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MESSAGE DU PRÉSIDENT

Les assureurs habitation, 
automobile et entreprise du 
Canada sont des gestionnaires 
de risques. Ils sont les experts 
du pays en matière de périls et 
des mesures que les Canadiens 
peuvent prendre pour se 
protéger des risques auxquels 
ils sont exposés.  
Le mandat de base du Bureau d’assurance du Canada (BAC) 

consiste à faire pression auprès des gouvernements au 

nom de ses membres, les assureurs habitation, automobile 

et entreprise du Canada, en ce qui a trait aux politiques 

publiques qui touchent le commerce de l’assurance. Ce 

qui veut dire discuter avec les gouvernements au sujet des 

risques, anciens et nouveaux.

Par exemple, en 2018, l’équipe du BAC s’entretiendra avec le 

gouvernement fédéral au sujet des politiques canadiennes 

sur le climat, de la réduction du risque d’inondation pour les 

consommateurs et des efforts déployés par les assureurs en 

vue de protéger les industries contre les cyberattaques. Nous 

discuterons également avec les gouvernements provinciaux 

des façons dont les véhicules autonomes pourraient 

influencer les produits d’assurance et réduire les risques des 

consommateurs. 

Bien des gens à l’extérieur du monde de l’assurance sont 

surpris d’apprendre à quel point les assureurs sont impliqués 

dans ces enjeux actuels. Mais, à mesure que notre monde 

évolue, nos produits d’assurance doivent couvrir les risques 

émergents et actuels. Et puisque la vente de produits 

d’assurance est un commerce rigoureusement réglementé, 

s’attaquer à chaque nouveau risque nécessite habituellement 

une collaboration étroite avec les gouvernements. 

Voici un aperçu de certains efforts de 
politique publique déployés par les 
assureurs au cours de la dernière année afin 
de réduire les risques pour les Canadiens :

DON FORGERON
Président et chef de la direction, 
Bureau d’assurance du Canada

Les assureurs ont travaillé activement sur les 

enjeux liés aux changements climatiques. Plus 

particulièrement, ils ont recommandé des mesures 

de résilience pour réduire les conséquences des 

inondations et des phénomènes climatiques 

extrêmes pour les Canadiens. Par l’entremise du BAC, 

les assureurs ont aidé à organiser une table ronde 

nationale sur le risque d’inondation tenue par Ralph 

Goodale, ministre canadien de la Sécurité publique 

et de la Protection civile. À la table ronde, Sécurité 

publique Canada s’était engagé à créer un conseil 

consultatif national sur le risque d’inondation. 

Ce conseil a maintenant été établi avec un 

nombre considérable de membres de l’industrie 

de l’assurance et le BAC a été invité à présider le 

groupe de travail sur le risque financier et à fournir 

des options aux ministres fédéral, provinciaux et 

territoriaux de la Sécurité publique en mai 2018. 

En mars 2018, le BAC est devenu un signataire des 

principes pour une assurance responsable d’ONU 

Environnement. Sanctionné par le secrétaire 

général de l’ONU et les chefs de direction de 

plusieurs des plus importantes compagnies 

d’assurance du monde, les principes pour une 

assurance responsable servent de cadre de travail 

mondial pour aider l’industrie de l’assurance à gérer 

les occasions et les risques environnementaux, 

sociaux et de gouvernance. Les principes visent 

aussi à renforcer la contribution de l’industrie 

de l’assurance pour bâtir des collectivités et des 

économies résilientes, inclusives et durables.
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MESSAGE DU PRÉSIDENT
En Alberta, nous discutons actuellement avec le 

gouvernement afin de combler une lacune dans la gestion 

des réclamations pour blessures mineures subies dans des 

accidents de la route qui a fait augmenter les coûts des 

réclamations, et donc les coûts des consommateurs. 

Dans les provinces atlantiques, nous partageons 

régulièrement des renseignements sur les coûts des 

réclamations et les primes, et informons les gouvernements 

sur l’impact des réglementations sur les coûts des 

consommateurs et des assureurs.  En 2018, une priorité pour la 

région consiste à instaurer un véritable changement pour nos 

membres et les automobilistes en participant aux révisions 

gouvernementales des systèmes d’assurance automobile de 

Terre-Neuve-et-Labrador et de la Nouvelle-Écosse.

En plus de gérer leurs anciens systèmes d’assurance 

automobile, les provinces examinent comment elles 

réglementeront les nouvelles technologies et les nouveaux 

services, notamment les véhicules autonomes et le 

covoiturage. Les assureurs, par l’entremise du BAC, mènent 

la charge. Ils fournissent leur expertise en matière de risques 

et conçoivent de nouveaux produits ou modernisent 

les anciens produits afin d’aider les gouvernements, les 

entreprises et les consommateurs à aller de l’avant. 

La gestion des risques est complexe et multidimensionnelle. 

Qu’il s’agisse de cyberattaques, de véhicules autonomes 

ou de changements climatiques, lorsque nous examinons 

les risques actuels et anticipons les risques futurs, nous 

considérons de nombreux facteurs. Mais l’objectif est simple 

– protéger les Canadiens. 

Par l’entremise du BAC, les assureurs continuent de collaborer 

avec les gouvernements provinciaux de tout le pays sur leurs 

systèmes d’assurance automobile, lesquels fonctionnent tous un 

peu différemment. 

Aperçu, suite...

Avant l’introduction du Plan pour un système 

d’assurance-automobile équitable du gouvernement 

de l’Ontario à l’automne 2017, qui incluait les 

plus importantes réformes de la réglementation 

de l’assurance automobile en une décennie, les 

assureurs ont fourni des données sur les réclamations 

de l’industrie et, avec d’autres intervenants, ils ont fait 

des recommandations en vue d’améliorer le système. 

Le plan comprend plusieurs mesures pour améliorer 

la stabilité et la santé à long terme du système 

d’assurance automobile, dont la création, d’ici le 

printemps 2018, d’un plan de traitement standard 

pour les blessures les plus courantes dans un 

accident de voiture. Les plans de traitement standard 

(ou programmes de soins) veille à ce que les blessés 

reçoivent un traitement approprié et efficace au 

moment opportun, en misant sur le rétablissement, 

en surveillant les résultats en matière de santé et en 

accroissant la sensibilisation aux meilleures pratiques 

pour les traitements.



3BAC ASSURANCES 2018

SECTION 1 
L’industrie de l’assurance de dommages au Canada, 
tous les secteurs

 5 Coup d’œil sur l’industrie

 7 Primes

 9 Dollar d’assurance

10 Sinistres

11 Taxes et impôts

13 Frais d’exploitation

14 Bénéfices

17 Sinistres catastrophiques

26 Réglementation et questions réglementaires

SECTION 3 
Organisations d’assurance

54 Sociétés membres du BAC

61 Bureaux du BAC

62 Services du BAC

63 Surintendants des assurances

66 Organismes liés à l’assurance

SECTION 2
L’industrie de l’assurance de dommages du Canada par  
secteur d’activité 

Assurance automobile

29 Assurance obligatoire

29 Assurance facultative

29 Assurance sans égard à la responsabilité

30 Qu’est-ce qui est obligatoire et où

43 Primes et sinistres

44 Sinistres moyens

45 Principaux enjeux 

Assurance habitation

48 Types de garantie

48 Primes

49 Principaux enjeux

Assurance entreprise

51 Types de garantie

51 Primes

52 Principaux enjeux

TABLE DES MATIÈRES



4BAC ASSURANCES 2018

L’industrie de l’assurance de dommages 
au Canada, tous les secteurs
 5  Coup d’œil sur l’industrie

 7 Primes

 9 Dollar d’assurance

10 Sinistres

11 Taxes et impôts

13 Frais d’exploitation

14 Bénéfices

17 Sinistres catastrophiques

26 Réglementation et questions réglementaires

SECTION 1



5BAC ASSURANCES 2018

COUP D’ŒIL SUR L’INDUSTRIE
SECTION 1

* Depuis le T4 de 2016, les investissements déclarés sur les relevés réglementaires du BSIF excluent les fonds groupés comptabilisés à la valeur de consolidation.

En 2017, le BAC a aidé à récupérer des véhicules volés pour une 
valeur de 24,6 MILLIONS $.

De ses 172,5 milliards $ en actif total, l’industrie de l’assurance  
de dommages avait investi 113,9 MILLIARDS $ en 2017.*

42,0 % des primes directes souscrites provenaient de l’assurance 
automobile en 2017.

En 2017, les assureurs canadiens ont émis des contrats 
d’assurance habitation, automobile et entreprise pour 
54,7 MILLIARDS $ en primes directes souscrites.

8,3 MILLIARDS $ – le montant que l’industrie de 
l’assurance de dommages a versé en taxes et impôts aux 
gouvernements fédéral et provinciaux en 2016.

L’industrie de l’assurance de dommages comptait  
126 200 personne à son emploi au Canada en 2017.



Marge 
bénéficiaire

Taxes et 
impôts

Frais d’exploitation, y 
compris la rémunération 

des employés

Règlements versés 
aux titulaires de 

polices

56,3 %

21,5 %

13,5 %
8,7 %

24,4 %

34,6 %

Source : BAC, MSA
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COUP D’ŒIL SUR L’INDUSTRIE
SECTION 1

Les réclamations d’assurance de biens par rapport au total 
des sinistres ONT AUGMENTÉ considérablement au cours 
des dix dernières années.

PLUS DE LA MOITIÉ de chaque dollar de prime perçu par 
les assureurs est restituée sous forme de règlement.$

Plus de 198 assureurs de dommages privés se livrent 
concurrence au Canada.



Source : BAC, MSA

LES 20 PRINCIPAUX ASSUREURS  
DE DOMMAGES PRIVÉS  
selon les primes directes souscrites, 2017

1 Groupe Intact

2 Groupe Aviva

3 Groupe Desjardins

4 Groupe Co-operators 

5 Les Souscripteurs du Lloyd’s

6 Groupe TD Assurance 

7 Wawanesa Mutual 
 Insurance Company

8 Groupe RSA

9 Groupe d’assurances Economical

10 Travelers Group

11 Northbridge Group

12 Groupe Allstate

13 Compagnie d’assurance AIG 
 du Canada

14 Groupe Compagnies
 d’assurances Chubb

15 La Capitale groupe financier

16 Groupe CAA

17 Compagnie d’assurance 
 d’hypothèques Genworth Canada

18 Zurich, compagnie d’assurance 
 ltée

19 Green Shield Canada 

20 La Garantie, Compagnie 
 d’Assurance de l’Amérique du Nord

RANG COMPAGNIE %

15,46 %

9,67 %

8,16 %

5,63 %

5,57 %

5,50 %

5,43 %

5,27 %

4,20 %

2,87 %

2,80 %

2,71 %

2,23 %

1,80 %

1,77 %

1,32 %

1,22 %

1,07 %

0,97 %

0,94 %
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 Sources: IBC, MSA

PRIMES
SECTION 1

Cette nécessité d’estimer les coûts futurs représente un défi 

propre au secteur de l’assurance. Dans la plupart des entreprises, 

il est possible de calculer les coûts réels de production et de 

commercialisation d’un produit avant de déterminer le prix de 

vente. Cependant, lorsqu’ils établissent les primes, les assureurs 

de dommages ne peuvent qu’estimer le coût des traitements 

médicaux et de réparation des automobiles ou des maisons 

qu’ils seront éventuellement tenus de payer.

Bien des consommateurs ne savent pas très bien ce que 

représente une prime. Bon nombre d’entre eux croient que leurs 

primes sont déposées dans un compte détenu à leur nom en 

cas de sinistre, ce qui n’est pas le cas.

Les compagnies d’assurance répartissent les primes en deux 

catégories. Les primes directes souscrites représentent le 

montant total des primes reçues par un assureur de dommages 

au cours d’une année. Les primes nettes souscrites représentent 

le montant des primes directes plus le montant des primes 

acceptées en réassurance souscrites, déduction faite des primes 

cédées en réassurance.

Plus de 198 assureurs de dommages privés se livrent une 

concurrence active au Canada pour établir des polices 

d’assurance habitation, automobile et entreprise.

