
STIVSR                                                                                      Fiche n° 2013-23

FICHE DE DOCUMENTATION D’UN INDICATEUR DE PILOTAGE
PILOTAGE STRATEGIQUE

Libellé de l’indicateur Suivi du plan de contrôle des transports terrestres, en 
nombre de jours contrôlés sur routes et en entreprises

Objectif action Contribuer à la lutte contre l'insécurité routière
Référence programme LOLF 0203-13-01
Référence DSR Orientation stratégique n° 8
Référence projet de service
Axe de performance recherché Efficience
Processus interne mobilisé Processus PS/M/002 contrôle
Service responsable STIVSR- Hélène MACH

Description de l’indicateur
Unité de mesure Nombre de 

jours
Périodicité de la mesure Bimestrielle
Résultats  antérieurs
Bruts
Par rapport à la cible

Année 2010 Sur routes : 37 605
En entreprises : 21 653

Année 2011 Sur routes : 40 900 pour une cible à 40 200
En entreprises :22 303 pour une cible à 20 500

Année 2012 Sur routes : 49 359 pour une cible à 47 000
En entreprises :24 054 pour une cible à 25 000

Cible Année 2013 Sur routes : 46 500
En entreprises : 23 250

Elaboration et qualités de l’indicateur
Nature précise des données de base N1 : Nombre de jours contrôlés sur routes

N2 : Nombre de jours contrôles en entreprises
Mode de calcul Addition N1 et addition N2
Mode de collecte des données de base Tableau STIVSR

Services ou organismes responsables de la 
collecte des données de base

STIVSR/DTV

Service responsable de la synthèse des 
données

STIVSR

Validation de l’indicateur Direction

Modalités d’interprétation de l’indicateur
Limites et biais connus Ces chiffres ne prennent pas en compte l'exhaustivité des 

contrôles
Modalités d’interprétation
Sens d’évolution souhaité A la hausse
Date de livraison de l’indicateur Les 10 des mois de mars, mai, juillet, septembre, novembre 

et janvier
Comment ?
Explications complémentaires sur sa construction (si nécessaire) 

Date de mise à jour de la fiche : Fiche validée par H Mach
le 10/04/2013


