approche ouverte lorsqu’elles se heurtent
à des lois ou des règlements qui semblent entraver l’amélioration de la qualité de leurs services. Elles
pourront généralement mettre au point des solutions viables après avoir envisagé toutes les mesures
possibles. Les institutions offrant les plus hauts niveaux de qualité des services sont souvent celles qui
ont réussi à faire évoluer les lois et les politiques, en combattant énergiquement les lois et règlements
inappropriés ou dépassés.
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ÉE

Un cadre de la qualité des services doit également décrire les principaux participants à l’ensemble du
système de services, ainsi que les caractéristiques des liens existant entre eux. Il doit aussi décrire précisément la chaîne de valeur établie entre les participants, en spécifiant notamment qui est responsable
des processus opérationnels et de la qualité des produits et des services. En effet, ce qui peut apparaître
comme un problème de qualité des services en première ligne de la fourniture de services peut en fait
être causé par la défaillance d’un processus ou d’un produit au sein d’une organisation participante. Le
cadre de la qualité des services doit donc décrire de quelle façon l’institution de sécurité sociale gérera
les activités des organisations participantes, qui ont un impact sur la qualité de ses propres services.

R

ÉG

Un cadre de la qualité des services constitue un document évolutif, qui doit être régulièrement évalué
et adapté en fonction des changements affectant l’environnement opérationnel, social et économique.
Il est indispensable qu’il soit évalué au moins une fois par an par les cadres dirigeants de l’institution.
Il fera l’objet d’une révision en profondeur parallèlement au processus de planification stratégique de
l’institution (plan quinquennal ou décennal, par exemple).

Ligne directrice 1. Cadre de la qualité des services

VE

R

SI

O
N

AB

L’institution adopte une approche méthodologique formelle en matière de qualité des services
en commençant par une déclaration sans ambiguïté sur l’importance de la qualité des services et
la façon dont elle entend l’assurer et l’évaluer.
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B. Concevoir et assurer une qualité des services

ÉE

Ces lignes directrices visent à aider les institutions de sécurité sociale à:
évaluer l’efficacité de leurs services par rapport aux standards publiés;

¡¡

s’appuyer sur la rétroaction des participants pour améliorer le cycle de développement de leurs
produits;

¡¡

mesurer l’impact des mesures en faveur de la qualité, à la fois en matière d’efficacité et de
performance;

¡¡

publier les résultats relatifs à leur performance, y compris quand les objectifs n’ont pas été
atteints;

¡¡

utiliser les données et l’information de façon prédictive et réflexive et adapter leurs pratiques
en conséquence.

R

ÉG

¡¡

Elles sont axées sur quatre aspects fondamentaux de la qualité des services.

La consultation et l’implication des participants en tant que partie intégrante de la conception
du service. Il est désormais courant que les institutions prestataires de services engagent un
dialogue actif avec les clients et les parties prenantes, afin d’améliorer la qualité de leurs biens
et services. Ce processus prévoit la formulation et la gestion de leurs attentes en matière de
qualité et d’efficience des services. Il s’avère particulièrement utile dans le cas des institutions
de sécurité sociale, qui accompagnent les usagers dans des moments délicats de leur vie.

AB

¡¡

SI

O
N

Selon l’approche traditionnelle de la prestation de services, les usagers sont considérés comme
des bénéficiaires passifs au sein d’un système centralisé. L’approche moderne, axée sur les
citoyens, permet aux participants de s’exprimer (par exemple, à travers des enquêtes de satisfaction, même s’il s’agit là d’une «activité rétrospective»). Une tendance émergente, la conception concertée, permet quant à elle d’impliquer les participants à chaque étape du processus
de production – il s’agit dans ce cas d’une «activité prospective». La participation des usagers
à la conception des programmes réduit le risque qu’ils jugent un produit ou un service comme
étant de piètre qualité et aide l’institution à gérer leurs attentes.
L’intégration du facteur qualité à l’ensemble du processus de développement des produits. Les
principes d’ingénierie, qui sont au cœur de la gestion de la qualité, se sont avérés utiles dans
les contextes administratifs. Comme dans l’industrie, les produits de la sécurité sociale sont
soumis à un cycle de développement, depuis leur conception (le but de la politique concernée)
jusqu’à leur mise en œuvre finale (le versement d’une prestation ou la fourniture d’un service).
Les institutions de sécurité sociale doivent donc mettre au point une approche structurée pour
le développement de leurs produits, qui intègre et évalue la qualité des services à chaque
étape du processus de conception et de production.