En 2017, les assureurs canadiens ont émis des contrats d’assurance 

habitation, automobile et entreprise pour 54,7 milliards de dollars 

en primes directes souscrites (47,8 milliards de dollars en primes 

nettes souscrites).

Les primes d’assurance sont calculées en 
fonction du risque. Les assureurs évaluent la 
probabilité qu’un client (ou un groupe de clients 
dans des circonstances similaires) présente une 
réclamation et ce qu’il en coûterait pour régler 
ces réclamations.

Ils établissent les primes en fonction de leur 
estimation la plus exacte possible des sommes 
qu’ils seront tenus de verser en règlements 
au titre des contrats qu’ils établissent dans 
une année donnée. Les assureurs mettent en 
commun les primes de leurs nombreux titulaires 
de police afin de régler les sinistres qu’une partie 
d’entre eux réclament au cours de l’année. 

En plus de couvrir les coûts des sinistres, le calcul 
des primes doit tenir compte des taxes, des frais 
d’exploitation et des bénéfices attendus.



PRIMES NETTES SOUSCRITES (PNS) EN 000 000 $, DE 1994 À 2017

PNS – ASS. 
AUTOMOBILE

PNS – ASS. BIENS DES 
PARTICULIERS

PNS – ASS. BIENS 
DES ENTREPRISES

PNS – ASS. 
RESPONSABILITÉ CIVILE

PNS – 
AUTRES

TOTAL – 
PNS

1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

 8 697 
 9 403 
 9 597 
 9 553 
 9 686 
 9 839 

 10 705 
 11 281 
 13 150 
 15 781 
 16 415 
 16 430 
 16 590 
 16 758 
 17 140 
 18 126 
 18 977 
 20 239 
 20 690 
 21 089 
 21 295 
 20 630 
 21 293 
 20 331 

 3 042 
 3 163 
 3 246 
 3 281 
 3 383 
 3 293 
 3 429 
 3 481 
 3 971 
 4 452 
 5 079 
 5 315 
 5 621 
 6 033 
 6 495 
 7 013 
 7 598 
 8 192 
 8 565 
 9 024 
 9 791 

 10 187 
 10 663 
 11 013 

 2 337 
 2 553 
 2 658 
 2 711 
 2 469 
 2 434 
 2 591 
 2 768 
 3 909 
 4 518 
 4 802 
 4 820 
 4 985 
 4 997 
 5 001 
 5 313 
 5 568 
 6 014 
 6 136 
 6 339 
 6 621 
 6 656 
 6 704 
 6 861 

 1 430 
 1 694 
 1 867 
 1 878 
 1 823 
 1 846 
 1 982 
 2 194 
 3 145 
 4 081 
 4 357 
 4 600 
 4 826 
 4 766 
 4 624 
 4 667 
 4 726 
 4 817 
 4 502 
 4 731 
 4 781 
 4 988 
 4 907 
 4 986 

 975 
 1 258 
 1 202 
 1 185 
 1 198 
 1 315 
 1 471 
 1 519 
 3 333 
 2 581 
 2 622 
 2 698 
 2 943 
 3 540 
 3 438 
 3 068 
 3 416 
 3 533 
 3 758 
 3 823 
 4 143 
 4 547 
 4 494 
 4 641 

 16 482 
 18 071 
 18 570 
 18 608 
 18 559 
 18 728 
 20 178 
 21 242 
 27 507 
 31 413 
 33 275 
 33 864 
 34 964 
 36 095 
 36 698 
 38 187 
 40 285 
 42 794 
 43 653 
 45 007 
 46 632 
 47 009 
 48 062 
 47 832 

PRIMES DIRECTES SOUSCRITES (PDS) PAR 
SECTEUR D’ACTIVITÉ, 2017

Total – automobile
   Automobile – voitures de tourisme
Biens des particuliers
Biens des entreprises
Responsabilité civile
Assurance spécialisée
Accident et maladie
Total

22 952

18 904

12 175

7 795

6 149

4 170

1 462

54 703

42,0

34,6

22,3

14,3

11,2

7,6

2,7

100,0

PDS EN
000 000 $

PDS EN
% DU TOTAL

SECTEUR 
D’ACTIVITÉ

PRIMES NETTES SOUSCRITES (PNS) PAR 
SECTEUR D’ACTIVITÉ, 2017

Total – automobile
   Automobile – voitures de tourisme
Biens des particuliers
Biens des entreprises
Responsabilité civile
Assurance spécialisée
Accident et maladie
Total

20 331

16 565

11 013

6 861

4 986

3 550

1 091

47 832

42,5

34,6

23,0

14,3

10,4

7,4

2,3

100,0

PNS EN
000 000 $

PNS EN
% DU TOTAL

SECTEUR 
D’ACTIVITÉ

Source: BAC, MSA, SCOR, AMF

Source : BAC, MSA, SCOR, AMFSource : BAC, MSA, SCOR, AMF
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PRIMES
SECTION 1

De ce montant de 47,8 milliards de dollars en primes nettes 

souscrites, 42,5 % proviennent d’un seul et même secteur 

d’activité, soit l’assurance automobile, incluant les véhicules 

utilitaires. (Ces chiffres ne tiennent pas compte des assureurs 

automobiles publics de la Colombie-Britannique, de la 

Saskatchewan, du Manitoba et du Québec qui fournissent 

habituellement la portion obligatoire de l’assurance automobile 

applicable dans ces provinces, en plus de certaines garanties 

facultatives.) Le reste provient principalement de l’assurance 

des biens des particuliers, des biens des entreprises et de la 

responsabilité civile.

Les assurances spécialisées, comme l’assurance contre les bris 

de machines, les assurances maritime et aviation, et l’assurance 

contre les détournements, représentent environ 7,4 % du montant 

global. L’assurance accident et maladie, que très peu d’assureurs 

de dommages offrent, représente la plus faible portion du chiffre 

d’affaires. Ce type d’assurance est surtout offert par les assureurs 

de personnes.



Sources : BAC, MSA

8,7 %

Marge bénéficiaire

13,5 %

Taxes et impôts

21,5 %

Frais d’exploitation, y compris la 
rémunération des employés

56,3 %

Règlements versés aux 
titulaires de polices

9BAC ASSURANCES 2018

DOLLAR D’ASSURANCE
SECTION 1

Le graphique « Dollar d’assurance » illustre 
de quelle manière les assureurs ont dépensé 
chaque dollar de revenu en moyenne sur une 
période de sept ans, soit de 2011 à 2017. 

Plus de la moitié de chaque dollar reçu est 
versé en règlements



SINISTRES ENCOURUS NETS (SEN) EN 000 000 $, DE 1994 À 2017

SEN – ASS. 
AUTO

SEN – ASS. BIENS 
DES PARTICULIERS

SEN – ASS. BIENS 
DES ENTREPRISES

SEN – ASS. 
RESPONSABILITÉ CIVILE

AUTRES – 
SEN

TOTAL – 
SEN

1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

 6 892 
 7 342 
 7 034 
 7 221 
 7 185 
 7 475 
 8 443 
 9 431 

 10 844 
 12 028 
 11 081 
 10 626 
 10 968 
 11 753 
 12 997 
 13 472 
 15 205 
 14 607 
 14 731 
 15 125 
 15 835 
 15 277 
 15 239 
 14 991 

 1 955 
 2 003 
 2 301 
 2 112 
 2 523 
 2 152 
 2 286 
 2 316 
 2 352 
 2 574 
 2 921 
 3 570 
 3 556 
 3 842 
 4 720 
 5 071 
 4 566 
 5 336 
 5 013 
 6 161 
 6 045 
 5 489 
 6 253 
 6 405 

 1 493 
 1 504 
 1 665 
 1 838 
 2 089 
 1 758 
 1 847 
 2 031 
 2 195 
 2 161 
 2 033 
 3 356 
 2 173 
 2 589 
 3 157 
 3 454 
 3 276 
 4 087 
 3 981 
 4 699 
 3 955 
 3 797 
 5 494 
 4 235 

 1 159 
 1 218 
 1 449 
 1 406 
 1 275 
 1 438 
 1 430 
 1 495 
 2 085 
 2 632 
 3 263 
 3 071 
 2 577 
 2 642 
 2 726 
 2 878 
 2 766 
 2 977 
 2 615 
 2 486 
 2 526 
 3 106 
 2 933 
 2 720 

 545 
 773 
 761 
 613 
 696 
 659 
 784 
 887 

 2 019 
 993 
 864 
 944 

 1 052 
 990 

 1 404 
 1 464 
 1 475 
 1 560 
 1 479 
 1 650 
 1 970 
 1 761 
 1 684 
 1 745 

 12 043 
 12 840 
 13 210 
 13 190 
 13 768 
 13 483 
 14 790 
 16 161 
 19 494 
 20 388 
 20 161 
 21 568 
 20 326 
 21 817 
 25 003 
 26 338 
 27 288 
 28 567 
 27 817 
 30 120 
 30 330 
 29 431 
 31 602 
 30 096 

SINISTRES ENCOURUS NETS (SEN) PAR SECTEUR 
D’ACTIVITÉ, 2017

Total – automobile
   Automobile – voitures de tourisme
Biens des particuliers
Biens des entreprises
Responsabilité civile
Assurance spécialisée
Accident et maladie
Total

14 991

12 365

6 405

4 235

2 720

1 003

742

30 096

49,8

41,1

21,3

14,1

9,0

3,3

2,5

100,0

SEN EN 
000 000 $

SEN EN % DU 
TOTAL

SECTEUR 
D’ACTIVITÉ

Source : BAC, MSA, SCOR, AMF

Source: BAC, MSA, SCOR, AMF
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SINISTRES
SECTION 1

Remarque concernant la terminologie dans le tableau ci-dessous :

les « sinistres encourus nets » (SEN) représentent le coût total des règlements payés au cours de la période, déduction faite de toute 

part payable aux réassureurs. 

En 2017, les assureurs de dommages du Canada 
ont versé 30,1 milliards de dollars en règlements, 
soit 60 % de leurs revenus d’assurance.



* La taxe de vente harmonisée (TVH) est incluse à la composante appropriée
Source: BAC

TAXES ET IMPÔTS FÉDÉRAUX ET PROVINCIAUX 
PAYABLES EN 000 000 $, 2016

Impôts sur le revenu

Cotisations sociales

Taxes foncières et d’affaires

Taxes sur les opérations

   TPS sur les règlements*

   TVP/TVQ sur les règlements*

    Taxes de vente au détail  
sur les frais d’exploitation

   TVP/TVQ sur les primes
   (Man., Ont., Qc, T-N-L)

   Taxes sur les primes d’assurance

Total partiel sur les opérations

Total des taxes

Impôt santé

TOTAL

635

1 581

30

841

1 025 

385

1 723

1 787

5 762

8 008

341

8 350
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 Sources: IBC, MSA

TAXES ET IMPÔTS
SECTION 1

Principales sources des taxes et des impôts qui s’appliquent à 
l’industrie de l’assurance de dommages :

 •  Taxes de vente sur les règlements et les dépenses. 
L’industrie de l’assurance de dommages a payé environ 
1,87 milliard de dollars en taxes sur les produits et services 
(TPS) et en taxes de vente provinciales (TVP/TVQ) 
applicables aux règlements d’assurance de dommages. 
De plus, des taxes de vente de l’ordre de 385 millions de 
dollars, reliées aux frais généraux et d’administration, ont 
été perçues dans le cadre des opérations quotidiennes.

 •  Taxe sur les primes d’assurance. Les provinces appliquent 
cette taxe, qui est incluse aux primes, à des taux 
différents sur divers produits d’assurance. Certaines 
administrations ont combiné cette taxe à une taxe 
sur les services d’incendie. Certains gouvernements 
provinciaux perçoivent une taxe qui est distribuée aux 
municipalités dans le but de soutenir leurs services 
d’incendie.

 •  Taxe de vente au détail (TVD) sur les primes. Il s’agit d’une 
taxe de vente provinciale qui est perçue des titulaires 
de police au Manitoba, en Saskatchewan, en Ontario, 
au Québec et à Terre-Neuve-et-Labrador. Considérées 
être un service financier, les primes d’assurance de 
dommages sont exemptées de la TPS et de la TVH 
fédérales; toutefois, certaines provinces perçoivent une 
TVD sur les primes.

 •  Impôt santé. Cet impôt est versé à la plupart des 
gouvernements provinciaux pour soutenir le système 
de santé, en particulier pour payer les coûts du régime 

Chaque année, l’industrie de l’assurance de 
dommages contribue considérablement aux 
revenus des gouvernements. En 2016, les 
assureurs de dommages du Canada ont versé 
8,3 milliards de dollars en taxes et impôts aux 
gouvernements fédéral et provinciaux.

Environ 92 % (7,7 milliards de dollars) de 
la cotisation fiscale totale de l’industrie 
proviennent de la chaîne logistique de 
l’assurance et ces impôts ont été payés sans 
égard aux bénéfices nets de l’industrie, tandis 
que seulement 8 % (635 millions de dollars) 
ont été payés en impôts sur le revenu.

de santé publique en ce qui a trait aux accidentés de la 
route. L’impôt santé est inclus à la cotisation fiscale totale 
de l’industrie puisqu’il est obligatoire.

Mis à part les impôts sur le revenu et la partie des cotisations 
sociales versées aux gouvernements au nom des employés, 
les taxes et impôts qui restent représentent plus de  
6,5 milliards de dollars,  soit 77 % de la cotisation fiscale totale. 
Les répercussions de ces taxes et impôts sur les primes varient 
selon le produit d’assurance. À l’échelle du Canada, ces taxes et 
impôts représentent 14,4 % des primes d’assurance de biens 
des particuliers, 12,7 % des primes d’assurance automobile 
(voitures de tourisme), environ 11,6 % des primes d’assurance 
responsabilité civile des entreprises et 10,3 % des primes 
d’assurance des biens des entreprises.



TAUX D’IMPOSITION PROVINCIAUX POUR LES PRIMES D’ASSURANCE, LES SERVICES D’INCENDIE 
ET LES VENTES AU DÉTAIL, AU 1er AVRIL 2018

TAUX DE TAXATION 
SUR LES PRIMES  (%)

TAUX DE LA TAXE 
DE VENTE SUR LES 

PRIMES  (%)

TAUX DE LA TAXE 
POUR LES SERVICES 

D’INCENDIE

Alberta
Colombie-Britannique (assurance auto et habit.)
Colombie-Britannique (sauf ass. auto et ass. de biens)
Manitoba
Nouveau-Brunswick1

Terre-Neuve-et-Labrador2

Territoires du Nord-Ouest
Nouvelle-Écosse
Nunavut
Ontario (assurance auto)
Ontario (assurance de biens)
Ontario (sauf assurance de biens et assurance auto)
Île-du-Prince-Édouard3

Québec4

Saskatchewan (assurance auto)5

Saskatchewan (assurance contre la grêle)5

Saskatchewan (sauf ass. auto et ass. contre la grêle)5

Yukon1

4,00
4,40
4,00
3,00
3,00
5,00
3,00
4,00
3,00
3,00
3,50
3,00
4,00
3,48
5,00
3,00
4,00
2,00

-
-
-

8,00
-

15,00
-
-
-
-

8,00
8,00

-
9,00
6,00

-
6,00

-

-
-
-

1,25
1,00

-
1,00
1,25
1,00

-
-
-

-
-
-

1,00
1,00

1 1 Au Nouveau-Brunswick et au Yukon, la taxe pour les services d’incendie s’applique aux risques d’incendie des biens et des véhicules.

2 Dans son budget de 2018, Terre-Neuve-et-Labrador a annoncé une baisse du taux d’imposition de 15 % à 13 % sur les primes d’assurance automobile à compter 
du 1er janvier 2019. Le taux d’imposition continuera d’être réduit de 1 % au cours des trois prochaines années, jusqu’à ce qu’il soit de 10 % le 1er janvier 2022.

3 Le 1er janvier 2017, l’Île-du-Prince-Édouard a éliminé la taxe pour les services d’incendie et augmenté de 0,5 % le taux d’imposition sur les primes d’assurance.

4 Les taux d’imposition sur les primes d’assurance comprennent une surtaxe et une taxe compensatrice. La province de Québec a prolongé ses périodes 
d’application de la surtaxe de 0,18 % jusqu’au 31 mars 2022 et de la taxe compensatrice de 0,30 % jusqu’au 31 mars 2024.

5 Depuis le 1er août 2017, une TVP de 6 % s’applique aux primes d’assurance. Un avis d’information 2018-01 révisé concernant la taxe de vente provinciale sur les 
primes d’assurance, a été publié le 26 février 2018.

Source : BAC
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Source : Statistique Canada, Tableau 281-0027

COMPARAISON DU SALAIRE HEBDOMADAIRE 
MOYEN AVEC D’AUTRES INDUSTRIES, 2017 

Mines et exploitation de carrières
(sauf pétrolières)

Services professionnels scientifiques 
et techniques

Industries de l’information et de la
culture

Assurances et activités connexes

Administration publique

Intermédiation de crédit

Fabrication

Hôpitaux

Services éducatifs

Toutes les industries

Commerce de détail

Services d’hébergement et de 
restauration

1 745,82

1 346,58

1 271,91

1 271,03

1 265,99

1 183,63

1 096,65

1 093,05

1 038,04

976,14

564,13

383,33
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Les frais d’exploitation des assureurs de 
dommages englobent des dépenses comme 
les coûts des installations, de la technologie 
de l’information, des études de marché et de la 
rémunération du personnel.

La rémunération du personnel représente la plus importante 

partie des frais d’exploitation. L’industrie de l’assurance de 

dommages comptait 126 200 personnes à son emploi au 

Canada en 2017.

Les niveaux de rémunération au sein de l’industrie sont 

relativement élevés par rapport à la plupart des autres 

secteurs de l’économie. En 2017, le salaire hebdomadaire 

moyen s’établissait à 1 271 $. Ceci tient compte du degré de 

spécialisation particulièrement élevé de la main-d’œuvre de 

l’industrie de l’assurance de dommages.

Le niveau d’emploi au sein de l’industrie de l’assurance en 

général (qui englobe les assurances vie, maladie et soins 

médicaux en plus de l’assurance de dommages) a progressé 

de 10 % entre 2011 et 2017, selon Statistique Canada.



PLACEMENTS EN 000 000 $ AU 31 DÉCEMBRE 2017*

 
ACTIONS

 
OBLIGATIONS

 
TITRES 

HYPOTHÉCAIRES
TITRES 

IMMOBILIERS

 
DÉPÔTS À 

TERME

 
AUTRES

 
TOTAL

 12 749 
11,2 %

 76 184 
66,9 %

 1 171 
1,0 %

 277 
0,2 %

 4 837 
4,2 %

 18 717 
16,4 %

 113 935
100,0 %

* Depuis le T4 de 2016, les investissements déclarés sur les relevés réglementaires du 
BSIF excluent les fonds groupés comptabilisés à la valeur de consolidation.

Sources : BAC, MSA, SCOR, AMF
 

14BAC ASSURANCES 2018

BÉNÉFICES
SECTION 1

Les bénéfices, ou le rendement des capitaux 
propres, au sein de l’industrie de l’assurance de 
dommages sont cycliques. Ils fluctuent selon 
une moyenne d’environ 10,5 % depuis 1975.  
Le rendement des capitaux propres de 
l’industrie en 2017 s’est établi à 7,4 %.
En 2017, les souscriptions ont enregistré des gains pour la 

15e année consécutive. Les revenus de souscription nets se 

sont élevés à 2,0 milliards de dollars en 2017. Avant 2003, les 

souscriptions avaient enregistré des pertes pendant 24 années 

consécutives.

Les revenus de placement ont été relativement faibles en 

2017, avec un taux de 3,0 %. Les revenus de placement sont 

corrélés avec le rendement des obligations de 3 et 5 ans du 

gouvernement du Canada, qui a baissé au cours des deux 

dernières décennies. Les revenus de placement pour 2017 se 

sont élevés à 3,4 milliards $.

L’industrie de l’assurance de dommages est rigoureusement 

réglementée par les gouvernements. Presque 67 % des actifs 

investis sont placés dans des obligations.

Des 172,5 milliards de dollars que représente l’actif total de 

l’industrie de l’assurance de dommages, 113,9 milliards de 

dollars sont investis; ce qui fait de l’industrie canadienne 

de l’assurance de dommages un important actionnaire et 

investisseur au sein de l’économie nationale. Les assureurs 

de dommages investissent essentiellement dans des 

obligations d’État et de sociétés du pays ainsi que dans des 

actions privilégiées et ordinaires. Ces placements produisent 

un flux de revenus constant qui permet d’équilibrer le 

revenu variable provenant des souscriptions, qui fluctue 

d’une année à l’autre.



RATIOS RELATIFS AU RENDEMENT DES CAPITAUX PROPRES, AU RENDEMENT DU CAPITAL INVESTI 
ET AUX SOUSCRIPTIONS, DE 1994 À 2017

RENDEMENT DES 
CAPITAUX PROPRES*

RENDEMENT DU 
CAPITAL INVESTI

RATIO SINISTRES- 
PRIMES ACQUISES

RATIO DES FRAIS 
D’EXPLOITATION

RATIO  
COMBINÉ

1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

6,8 %
11,7 %
13,6 %
13,1 %

6,8 %
6,5 %
6,3 %
2,6 %
1,7 %

11,6 %
18,1 %
17,2 %
16,9 %
14,1 %

6,0 %
6,9 %
7,6 %
8,0 %

10,8 %
6,9 %
9,9 %

10,0 %
6,1 %
7,4 %

8,0 %
9,1 %

10,3 %
10,4 %

8,5 %
7,3 %
9,0 %
7,5 %
5,4 %
6,2 %
5,6 %
5,9 %
5,9 %
5,5 %
3,9 %
4,2 %
4,3 %
4,2 %
3,9 %
3,1 %
3,9 %
3,3 %
2,6 %**
3,0 %**

75,7 %
73,3 %
72,7 %
71,4 %
74,9 %
72,6 %
75,9 %
80,0 %
76,9 %
69,9 %
62,7 %
64,7 %
59,5 %
62,5 %
70,3 %
69,5 %
69,1 %
68,2 %
64,7 %
68,1 %
66,6 %
63,5 %
67,5 %
63,9 %

31,3 %
30,8 %
30,7 %
31,2 %
32,9 %
33,2 %
32,7 %
31,0 %
28,9 %
28,6 %
28,2 %
28,7 %
28,1 %
28,5 %
30,0 %
30,0 %
30,2 %
30,3 %
30,6 %
30,8 %
31,0 %
31,4 %
31,7 %
32,5 %

107,0 %
104,1 %
103,4 %
102,6 %
107,8 %
105,9 %
108,7 %
111,0 %
105,8 %

98,4 %
91,0 %
93,4 %
87,5 %
91,0 %

100,3 %
99,6 %
99,4 %
98,4 %
95,3 %
98,9 %
97,6 %
94,9 %
99,2 %
96,4 %

* Excluant Lloyd’s
.** * Depuis le T4 de 2016, les investissements déclarés sur les relevés réglementaires du BSIF excluent les fonds groupés comptabilisés à la valeur de consolidation.