VE

R

¡¡

¡¡

La prise en compte des principes fondamentaux de la prestation de services. Traiter les usagers
avec respect, dignité et courtoisie est essentiel pour atteindre l’excellence en matière de prestation de services. Les institutions de sécurité sociale doivent œuvrer à instaurer un ensemble
de principes opérationnels, fondés sur les normes sociales, et contrôler périodiquement la
performance de leurs services en fonction de cibles d’amélioration mesurables. Respecter les
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principes fondamentaux de la prestation de services ne suffit toutefois pas; les institutions qui
sont véritablement engagées en faveur de la qualité des services tiendront compte de chacune
des sept lignes directrices pour atteindre leur objectif.
La mesure des résultats et la rétroaction. La plupart des institutions de sécurité sociale évaluent
leurs activités et publient les résultats de ces études, mais un tel exercice consiste à examiner
a posteriori des activités qui ont déjà eu lieu. Les institutions de sécurité sociale devront plutôt
apprendre à utiliser l’information pour anticiper l’avenir et planifier leurs activités en conséquence. La planification des ressources pourra ainsi reposer sur la demande attendue en
matière de services.

¡¡

L’instauration d’une culture de service. La prestation d’un service de qualité est étroitement
conditionnée par le dévouement et la compétence du personnel chargé de fournir le service
en question. De ce fait, le personnel des institutions de sécurité sociale doit bénéficier de formations régulières, afin d’acquérir les compétences et les aptitudes nécessaires à la prestation
de services de qualité. Une institution dont le personnel possède les compétences appropriées
est davantage sensibilisée à l’importance de la qualité des services pour atteindre ses objectifs
stratégiques.

AB

R

ÉG

ÉE

¡¡

Ligne directrice 2. Consultation et implication des participants
L’institution tient compte de l’avis des usagers pour la conception, l’évaluation et l’adaptation
des programmes sociaux en les consultant et en les faisant participer.

O
N

En impliquant les usagers dans tous les aspects de la conception (ou du processus de révision et d’actualisation) d’un programme social, l’institution accède à un vaste vivier de compétences qui lui permet de
résoudre des problèmes, de générer de nouvelles idées et d’impulser l’innovation. En faisant participer
les usagers et en étant à leur écoute, l’institution sera à même de:
concevoir et mettre en œuvre de meilleures prestations et de meilleurs services, qui fonctionneront comme prévu;

¡¡

réduire les coûts de conception et de mise en œuvre en éliminant les risques d’erreur (comme
les coûts liés au lancement d’un nouveau produit qui, finalement, ne marche pas);

¡¡

fixer et maintenir les niveaux attendus en matière de performance des services, en tenant
compte des capacités et des compétences de l’institution.

R

SI

¡¡

VE

Ligne directrice 3. Cycle de développement des produits
L’institution tient compte de l’aspect qualité à chaque étape du développement des produits,
depuis la phase conceptuelle (objectif de la politique sociale) jusqu’à la fourniture des prestations et des services de sécurité sociale.
Un produit (ou une offre de service) se définit comme l’ensemble des éléments constituant une prestation ou un service de sécurité sociale, notamment:

10

¡¡

le résultat social attendu;

¡¡

la catégorie de participants ciblée;
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la loi habilitante;

¡¡

les déclarations de politique générale connexes;

¡¡

la description détaillée de la structure du programme et de ses règles administratives;

¡¡

les processus opérationnels (internes et externes);

¡¡

les systèmes de TIC;

¡¡

les standards de performance;

¡¡

la documentation (formulaires, lettres, brochures);

¡¡

les supports publicitaires et produits de marketing;

¡¡

le site Web et les réseaux sociaux;

¡¡

les canaux d’accès (face à face, agents, centres d’appels, en ligne);

¡¡

le processus de lancement et d’information;

¡¡

l’expérience des participants;

¡¡

les critères de performance et d’évaluation.