  Sources : BAC, MSA, SCOR, AMF
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RENDEMENT DES CAPITAUX PROPRES, DE 1975 À 2017 (EN %) 

COMPARAISON ENTRE LE RENDEMENT DU CAPITAL INVESTI (RCI) ET LE RENDEMENT DES 
OBLIGATIONS DU GOUVERNEMENT DU CANADA, DE 1994 À 2017 (EN %)

Excluant Lloyd’s
Source: BAC, MSA, SCOR, AMF

Source : BAC, MSA, SCOR, AMF, Banque du Canada
RCI de l’industrie de dommages

Rendement des obligations à 3 et 5 ans du gouvernement du Canada

20,0 %

15,0 %

10,0 %

5,0 %

1994 1996 1999 2002 2005 2008 2011 2014 2017

6,8 %

RCP moyen  
9,4 %

7,4 %

12,0 %

0,0 %

2,0 %

4,0 %

6,0 %

8,0 %

10,0 %

1994 1995 1996 19981997 1999 2001 20022000 2003 2004 2005 2006 20082007 2009 2010 20122011 2013 2014 2015 2016 2017

1,3 %

8 %

3,0 %

7,8 %

1995 1997 1998 2000 2001 2003 2004 2006 2007 2009 2010 2012 2013 2015 2016
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SINISTRES CATASTROPHIQUES AU CANADA EN 000 000 000 $, DE 1983 À 2017 ET TENDANCE

* Préliminaires
Sources : 1983 à 2007 : BAC, PCS Canada, Swiss Re et Deloitte

Sources :  2008 à 2017, CatIQ

Sinistres + frais de règlement des sinistres en dollars de 2017

Tendance estimée

0,0

2,0

4,0

0,5

2,5

4,5

1,0

3,0

5,0

1,5

3,5

5,5

1983 1988 1993 1998 2003 2008 2013 2017*
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Les sinistres assurés pour une catastrophe naturelle en particulier sont 
considérés comme catastrophiques lorsqu’ils totalisent 25 millions de 
dollars ou plus. Les sinistres catastrophiques d’une année sont la somme 
totale des sinistres assurés attribuables à des catastrophes. Les sinistres 
catastrophiques résultant de catastrophes naturelles ont augmenté de 
façon spectaculaire au cours de la dernière décennie.

En 2017, les sinistres catastrophiques et les frais de règlement des 

sinistres représentaient environ 1,2 milliard de dollars, en raison 

de nombreux petits sinistres survenus au pays. Contrairement 

aux années précédentes, aucun événement majeur n’est à 

l’origine d’une grande portion de ce montant.

Le sinistre le plus coûteux au cours d’une année s’est élevé à 

5,0 milliards de dollars en 2016. De ces 5,0 milliards de dollars, 

3,7 milliards de dollars étaient imputables au feu de forêt à Fort 

McMurray dans le nord de l’Alberta qui avait forcé l’évacuation de 

presque 90 000 personnes. Le feu avait détruit ou endommagé 

2 500 maisons et édifices et des milliers de véhicules, et entraîné 

environ 60 000 réclamations.

Avant 2016, 2013 était l’année record pour les sinistres 

catastrophiques. Cette année-là, les assureurs avaient payé plus 

de 3,2 milliards de dollars, dont 1,6 milliard de dollars à la suite 

des inondations dans le sud de l’Alberta et environ 1 milliard de 

dollars en raison d’une tempête estivale et d’une inondation à 

Toronto. De plus, à la fin de 2013, une énorme tempête hivernale 

s’était abattue sur le sud de l’Ontario et certaines parties de l’est 

du Canada.

1998 avait été une autre année record pour les sinistres assurés 

en raison de la tempête de verglas qui s’était abattue au Québec 

et en Ontario et avait amené six jours de pluie verglaçante, causé 

des pannes de courant d’un mois et des pertes assurées de  

2,1 milliards de dollars.

Les sinistres importants des dix dernières années incluent 

les tempêtes de grêle en Alberta, à l’été 2014, qui ont coûté 

aux assureurs 545 millions de dollars en sinistres assurés, et les 

incendies à Slave Lake, au printemps 2011, qui ont ravagé une 

région éloignée de l’Alberta et occasionné des sinistres assurés 

de 560 millions de dollars.

(Tous les montants dans cette section sont en dollars de 2017. 

Pour plus de détails sur les sinistres catastrophiques et les frais de 

règlement des sinistres, voir le tableau à la page suivante.)



PAR ÉVÉNEMENT (EN 000 $), DE 1983 À 2017

DATE ET ENDROIT GENRE
D’ÉVÉNEMENT

SINISTRES
et frais de règlement  

des sinistres

SINISTRES
et frais de règlement des  

sinistres en dollars de 2017

1983
Tempête

Tempête

 16 385 

 22 060 

 36 775 

 49 512 

9 juillet, Saskatchewan

3 août, Edmonton, Alb.

TOTAL 1983  38 445  86 286 

1984
Vent  39 066  84 063 30 avril, Bruce County, Ont.

TOTAL 1984  39 066  84 063 

1989
Inondation 13 807  24 070 20 juillet, Harrow, Ont.

TOTAL 1989 13 807  24 070 

1990
Grêle  16 279  27 076 9 juillet, Calgary, Alb.

TOTAL 1990  16 279  27 076 

1986
Grêle  45 473  90 391 29 mai, Montréal, Qc

TOTAL 1986  45 473  90 391 

1988
Tornade

Inondation

Grêle

 50 027 

 21 500 

 37 127 

 91 622 

 39 376 

 67 997 

7 juin, Medicine Hat, Alb.

6 juillet, Slave Lake, Alb.

16 août, Calgary, Alb.

TOTAL 1988  108 654  198 996 

1987
Grêle

Tempête

Tornade

 24 891 

 44 678 

 148 377 

 47 384 

 85 051 

 282 458 

29 mai, Montréal, Qc

14 juillet, Montréal, Qc

31 juillet, Edmonton, Alb.

TOTAL 1987  217 946  414 893 

1985
Tempête

Tornade

 16 390 

 83 922 

 33 925 

 173 705 

30 mai, Leamington, Ont.

31 mai, Barrie, Ont.

TOTAL 1985  100 312  207 630 
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Comme le démontre le tableau ci-dessous, le nombre et 

le coût des catastrophes naturelles n’ont cessé de croître 

au Canada. Il ne s’agit toutefois pas d’un phénomène 

national, mais plutôt d’une tendance mondiale. Le tableau 

fait état des sinistres assurés par événement et des totaux 

annuels de 1983 à 2015. Pour 2016 et 2017, il fait état des 

sinistres assurés des deux événements les plus importants 

de l’année et des totaux annuels.

Les chiffres de 2008 à 2017 proviennent de Catastrophe 

Indices and Quantification Inc. (CatIQ) qui fait le suivi des 

sinistres assurés résultant d’événements catastrophiques 

au Canada, tel qu’il est indiqué à la fin du tableau. Avant 

2008, le BAC utilisait de multiples sources pour estimer 

les sinistres catastrophiques. On peut obtenir les données 

sur les sinistres assurés survenus en 2016 et 2017 en 

s’abonnant à CatIQ.



PAR ÉVÉNEMENT (EN 000 $), DE 1983 À 2017

1991
Tornade

Tempête

Tornade

Grêle

Vent

 25 407 

 28 202 

 17 667 

 342 745 

 5 429 

 40 013 

 44 415 

 27 823 

 539 782 

 8 550 

27-28 mars, Sarnia, Ont.

3 juillet, Red Deer, Alb.

27 août, Maskinongé, Qc

7 septembre, Calgary, Alb.

30 novembre, Ontario

TOTAL 1991  419 450  660 583 

1992
Grêle

Inondation

Grêle

Inondation

Grêle

Vent

Vent

Vent

 22 078 

 4 898 

 5 263 

 4 348 

 7 421 

 8 216 

 36 437 

 12 056 

 34 273 

 7 604 

 8 170 

 6 750 

 11 520 

 12 754 

 56 564 

 18 716 

31 juillet, Calgary, Alb.

31 juillet, Toronto, Ont.

28 août, Alberta

28 août, Elmira et Aurora, Ont.

1er septembre, Alberta

6-7 oct., Avalon, T.-N.

12-13 novembre, sud de l’Ontario

12-13 novembre, Québec

TOTAL 1992  100 717  156 351 

1994
Inondation

Tempête

Tempête

Tempête

Grêle

Tempête

Tornade

Grêle

Tempête

 13 145 

 6 250 

 8 260 

 8 666 

 8 263 

 10 225 

 6 911 

 8 112 

 7 219 

 20 001 

 9 510 

 12 568 

 13 186 

 12 573 

 15 558 

 10 516 

 12 343 

 10 984 

16-17 janvier, sud de l’Ontario

28 janvier, sud de l’Ontario

18 mai, sud du Manitoba

22 mai, Saskatchewan

18 juin, sud de l’Alberta

4 août, Salmon Arm, C.-B.

4 août, Aylmer, Qc

27 août, sud du Manitoba

28 août, sud de l’Ontario

TOTAL 1994  77 051  117 240 

1993
Tempête

Inondation

Grêle

Inondation

Inondation

 18 447 

 184 837 

 8 116 

 5 383 

 7 624 

 28 102 

 281 574 

 12 364 

 8 200 

 11 614 

13-14 mars, Québec

25 juillet – 14 août, Winnipeg, Man.

29–30 juillet, Alberta

29 juillet, Saskatchewan

29–30 juillet, Québec

TOTAL 1993  224 407  341 854 

DATE ET ENDROIT GENRE
D’ÉVÉNEMENT

SINISTRES
et frais de règlement  

des sinistres

SINISTRES
et frais de règlement des  

sinistres en dollars de 2017
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PAR ÉVÉNEMENT (EN 000 $), DE 1983 À 2017

1998
Tempête de verglas

Tempête de verglas

Tempête de verglas

Grêle

Vent

 1 384 100 

 170 000 

 20 000 

 69 742 

 63 403 

 1 976 853 

 242 804 

 28 565 

 99 610 

 90 556 

Janvier, sud du Québec

Janvier, est de l’Ontario

Janvier, sud du Nouveau-Brunswick

4-9 juillet, Calgary, Alb.

26-27 septembre, péninsule du Niagara, Ont.

TOTAL 1998  1 707 245  2 438 387 

1999
Tempête de neige

Grêle

Vent

Inondation

Inondation

 120 021 

 20 555 

 43 321 

 15 756 

 15 648 

 168 469 

 28 852 

 60 808 

 22 116 

 21 964 

Janvier, sud de l’Ontario

5 juin, Drummondville, Qc

5-6 juillet, Québec

28 juillet, provinces atlantiques

22 septembre, provinces atlantiques

TOTAL 1999  215 301  302 209 

1996
Inondation/grêle

Grêle

Inondation

Vent/grêle

Grêle

Inondation

Inondation

Inondation

 146 825 

 119 091 

 207 159  

 1 571

85 222

20 257 

 7 882 

 76 040 

 215 365 

 174 685 

 303 864 

 2 304 

 125 005 29 

713 

 11 561 

 111 537 

16 juillet, Winnipeg, Man.

16-18 juillet, Calgary, Alb.

19-20 juillet, Saguenay, Qc

23 juillet, Outaouais, Qc

24-25 juillet, Calgary, Alb.

8 août, Ottawa, Ont.

8 août, Outaouais et Estrie, Qc

9 novembre, Montréal et Québec, Qc

TOTAL 1996  664 047  974 035 

1997
Vent

Inondation

Inondation

 23 776 

 20 558 

 29 865 

 34 296 

 29 654 

 43 080 

27 février, péninsule du Niagara, Ont.

6-7 avril, Sudbury, Ont.

14-15 juillet, Chambly, Qc

TOTAL 1997  74 199  107 030 

1995
Inondation

Grêle

Grêle

Tempête

Grêle

Tempête

Tempête

Tempête

 20 764 

 14 698 

 26 389 

 53 439 

 52 304 

 8 468 

 12 294 

 16 325 

 30 909 

 21 879 

 39 282 

 79 548 

 77 859 

 12 605 

 18 301 

 24 301 

6-9 juin, Calgary, Alb.

4 juillet, Edmonton, Alb.

10 juillet, sud de l’Alberta

13-15 juillet, sud de l’Ontario

17 juillet, Calgary, Alb.

30 juillet, sud du Manitoba

26 août, Regina Sask.

5-6 octobre, Hamilton, Ont.

TOTAL 1995  204 681  304 685 

DATE ET ENDROIT GENRE
D’ÉVÉNEMENT

SINISTRES
et frais de règlement  

des sinistres

SINISTRES
et frais de règlement des  

sinistres en dollars de 2017
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PAR ÉVÉNEMENT (EN 000 $), DE 1983 À 2017

2002
Vent

Vent

Inondation

Tempête

Tempête

 34 508 

 110 989 

 42 828 

 53 943 

 60 060 

 44 998 

 144 730 

 55 848 

 70 342 

 78 318 

31 janvier, sud de l’Ontario

9 mars, Ontario

8 juin, sud de l’Alberta

10 juin, sud de l’Ontario

26 juillet, sud de l’Ontario

TOTAL 2002  302 327  394 234 

2003
Inondation

Inondation

Inondation

Inondation

Vent/grêle

Vent/grêle

Feux de forêt

Ouragan

Ouragan

 4 695 

 711 

 628 

 18 557 

 33 565 

 29 055 

 200 000 

 6 665 

 132 671 

 5 956 

 902 

 797 

 23 539 

 42 577 

 36 856 

 253 696 

 8 454 

 168 291 

30 mars-1er avril, Nouveau-Brunswick

30 mars-1er avril, Terre-Neuve-et-Labrador

30 mars-1er avril, Île-du-Prince-Édouard

30 mars-1er avril, Nouvelle-Écosse

11-12 août, Alberta

11-12 août, Saskatchewan

Été, Colombie-Britannique

28-29 septembre, Île-du-Prince-Édouard

28-29 septembre, Nouvelle-Écosse

TOTAL 2003  426 548  541 069 

2004
Grêle

Grêle

Inondation

Tempête de pluie

 166 000 

 21 500 

 87 303 

 57 600 

 206 747 

 26 777 

 108 733 

 71 739 

12-11 juillet, Edmonton, Alb.

15 juillet, Calgary, Alb.

15 juillet, Peterborough, Ont.

9 septembre, est de l’Ontario

TOTAL 2004  332 403  413 996 

2001
Tempête de neige

Tempête

Tempête

Tempête

Tempête

Inondation

Vent

 13 746 

 54 078 

 53 843 

 25 513 

 23 902 

 6 362 

 27 035 

 18 328 

 72 104 

 71 791 

 34 017 

 31 869 

 8 483 

 36 047 

1er février, provinces atlantiques

8 février, sud de l’Ontario

8 février, Québec

13 juillet, Alberta

28 juillet, Edmonton, Alb.

19 septembre, provinces atlantiques

14 décembre, sud-ouest de la Colombie-Britannique

TOTAL 2001  204 480  272 640 

2000
Tempête

Tempête

Tornade

Tempête

Inondation

Vent

 128 121 

 18 559 

 17 916 

 28 058 

 4 010 

 19 756 

 175 126 

 25 368 

 24 489 

 38 352 

 5 481 

 27 004 

12 mai, sud de l’Ontario

7 juillet, sud du Manitoba

14 juillet, Pine Lake, Alb.

9 août, Calgary, Alb.

30 oct., Sydney, N.-É.

17 décembre, provinces atlantiques

TOTAL 2000  216 420  295 819 

DATE ET ENDROIT GENRE
D’ÉVÉNEMENT

SINISTRES
et frais de règlement  

des sinistres

SINISTRES
et frais de règlement des  

sinistres en dollars de 2017
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PAR ÉVÉNEMENT (EN 000 $), DE 1983 À 2017

2009
Inondation/eau

Inondation/eau

Tempête de vent/ grêle/foudre/eau

Inondation/tempête de vent/ foudre/eau

Tempête de vent/ grêle/foudre/eau

Grêle/foudre/eau

Tempête de vent/ grêle/foudre/eau

 43 272

 42 420 

 40 981 

 173 312 

 346 548 

 72 866 

 96 183 

 49 324 

 48 353 

 46 713 

 197 551 

 395 016 

 83 057 

 109 635 

6-8 janvier – Vancouver, vallée du Fraser Valley, Chilliwack, 
Greendale, C.-B.

11-13 février, sud-ouest de l’Ontario

25 avril, sud-ouest, centre-sud et est de l’Ontario

26 juillet, Hamilton, Toronto, North York, Ont.

1er-3 août, Calgary, Camrose, Alb.

14 août, Brandon, Winnipeg, Steinbach, Man.

20 août, région du Grand Toronto, Ont.

TOTAL 2009  815 582  929 649 

2008
Tempête de vent

Grêle/tempête de vent/ foudre/eau

Grêle/tempête de vent/ foudre/eau

Grêle/tempête de vent/ foudre/eau

Tempête hivernale

 70 315 

 172 490 

 29 388 

 51 882 

 51 663 

 80 360 

 197 131 

 33 586 

 59 294 

 59 043 

9 janvier, région du Grand Toronto, comté de Prince Edward, Ont.

10 juin, Montréal et régions environnantes, Qc

9 juillet, Swift Current, Sask.

8 août, Red Deer, Alb.

21 décembre, Vancouver, C.-B.

TOTAL 2008  375 738  429 415 

2007
Tempête

Tempête

Tempête

Tempêtes

Feux de forêt

Grêle

Vent

 16 235 

 44 621 

 17 607 

 47 400 

 7 376 

 16 581 

 6 039 

 18 987 

 52 185 

 20 592 

 55 435 

 8 626 

 19 392 

 7 063 

5 janvier, Colombie-Britannique

5 juin, Alberta

22-24 juin, Manitoba

Été, Manitoba

7 juillet, Alberta

28-29 juillet, Alberta

1er août, Terre-Neuve-et-Labrador

TOTAL 2007  155 859  182 278 

2006
Tempête

Grêle

Vent/grêle

Tempête

 6 406 

 13 593 

 4 628 

 133 086 

 7 657 

 16 247 

 5 532 

 159 069 

6 février, Colombie-Britannique

10 août, Alberta

24 septembre, région du Grand Toronto, Ont.

15 nov.– 15 déc., Colombie-Britannique

TOTAL 2006  157 713  188 504 

2005
Inondation

Inondation

Tempête de pluie

Grêle/tornades/vent

 300 000 

 60 000 

 57 000 

 625 400 

 365 607 

 73 121 

 69 465 

 762 170 

6-8 juin et 17-19 juillet, Alberta

20-30 juin et 1er-2 juillet, Alberta

5 juillet et 26 septembre, Québec

19 août, Ontario

TOTAL 2005  1 042 400  1 270 364 

DATE ET ENDROIT GENRE
D’ÉVÉNEMENT

SINISTRES
et frais de règlement  

des sinistres

SINISTRES
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PAR ÉVÉNEMENT (EN 000 $), DE 1983 À 2017

2011
Tempête hivernale/tempête de vent/eau

Grêle/tempête de vent/ foudre/eau

Tempête de vent/grêle/foudre/ tempête hivernale

Feu/tempête de vent

Grêle/foudre/eau

Grêle/tempête de vent/ foudre/eau

Inondation/eau

Inondation/grêle/tempête de vent/foudre

Tempête de vent/ grêle/foudre/eau

Tempête de vent/grêle/foudre/eau

Grêle/inondation/tempête de vent/foudre

Tempête de vent/foudre/eau

Inondation/tempête de vent/foudre/eau

Tempête de vent

 34 467 

 79 066 

 199 888 

 528 139 

 38 357 

 25 901 

 33 258 

 32 836 

 58 589 

 76 056 

 69 790 

 112 859 

 102 362 

 172 733 

 37 485 

 85 990 

 217 393 

 574 390 

 41 716 

 28 169 

 36 171 

 35 712 

 63 720 

 82 716 

 75 902 

 122 742 

 111 326 

 187 860 

5-8 mars, Ontario, Québec

10-11 avril, Thunder Bay, Ont.; sud et est de l’Ontario

27-28 avril, Ontario, Québec

15-16 mai, Slave Lake, Alb.

2 juin, Manitoba, Saskatchewan

7 juin, sud de l’Ontario

17-21 juin, Weyburn, Estavan, Sask.

23-24 juin, Ontario, Québec

7 juillet, Red Deer, Bergen, Olds, Bowden, Innisfail, Alb.

18 juillet, Prince Albert, Big River, Waskesiu, Sask.

15 août, Saskatoon, Biggar, Warman, Sask.

21 août, Goderich, Ont.

28-30 août, Provinces atlantiques, Québec

27 novembre, Calgary et régions environnantes, Alb.

TOTAL 2011  1 564 301  1 701 291 

2010
Inondation/tempête de vent/eau

Inondation/eau

Tempête de vent/foudre/eau

Inondation/eau

Grêle/inondation/tempête de vent/foudre

Tempête de vent/ grêle/foudre/eau

Grêle/inondation/tempête de vent/foudre

Grêle/tempête de vent/ foudre/eau

Inondation/tempête de vent/ foudre/eau

Inondation/tempête de vent/ foudre/eau

Inondation/eau

 26 090 

 33 417 

 123 864 

 41 852 

 85 210 

 31 074 

 487 086 

 84 460 

 48 161 

 75 754 

 33 905 

 29 203 

 37 404 

 138 643 

 46 846 

 95 377 

 34 782 

 545 202 

 94 537 

 53 907 

 84 792 

 37 950 

13 mars, région du Grand Toronto, Ont.

28 mai, Winnipeg, Man.

6 juin, Leamington, Ont.

16-18 juin, réserve de la tribu des Blood, Medicine Hat, Alb.;
Maple Creek, Sask.

29 juin, Saskatoon, Sask., Alberta

2 juillet, Première Nation Kawacatoose, près de Raymore, et
Yorkton Sask.

12 juillet, Calgary, Alb.

22 août, Calgary, Alb.

21 septembre, Terre-Neuve-et-Labrador

30 septembre - 1er octobre, Cornwall, Ont.; Sherbrooke, Qc

13 décembre, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse

TOTAL 2010  1 070 873  1 198 642 

DATE ET ENDROIT GENRE
D’ÉVÉNEMENT
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et frais de règlement  

des sinistres
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PAR ÉVÉNEMENT (EN 000 $), DE 1983 À 2017

2015
Grêle/tempête de vent/ foudre/eau

Inondation/tempête de vent/ foudre/eau

Grêle/tempête de vent/ inondation/eau

Grêle/tempête de vent/ foudre/eau

Grêle/inondation/tempête de vent/eau

Tempête de vent/eau

 101 131 

 30 064 

 267 128 

 47 047 

 172 256 

 35 812 

12 juin, Medicine Hat, Alb., Weyburn Sask., Virden, Man.

22-23 juin, Essex, London, Toronto, Kingston, Ont.

21 juillet, Rocky Mountain House, Red Deer, Lacombe,  
Ponoka, Crossfield, Alb.

22 juillet, Calgary, Strathmore, Hussar, Kerrobert, Alb.;  
Regina, Lac Anglin, Sask.

4-5 août, Calgary, Olds, Alb.

29 août, Vancouver et sud-ouest de la Colombie-Britannique

TOTAL 2015  634 396  653 438 

2014
Tempête de vent/ foudre/grêle/eau

Inondation/tempête de vent/eau

Tempête de vent/ inondation/eau

Grêle/tempête de vent/ foudre/eau 

Inondation/foudre/grêle/eau

Grêle/tempête de vent/ foudre/eau

Tempête de vent/ inondation/eau

 50 567 

 124 811 

 38 338 

 72 924 

 77 540 

 546 468 

 79 134 

 52 667 

 129 995 

 39 930 

 75 953 

 80 761 

 569 165 

 82 421 

17 juin, Angus, Ont., sud de l’Ontario

28-30 juin, régions du sud de la Saskatchewan, Manitoba

5-6 juillet, Québec, N.-B., N.-É. et Î.-P.-É.

17 juillet, Alberta, Saskatchewan

4 août, région du Grand Toronto, Ont.

7 août, centre de l’Alberta

24-25 novembre, sud de l’Ontario, sud du Québec

TOTAL 2014  989 782  1 030 891 

2013
Tempête hivernale/tempête de vent/eau

Inondation/tempête de vent/ grêle/eau

Inondation/eau

Grêle/tempête de vent/ foudre/eau

Inondation/foudre/eau

Grêle/foudre/eau

Grêle/tempête de vent/ foudre/eau

Grêle/tempête de vent/ foudre/eau

Tempête hivernale/tempête de vent/eau

 36 722 

 27 669 

 1 599 330 

 64 052 

 924 803 

 73 856 

 167 001 

 51 599 

 201 818 

 38 995 

 29 381 

 1 698 311 

 68 016 

 982 038 

 78 427 

 177 337 

 54 792 

 214 308 

11-12 avril, sud de l’Ontario

31 mai - 1er juin, Québec

19-24 juin, sud de l’Alberta

2 juillet, région d’Edmonton, Alb.