¡¡

La direction devra nommer, parmi les cadres de l’institution, des responsables de produits
habilités à garantir que les standards de qualité soient maintenus et mesurés à chaque étape
du processus de développement des produits.

AB

R

ÉG

ÉE

¡¡

O
N

Ligne directrice 4. Prise en compte des principes fondamentaux
de la prestation de services
L’institution traite les usagers avec respect, dignité et courtoisie.

R

SI

Cet objectif est atteint moyennant l’adoption d’un ensemble de principes opérationnels normalisés,
conformes aux normes sociales. Traiter les usagers avec respect, dignité et courtoisie constitue un facteur
de qualité, qui est essentiel pour atteindre l’excellence en matière de prestation de services. Même si le
mérite de l’institution à cet égard ne sera pas nécessairement reconnu, c’est ce que les usagers attendent
d’elle et considèrent comme étant un critère fondamental de qualité des services. Une institution qui
serait incapable de respecter cette norme s’exposerait aux critiques du public, ainsi qu’à une perte de
confiance des usagers.

VE

Ligne directrice 5. Mesure des performances et rétroaction
L’institution évalue sa performance par rapport aux standards de service fixés; elle diffuse les
résultats obtenus et utilise ces données pour anticiper la demande future de services.
Elle est ainsi en mesure d’atteindre un niveau de transparence interne, qui favorise la mise en œuvre
d’un processus d’amélioration continue.

AISS | ASSOCIATION INTERNATIONALE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

11

Lignes directrices de l’AISS en matière de qualité des services

Ligne directrice 6. Mise en place d’une culture de service

VE

R

SI

O
N

AB

R

ÉG

ÉE

Afin d’améliorer la qualité des services, l’institution investit dans les compétences et les aptitudes
du personnel chargé de fournir les services qu’elle offre.

12
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C. Un processus d’amélioration continue

ÉE

Dans tous les secteurs d’activité, les standards de prestation de services font l’objet d’une amélioration
constante. Les institutions de sécurité sociale doivent se conformer à cette tendance, puisque les usagers
exigent désormais des niveaux de qualité des services comparables à ceux qu’ils reçoivent ailleurs.

ÉG

La recherche de l’excellence est conditionnée par l’innovation dans le développement des produits. Cela
exige l’établissement d’une démarche d’amélioration continue, selon laquelle l’ensemble du cycle de vie
des produits est évalué périodiquement en vue d’éliminer les processus inutiles, d’instaurer des processus
plus performants et d’introduire de nouvelles technologies. Un des outils communément utilisés dans le
cadre de cette démarche est le modèle du cycle PDCA (Préparer-Développer-Contrôler-Améliorer), connu
également sous le nom de Roue de Deming.

AB

R

Les initiatives prises en faveur d’une amélioration continue de la qualité des services peuvent être de
grande envergure (vastes projets de refonte des processus opérationnels nécessitant généralement des
changements en matière de TIC) ou s’envisager sur une petite échelle. Rester à l’écoute des participants
(voir Ligne directrice 2) constitue la meilleure source d’information pour les projets visant une amélioration continue de la qualité.
Tout programme d’amélioration continue de la qualité des services devra tenir compte des sept lignes
directrices présentées ici. Chaque projet devra être mis en œuvre en appliquant une ou plusieurs de ces
lignes directrices ou du moins en tenant compte des recommandations qu’elles énoncent.

O
N

Ligne directrice 7. Viser l’excellence en matière de prestation
de services à travers un processus d’amélioration continue

VE

R

SI

L’institution se fonde sur la conviction que la qualité des services ne connaît pas de limite et peut
toujours être améliorée.
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