8 juillet, région du Grand Toronto, Ont.

19 juillet, Regina Sask.

19 juillet, régions du sud de l’Ontario, Québec

23 juillet, Lethbridge, High River, Alb.

20-26 décembre, Ontario, Québec, provinces atlantiques

TOTAL 2013  3 146 850  3 341 606 

2012
Tempête de vent/tempête hivernale/eau

Inondation/foudre/eau

Tempête de vent/ grêle/foudre/eau

Inondation/grêle/foudre/eau

Tempête de vent/ inondation/foudre/eau

Grêle/foudre/eau

Inondation/tempête de vent/foudre/eau

Grêle/foudre/eau

Grêle/tempête de vent/ foudre/eau

Inondation/tempête de vent/foudre/eau

 30 713 

 225 471 

 79 572 

 71 759 

 92 650 

 99 437 

 57 355 

 521 647 

 95 253 

 54 481 

 32 909 

 241 589 

 85 260 

 76 889 

 99 273 

 106 545 

 61 455 

 558 938 

 102 062 

 58 376 

2-3 mars, Ontario, Québec

26-29 mai, Thunder Bay, Ont., Montréal, Qc

25-27 juin, Saskatchewan

11-12 juillet, Edmonton, Alb.

22-23 juillet, Hamilton, Ottawa, Ont.

26 juillet, Cardston, Nanton, Alb.

11 août, sud du Québec

12 août, Calgary, Alb.

14 août, Calgary, Alb.

29-31 octobre, Ontario et Québec

TOTAL 2012  1 328 338  1 423 297 

 98 184 

 29 188 

 259 344 

 45 676 

 167 236 

 34 768 
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PAR ÉVÉNEMENT (EN 000 $), DE 1983 À 2017

2017
8 mars, Windsor, Sarnia, London, Niagara Falls, St. Catharines, 
Hamilton, Ont.

11 mars, St. John’s, Torbay, Avalon Peninsula, T.-N.-L.

5-7 avril, Sainte-Thérèse, Rosemère, Blainville, Sainte-Hyacinthe, 
Qc; Ontario

5–7 mai, Minden, Peterborough, Cumberland, Ont.; Gatineau, 
Laval, Montréal, Qc; Saint John River, N.-B.; Cape Breton, N.-É.

23-24 mai, Vancouver C.-B.; Edmonton, Calgary, Red Deer, 
Lacombe Alb.; Saskatchewan

2 juin, Saskatoon, Sask.

20 juin, Red Deer, Innisfail, Sylvan Lake, Pine Lake, Edmonton, Alb.

7 juillet–27 septembre, Ashcroft, Cache Creek, Lac Loon, Lac Pressy, C.-B.

12-13 juillet, Vallée Drayton, Edmonton, Breton, Alb.

15-27 juillet, Lac Williams et régions environnantes, C.-B.

23 juillet, Wetaskiwin, Red Deer, Edmonton, Calgary, Bashaw, 
Camrose, Alb.

27-29 juillet, Mayerthorpe, Sangudo, Maskwacis, Red Deer, Edson, 
Westlock, Alb.; Yorkton, Melville, Sask.

28-29 août, Windsor, Tecumseh, Essex, Ont.

16-18 octobre, Calgary, Medicine Hat, Alb.; Regina, Moose Jaw, 
Saskatoon, Sask.; Winnipeg, Dauphin, Man.; Colombie-Britannique

29-30 octobre, Kingston, Ottawa, Ont.; Gatineau, Wakefield, Qc

TOTAL 2017*       1 210 421 1 210 421 

2016
23-26 mars, Fergus, Orangeville, Barrie, Newmarket, Ont.

3-19 mai, Fort McMurray, Alb.

24–25 juin, Saskatoon, Sask.; West Hawk Lake, Man.; Killarney, Melita,
Thunder Bay, Ont.

28–30 juin, Okotoks, Calgary, Edmonton, Ponoka, Alb.; sud de la
Saskatchewan; sud du Manitoba

8-11 juillet, Edmonton, Calgary Alb.; sud-ouest du Manitoba; Estevan, Sask.

8 juillet, Bradford, Markdale, London, Ont.

15-16 juillet, Calgary, Alb., Swift Current, Sask.

18-20 juillet, Medicine Hat, Alb.; Outlook, Sask.; Winnipeg, Man.

27 juillet, Toronto, Ont.; Saguenay, Qc

30 juillet - 1er août, Calgary, Airdrie, Fort McMurray, Alb.; Yorkton, 
Melville, Sask.; Winnipeg Man.

22 juillet, Moose Jaw, Sask.

28-30 septembre, Windsor, Ont.

9-11 octobre, Sydney, Cape Breton, N.-É.; Burgeo, T.-N.-L.; 
Nouveau-Brunswick; Île-du-Prince-Édouard

TOTAL 2016        5 063 815  5 142 691  

Tempête de vent

Tempête de vent

Inondation/vent/tempête hivernale/eau

Inondation/eau

Tempête de vent/ eau/inondation

Grêle/tempête de vent/ foudre/eau

Grêle/tempête de vent/eau

Feu

Grêle/tempête de vent/ inondation/eau

Feu

Grêle/tempête de vent/ inondation/foudre

Grêle/tempête de vent/ inondation/eau

Inondation/eau

Tempête de vent/eau/feu

Inondation/eau/tempête de vent

* Préliminaire
Sources : 1983 à 2007 : BAC, PCS Canada, Swiss Re et Deloitte

Sources : 2008 à 2017 : BAC, CatIQ

         3 752 981  

462 528 

Tempête hivernale/tempête de vent/eau

Feu

Inondation/tempête de vent/ grêle/eau

Grêle/inondation/tempête de vent/eau

Inondation/grêle/tempête de vent/eau

Grêle/tempête de vent/ eau/foudre

Inondation/grêle/tempête de vent/eau

Grêle/tempête de vent/ foudre/eau

Grêle/tempête de vent/ foudre/eau

Grêle/tempête de vent/ inondation/eau

Grêle/tempête de vent/ foudre/eau

Inondation/tempête de vent/eau

Tempête de vent/ inondation/eau

3 811 439  

 469 732 

116 456  

165 159 

116 456 

165 159 
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RÉGLEMENTATION ET 
QUESTIONS RÉGLEMENTAIRES

SECTION 1

Le gouvernement fédéral et les gouvernements 
provinciaux encadrent l’industrie de l’assurance 
de dommages. Les gouvernements provinciaux 
réglementent les pratiques de l’industrie et le Bureau 
du surintendant des institutions financières (BSIF) du 
fédéral réglemente la solvabilité de l’industrie.

Bien qu’il soit impossible de déterminer avec exactitude les coûts 

que doit engager l’industrie pour se conformer aux exigences 

réglementaires, on estime qu’ils représentent des centaines de 

millions de dollars.

La réglementation est particulièrement intense dans le secteur 

de l’assurance automobile. Les gouvernements provinciaux 

régissent le traitement des réclamations et la gestion des 

plaintes, et administrent les systèmes d’approbation des taux. Le 

BAC milite en faveur de réformes en assurance automobile dans 

plusieurs provinces, dont l’Alberta, l’Ontario, la Nouvelle-Écosse, 

le Nouveau-Brunswick et Terre-Neuve-et-Labrador.

Par l’entremise du BAC, l’industrie de l’assurance de dommages 

intervient aussi auprès des organismes de réglementation 

et du gouvernement fédéral pour s’assurer que les nouvelles 

réglementations respectent un juste équilibre entre les besoins 

des consommateurs et ceux des assureurs.

La ligne directrice du BSIF sur les fonds propres, le Test du capital 

minimal (TCM), a été considérablement modifiée avant sa 

publication en 2015. Les prochaines modifications sont prévues 

en 2018, avec date d’effet du 1er janvier 2019. Les discussions 

sur les modifications requises aux exigences en capital et aux 

systèmes et pratiques de déclaration réglementaire et de 

comptabilisation sont aussi en cours en raison de l’adoption 

d’un nouveau cadre comptable, la norme internationale 

d’information financière (IFRS 17). L’IFRS 17 présente une 

perspective de comptabilité fondamentalement différente qui 

mènera à des changements transformationnels dans toutes les 

facettes des opérations d’assurance, de l’établissement des prix 

et la tarification aux systèmes et produits.

Pratiques de l’industrie – 
mondialisation 

Les « principes de base de l’assurance » de l’Association 

internationale des contrôleurs d’assurance guident les 

activités de réglementation au Canada. Par exemple, ils 

influencent la réglementation des pratiques commerciales 

qui gouverne la façon dont les compagnies d’assurance 

traitent leurs clients. Cette influence accrue des organismes 

de réglementation internationaux fait en sorte que le 

marché canadien de l’assurance de dommages est de plus 

en plus conforme aux réglementations efficaces ailleurs au 

monde.

Le BAC surveille les réglementations mondiales afin 

d’évaluer leur impact sur les assureurs canadiens. Pour ce 

faire, nous devons nous assurer que les réglementations 

internationales tiennent compte du paysage réglementaire 

du pays et des caractéristiques particulières de l’industrie de 

l’assurance de dommages au Canada. Le BAC participe aussi 

à des discussions menées par la Fédération mondiale des 

associations d’assurance et fournit des commentaires sur le 

développement de plusieurs aspects de réglementations 

internationales qui touchent les assureurs de dommages.
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L’industrie de l’assurance de dommages  
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ASSURANCE AUTOMOBILE
SECTION 2

En 2017, l’assurance automobile, légalement obligatoire dans  

toutes les provinces et tous les territoires du Canada, représentait 

environ la moitié de toutes les assurances émises par les 

assureurs de dommages.

Environ 108 compagnies d’assurance de dommages privées se 

livrent concurrence sur le marché de l’assurance automobile au 

Canada. En plus de ces assureurs privés, les assureurs publics de 

la Colombie-Britannique, de la Saskatchewan, du Manitoba et 

du Québec fournissent habituellement la portion obligatoire de 

l’assurance automobile dans ces provinces, en plus de certaines 

garanties facultatives.

Advenant une collision automobile, l’assurance 
automobile couvre le propriétaire du véhicule, le 
conducteur opérant le véhicule avec l’autorisation du 
propriétaire, les passagers, les piétons et les biens. 

ASSURANCE OBLIGATOIRE

ASSURANCE FACULTATIVE

ASSURANCE SANS ÉGARD À LA RESPONSABILITÉ



Régime d’assurance sans égard à la responsabilité pur, sans droit de poursuite

Régime sans égard à la responsabilité combiné à un régime de responsabilité 
civile délictuelle
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ASSURANCE OBLIGATOIRE
Il existe trois types d’assurance obligatoire :

La garantie Indemnités d’accident (IA) aide les gens à se rétablir 
des blessures subies lors d’une collision. Elle couvre les frais 
de soins médicaux, de réadaptation et de remplacement du 
revenu et prévoit d’autres indemnités pour aider les victimes 
d’une collision, qu’il s’agisse du conducteur, des passagers 
ou de piétons, à se rétablir. En cas de décès, cette garantie 
prévoit également le paiement des frais funéraires et de 
prestations de survivant. Cette garantie est obligatoire dans 
toutes les provinces, sauf à Terre-Neuve-et-Labrador. Dans 
certaines provinces, cette assurance est appelée garantie du 
« Chapitre B ».

Les indemnités d’accident sont versées sans égard à la 
responsabilité. Cela signifie que les indemnités sont versées 
à toute personne impliquée dans une collision, peu importe 
qui en est responsable. Veuillez vous reporter à la colonne 
suivante pour un complément d’information sur l’assurance 
sans égard à la responsabilité.

La garantie Responsabilité civile (RC) protège le conducteur 
assuré et le propriétaire du véhicule si une personne est tuée 
ou blessée, ou subit des dommages matériels en raison de la 
négligence du conducteur. La garantie Responsabilité civile 
est obligatoire dans toutes les provinces et, dans certaines 
provinces, elle peut comporter l’indemnisation directe en cas 
de dommages matériels (IDDM).

L’IDDM couvre les dommages causés à un véhicule assuré 
et aux biens qui se trouvent dans le véhicule lorsqu’un autre 
automobiliste est responsable de la collision. On dit que 
l’indemnisation est directe parce que les parties assurées 
présentent leur réclamation à leur propre assureur, même si 
une autre personne est responsable. L’IDDM est obligatoire 
en Ontario, au Québec, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-
Écosse et à l’Île-du-Prince-Édouard.

La garantie Automobiles non assurées fournit aux personnes 
assurées une protection en cas de blessure causée par un 
conducteur qui n’a pas d’assurance ou qui n’est pas identifié.

ASSURANCE FACULTATIVE
Les garanties Collision et Sans collision ni versement sont 
facultatives dans toutes les provinces, sauf en Saskatchewan 
et au Manitoba, où elles sont obligatoires.

La garantie Collision couvre le coût de réparation ou de 
remplacement d’un véhicule à la suite d’une collision avec 
un autre véhicule ou avec un objet, comme un arbre, une 
maison, une glissière de sécurité ou un nid de poule. La 
garantie Sans collision ni versement couvre la réparation ou 
le remplacement d’un véhicule dont les dommages ne sont 
pas attribuables à une collision, comme l’incendie, le vol, le 
vandalisme ou le vent.

ASSURANCE SANS ÉGARD À LA
RESPONSABILITÉ
Le concept d’assurance sans égard à la responsabilité s’est 
développé avec le temps comme moyen de réduire les 
coûts juridiques et administratifs associés à la preuve de la 
responsabilité dans le cas d’une collision.

Avant l’instauration de l’assurance sans égard à la responsabilité, 
les assureurs demandaient aux personnes impliquées dans 
une collision de déterminer quel conducteur était responsable 
de la collision. L’assureur du conducteur responsable était tenu 
de couvrir les pertes qui résultaient des blessures subies lors 
de l’incident par les personnes qui n’étaient pas responsables. 
Ce fastidieux processus exigeait des enquêtes coûteuses et 
donnait souvent lieu à des poursuites.

En vertu d’un système purement sans égard à la responsabilité, 
lorsqu’une personne est blessée ou que sa voiture est 
endommagée dans une collision, elle traite directement avec 
son propre assureur, peu importe qui est responsable.

Dans la plupart des provinces et territoires, le conducteur qui 
n’a pas causé la collision a également le droit de poursuivre le 
conducteur responsable pour obtenir des dommages-intérêts 
mais, dans certaines provinces, uniquement si ses blessures 
satisfont aux critères prescrits.

Toutes les provinces offrent une certaine forme d’assurance 
sans égard à la responsabilité. Deux provinces, le Manitoba et 
le Québec, disposent d’un système purement sans égard à la 
responsabilité, sans droit de poursuite en cas de blessure ou de 
décès. D’autres provinces ont recours à un système combinant 
l’assurance sans égard à la responsabilité et la responsabilité 
délictuelle. Certains précisent les limites d’indemnités 
d’accident pouvant être consenties et accordent le droit 
d’intenter des poursuites en vue d’obtenir une indemnisation 
supplémentaire dans certaines situations particulières, par 
exemple lorsque les blessures sont réputées être graves et 
permanentes.

Chaque province et territoire offre une 
certaine forme d’assurance sans égard à la 
responsabilité.
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Qu’est-ce qui est obligatoire et où
L’assurance automobile relève de la compétence 

provinciale, de sorte que les règles diffèrent légèrement 

d’une province à l’autre. Le tableau suivant compare les 

réglementations provinciales. Il a été abrégé pour en 

réduire l’espace, et modifié afin d’en accroître l’uniformité 

et la clarté.

Les renseignements qu’il contient sont présentés à des fins 

d’information seulement; le BAC recommande de consulter 

un spécialiste qualifié pour plus de précisions.

Remarques concernant la terminologie : certaines lois 

provinciales utilisent les termes « conjoint » et d’autres ou, 

celui de « conjoint/partenaire », lesquels ont différentes 

définitions. Certaines provinces désignent par le terme 

« aide-domestique non rémunérée », ce que d’autres 

appellent « personne au foyer » ou « personne sans revenu 

d’emploi ». « Chef de famille » s’entend habituellement du 

conjoint ou du partenaire qui a gagné le revenu le plus 

élevé au cours des douze derniers mois. Pour consulter 

toute la terminologie juridique, veuillez utiliser les liens 

affichés sous la rubrique « Sources » de chaque province 

(en anglais seulement pour certaines provinces).
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ASSURANCE AUTOMOBILE

Colombie-Britannique

SECTION 2

au 1er mars 2018

MINIMUM OBLIGATOIRE EN RESPONSABILITÉ CIVILE : 
Protection de 200 000 $ par accident; toutefois, si une 
réclamation portant à la fois sur des dommages corporels et 
des dommages matériels atteint ce montant, le règlement 
au titre des dommages matériels sera limité à 20 000 $.

GARANTIE D’INDEMNISATION DIRECTE EN CAS DE 
DOMMAGES MATÉRIELS REQUISE?
Sans objet.

FRAIS MÉDICAUX : 
Limite de 300 000 $/personne.

FRAIS FUNÉRAIRES :
2 500 $*

PRESTATIONS D’INVALIDITÉ :
75 % du salaire hebdomadaire brut, jusqu’à 300 $*/sem.,  
104 semaines, si invalidité temporaire, à vie, si invalidité 
totale et permanente, aucune indemnité pour les sept 
premiers jours d’invalidité; personne au foyer, jusqu’à 145 $*/
sem., maximum de 104 semaines.

PRESTATIONS DE DÉCÈS :
Décès à la suite d’une collision; décès du chef de famille  
5 000 $ plus 145 $/semaine pendant 104 semaines au premier 
survivant , plus 1 000 $ et 35 $/sem., pendant 104 semaines 
à chaque enfant; décès du conjoint/partenaire du chef du 
ménage 2 500 $; décès d’un enfant à charge, selon l’âge, 
maximum de 1 500 $*.

INDEMNITÉ D’INCAPACITÉ PERMANENTE :
Sans objet.

DROIT DE POURSUIVRE POUR SOUFFRANCES  
ET DOULEURS? 
Oui

DROIT DE POURSUIVRE POUR PERTES 
FINANCIÈRES DÉPASSANT LES INDEMNITÉS 
SANS ÉGARD À LA RESPONSABILITÉ? 
Oui

ADMINISTRATION :
État (concurrence limitée entre l’État et les assureurs privés 
pour les garanties facultatives et complémentaires).

*Le 6 février 2018, le gouvernement de la Colombie-Britannique a annoncé l’augmentation des montants et d’autres 
changements. Voir https://news.gov.bc.ca/releases/2018AG0003-000164

Source : ICBC Autoplan Insurance,  http://www.icbc.com/autoplan/Documents/autoplan-insurance-brochure.pdf

Comparaison des garanties d’assurance automobile obligatoires par province 
pour les voitures de tourisme
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Alberta

SECTION 2

au 1er janvier 2018
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MINIMUM OBLIGATOIRE EN RESPONSABILITÉ CIVILE :  
Protection de 200 000 $ par accident; toutefois, si une 
réclamation englobant à la fois des dommages corporels et 
des dommages matériels atteint ce montant, le règlement 
au titre des dommages matériels sera limité à 10 000 $.

GARANTIE D’INDEMNISATION DIRECTE EN CAS DE 
DOMMAGES MATÉRIELS REQUISE?
Sans objet.

FRAIS MÉDICAUX : 
Limite de 50 000 $/personne.

FRAIS FUNÉRAIRES :
5 000 $

PRESTATIONS D’INVALIDITÉ :
80 % du salaire hebdomadaire brut, jusqu’à 400 $/sem., 
maximum de 104 sem., si invalidité totale; aucune indemnité 
pour les sept premiers jours d’invalidité; indemnité pour 
personne sans revenu d’emploi (personne de 18 ans ou plus 
sans emploi) 135 $/sem., maximum de 26 semaines.

PRESTATIONS DE DÉCÈS :
Décès du chef du ménage 10 000 $, plus 20 % (2 000 $) à 
chaque personne à charge, sauf la première; plus 15 000 $  
de plus pour le premier survivant et 4 000 $ à chaque 
autre survivant; décès du conjoint/partenaire adulte 
interdépendant du chef du ménage 10 000 $; décès d’un 
parent à charge, selon l’âge, maximum de 3 000 $; aide aux 
personnes en deuil, limite de 400 $ par famille pour le décès 
de toute personne.

INDEMNITÉ D’INCAPACITÉ PERMANENTE :
Sans objet.

DROIT DE POURSUIVRE POUR SOUFFRANCES  
ET DOULEURS? 
Oui Si la blessure est réputée être « mineure » aux termes 
de la loi provinciale, l’indemnité maximale est de 5 080 $.

DROIT DE POURSUIVRE POUR PERTES 
FINANCIÈRES DÉPASSANT LES INDEMNITÉS 
SANS ÉGARD À LA RESPONSABILITÉ? 
Oui

ADMINISTRATION :
Assureurs privés

Sources : Automobile Accident Insurance Benefits Regulations, http://www.qp.alberta.ca/1266.cfm?page=1972_352.
cfm&leg_type=Regs&isbncln=9780779790166; 

Alberta Standard Automobile Policy, S.P.F. No. 1, http://www.finance.alberta.ca/publications/insurance/automobile-
insurance/policies-forms-certificates/SPF1-Standard-Automobile-Policy-2013.pdf;

Alberta Superintendent of Insurance Bulletin 03-2017, http://www.finance.alberta.ca/publications/insurance/
bulletins-notices/2017/Superintendent-of-Insurance-2017-03-Bulletin.pdf 
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ASSURANCE AUTOMOBILE

Saskatchewan

SECTION 2

au 1er janvier 2018

MINIMUM OBLIGATOIRE EN RESPONSABILITÉ CIVILE :  
Protection de 200 000 $ par accident; toutefois, si une 
réclamation englobant à la fois des dommages corporels et 
des dommages matériels atteint ce montant, le règlement 
au titre des dommages matériels sera limité à 10 000 $.

GARANTIE D’INDEMNISATION DIRECTE EN CAS DE 
DOMMAGES MATÉRIELS REQUISE?
Sans objet.

Si l’option sans égard à la 
responsabilité est choisie :
FRAIS MÉDICAUX :
Limite de 6 888 630 $/personne.

FRAIS FUNÉRAIRES :
10 331 $

PRESTATIONS D’INVALIDITÉ :
90 % du salaire net calculé en fonction d’un revenu brut 
maximal de 96 034 $/an; aucune indemnité pour les sept 
premiers jours d’invalidité, sauf s’il s’agit d’une blessure 

invalidante.

PRESTATIONS DE DÉCÈS :
45 % du revenu net de la personne décédée au conjoint;  
5 % du revenu net de la personne décédée à chaque enfant 
à charge; si aucun conjoint, 15 792 $ à chaque parent 
survivant ou enfant (de 21 ans ou plus), jusqu’à 71 066 $; 
décès d’un enfant à charge 31 584 $.

INDEMNITÉ D’INCAPACITÉ PERMANENTE :
Limite de 197 405 $/pers. pour blessure non invalidante; 

jusqu’à 241 102 $ pour blessure invalidante.

DROIT DE POURSUIVRE POUR SOUFFRANCES ET 
DOULEURS? 
Non

DROIT DE POURSUIVRE POUR PERTES FINANCIÈRES 
DÉPASSANT LES INDEMNITÉS SANS ÉGARD À LA 
RESPONSABILITÉ?
Oui

ADMINISTRATION :
État (L’État et les assureurs privés se font concurrence pour les garanties facultatives et complémentaires.)

Sources : SGI Basic Auto Injury Insurance, https://www.sgi.sk.ca/basic-auto-injury-insurance;  

Complete Guide to No Fault Benefits, 2018, https://www.sgi.sk.ca/documents/625510/626987/guide_nofault.pdf/58fc8fc0-1e37-4be5-948a-1868c8a5d153;

Complete Guide to Tort Benefits, 2018, https://www.sgi.sk.ca/documents/625510/626987/guide_tort.pdf/93ba9131-aae6-4397-8635-583e0c928289;

No Fault Injury Coverage Manual https://www.sgi.sk.ca/no-fault-injury-coverage-manual

 

Si l’option responsabilité délictuelle 
est choisie :
FRAIS MÉDICAUX : 
Limite de 22 960 $/pers. pour blessure non invalidante; 
jusqu’à 202 200 $ pour blessure invalidante.

FRAIS FUNÉRAIRES : 
6 740 $

PRESTATIONS D’INVALIDITÉ :
Jusqu’à deux ans; 438 $/sem., si invalidité totale (à vie si 
incapable d’occuper tout emploi), 219 $/sem., si invalidité 
partielle; maximum 22 776 $/an.

PRESTATIONS DE DÉCÈS :
45 % du revenu net de la personne décédée, 5 % des 
prestations de décès calculées pour chaque enfant à 
charge; s’il n’y a pas de conjoint ou de personne à charge, 
jusqu’à 13 480 $ à la succession.

INDEMNITÉ D’INCAPACITÉ PERMANENTE :
Limite de 13 480 $/pers. pour blessure non invalidante; 
jusqu’à 175 240 $ pour blessure invalidante.

DROIT DE POURSUIVRE POUR SOUFFRANCES ET 
DOULEURS? 
Oui; assujetti à une franchise de 5 000 $.

DROIT DE POURSUIVRE POUR PERTES 
FINANCIÈRES DÉPASSANT LES INDEMNITÉS 
SANS ÉGARD À LA RESPONSABILITÉ?
Oui
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ASSURANCE AUTOMOBILE

Manitoba

SECTION 2

au 1er mars 2018

MINIMUM OBLIGATOIRE EN RESPONSABILITÉ CIVILE :  
Protection de 200 000 $ par accident; toutefois, si une 
réclamation englobant à la fois des dommages corporels et 
des dommages matériels atteint ce montant, le règlement 

au titre des dommages matériels sera limité à 20 000 $.

GARANTIE D’INDEMNISATION DIRECTE EN CAS DE 
DOMMAGES MATÉRIELS REQUISE?
Sans objet.

FRAIS MÉDICAUX :
Aucune limite de temps ni de montant.

FRAIS FUNÉRAIRES :
8 544 $ (maximum)

PRESTATIONS D’INVALIDITÉ :
90 % du salaire net calculé en fonction d’un revenu brut 
maximal de 96 000 $/an; aucune indemnité pour les sept 

premiers jours d’invalidité.

PRESTATIONS DE DÉCÈS :
Lorsque le décès survient à n’importe quel moment après 
la blessure; la prestation du conjoint dépend du salaire et 
de l’âge de la personne décédée, minimum de 62 693 $;  
la prestation des enfants à charge dépend de l’âge des 
enfants et va de 29 778 $ à 54 857 $; les personnes à charge 
handicapées reçoivent un montant additionnel de 27 477 $; 
les enfants non à charge ou les parents reçoivent 13 961 $.

INDEMNITÉ D’INCAPACITÉ PERMANENTE :
Minimum de 782 $/sem., jusqu’à 156 729 $ pour une 
blessure non invalidante; jusqu’à 247 477 $ pour une 
blessure invalidante (inclut une indemnité de 156 729 $ 

pour blessure non invalidante).

DROIT DE POURSUIVRE POUR SOUFFRANCES ET 
DOULEURS? 
Non

DROIT DE POURSUIVRE POUR PERTES 
FINANCIÈRES DÉPASSANT LES INDEMNITÉS  
SANS ÉGARD À LA RESPONSABILITÉ? 
No.

ADMINISTRATION :
État

Sources : Guide des assurances Autopac, 

https://www.mpi.mb.ca/fr/PDFs/PolicyGuide2015.pdf; 

Personal Injury Protection Plan (PIPP) Benefits, http://www.mpi.mb.ca/en/PDFs/PIPPBenefits.pdf;

Services and Support Guide for Fatality Claims, https://www.mpi.mb.ca/en/PDFs/SupportGuideFatalityClaims.pdf 

Quebec nwt pei yukonalberta nun

sask newf ont nb mbbc ns



35BAC ASSURANCES 2018

ASSURANCE AUTOMOBILE

Ontario

SECTION 2

au 1er janvier 2018

MINIMUM OBLIGATOIRE EN RESPONSABILITÉ CIVILE :  
Protection de 200 000 $ par accident; toutefois, si une 
réclamation englobant à la fois des dommages corporels et 
des dommages matériels atteint ce montant, le règlement au 
titre des dommages matériels sera limité à 10 000 $.

GARANTIE D’INDEMNISATION DIRECTE EN CAS DE 
DOMMAGES MATÉRIELS REQUISE? 
Oui.

FRAIS MÉDICAUX : 
Jusqu’à 3 500 $ pour blessures légères; limite de 65 000 $/

pers. pour blessure grave, mais non invalidante, pendant un 

maximum de cinq ans; limite de 1 million $ pour une blessure 

invalidante.

FRAIS FUNÉRAIRES : 
6 000 $ (ce montant peut être plus élevé si la garantie facultative 

d’indexation est souscrite).

PRESTATIONS D’INVALIDITÉ :
Indemnité de remplacement de revenu : 70 % du salaire brut, 
indemnité maximale de 400 $ par semaine, minimum de  
185 $ par semaine pendant 104 semaines (période plus 
longue si la victime est incapable d’occuper un emploi 
approprié); aucune indemnité n’est payable pour les sept 
premiers jours d’invalidité.

Personne sans revenu d’emploi (personne invalide sans 
emploi, étudiant inscrit dans un programme d’études à temps 
plein, ou étudiant ayant complété ses études moins d’un an 
avant l’accident et est sans emploi) : 185 $/sem. pendant  
104 semaines; délai de carence de quatre semaines; limite de 
deux ans. N’est pas offerte si l’assuré est admissible et choisit 
de recevoir l’indemnité de remplacement du revenu ou la 
prestation du soignant.

PRESTATIONS DE DÉCÈS :
Décès dans les 180 jours de l’accident (ou trois ans si l’invalidité 
est continue avant le décès); minimum de 25 000 $ au conjoint, 
10 000 $ à chaque personne à charge survivante, 10 000 $ à 
chaque parent/tuteur (ces montants peuvent être plus élevés 
si la garantie facultative d’indexation est souscrite).

INDEMNITÉ D’INCAPACITÉ PERMANENTE :
Sans objet.

DROIT DE POURSUIVRE POUR SOUFFRANCES ET 
DOULEURS? 
Oui, si la blessure est conforme aux critères de gravité  
(« seuil factuel »), et l’indemnité est assujettie à une 
franchise. Une action peut être intentée seulement lorsque 
la personne blessée décède ou est défigurée de manière 
grave et permanente et subit une déficience permanente 
des fonctions physiques, mentales ou psychologiques. 
La Cour évalue les dommages et déduit 37 983 $ (18 991 
$ pour une réclamation en vertu de la Loi sur le droit de la 
famille).

DROIT DE POURSUIVRE POUR PERTES 
FINANCIÈRES DÉPASSANT LES INDEMNITÉS  
SANS ÉGARD À LA RESPONSABILITÉ? 
Oui L’indemnité de remplacement du revenu excédant 
l’indemnité prévue par l’assurance sans égard à la 
responsabilité est calculée en fonction du revenu net, 
après avoir déduit l’impôt sur le revenu et les cotisations au 
Régime de pensions du Canada et de l’assurance-emploi. 
La personne blessée peut intenter une poursuite pour  
70 % de la perte du revenu net avant le procès et pour 
100 % du revenu brut après le procès; en outre, les frais 
médicaux, de réadaptation et les dépenses connexes 
peuvent aussi être réclamés si la blessure est conforme au 

test de gravité pour douleurs et souffrances.

ADMINISTRATION :
Assureurs privés.

Sources : Police de l’assurance automobile de l’Ontario,http://www.fsco.gov.on.ca/fr/auto/archives/Forms/Documents/
OAP-1-Application-and-Endorsement-Forms/1215F.pdf;

Règlement de l’Ontario 34/10, Annexe sur les indemnités d’accidents légales, https://www.ontario.ca/fr/lois/
reglement/100034; 

Commission des services financiers de l’Ontario : Bulletins d’assurance-automobile,  
http://www.fsco.gov.on.ca/fr/auto/autobulletins/pages/default.aspx
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ASSURANCE AUTOMOBILE

Québec

SECTION 2

au 1er janvier 2018

ASSURANCE PRIVÉE
MINIMUM OBLIGATOIRE EN RESPONSABILITÉ CIVILE :  
Protection de 50 000 $ par accident; les limites de responsabilité 
se rapportent aux dommages matériels au Québec et aux 
blessures corporelles et aux dommages matériels survenus à 

l’extérieur du Québec.

GARANTIE D’INDEMNISATION DIRECTE EN CAS DE 
DOMMAGES MATÉRIELS REQUISE? 
Oui.

ASSURANCE PUBLIQUE
FRAIS MÉDICAUX : 
Aucune limite de temps ni de montant.

FRAIS FUNÉRAIRES : 
5 256 $

PRESTATIONS D’INVALIDITÉ :
90 % du salaire net calculé en fonction d’un revenu brut 
maximal de 73 500 $/an; aucune indemnité pour les sept 

premiers jours d’invalidité, indexées.

PRESTATIONS DE DÉCÈS :
Décès en tout temps après l’accident; les prestations dépendent 
du revenu annuel brut multiplié par un facteur de un à cinq, 
selon l’âge de la victime; les prestations pour le conjoint vont 
de 70 139 $ à 367 500 $; les prestations pour les enfants à charge 
dépendent de l’âge des enfants et vont de 33 314 $ à 61 373 $; en 
l’absence d’un conjoint ou d’une personne à charge survivante, 
les parents ou la succession reçoivent 56 217 $.

INDEMNITÉ D’INCAPACITÉ PERMANENTE :
Jusqu’à 245 946 $

DROIT DE POURSUIVRE POUR SOUFFRANCES ET 
DOULEURS? 
Non.

DROIT DE POURSUIVRE POUR PERTES 
FINANCIÈRES DÉPASSANT LES INDEMNITÉS SANS 
ÉGARD À LA RESPONSABILITÉ? 
Non.

ADMINISTRATION :
Dommages corporels : État;

Dommages matériels : assureurs privés.

Sources : Régime public d’assurance automobile du Québec, https://saaq.gouv.qc.ca/accident-route/regime-public-
assurance-automobile/

Formulaire de police d’assurance automobile du Québec F.P.Q. N° 1, 1er mars 2014, https://lautorite.qc.ca/fileadmin/
lautorite/formulaires/professionnels/assureur/automobile/fpq_1.pdf;

La police d’assurance de tous les Québécois, https://saaq.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/publications/police-assurance-
automobile-tous-quebec.pdf;

Tableau des indemnités 2018, https://saaq.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/publications/tableau-indemnites.pdf 
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ASSURANCE AUTOMOBILE

Nouveau-Brunswick

SECTION 2

au 1er janvier 2018

MINIMUM OBLIGATOIRE EN RESPONSABILITÉ CIVILE :  
Protection de 200 000 $ par accident; toutefois, si une 
réclamation englobant à la fois des dommages corporels et 
des dommages matériels atteint ce montant, le règlement au 

titre des dommages matériels sera limité à 20 000 $.

GARANTIE D’INDEMNISATION DIRECTE EN CAS DE 
DOMMAGES MATÉRIELS REQUISE? 
Oui.

FRAIS MÉDICAUX : 
Limite de 50 000 $/pers., période maximale de 4 ans.

FRAIS FUNÉRAIRES : 
2 500 $

PRESTATIONS D’INVALIDITÉ :
Jusqu’à 250 $/sem., 104 semaines, si invalidité partielle, rente 
viagère, si invalidité totale; doit être invalide pendant au 
moins sept jours pour être admissible; aide-domestique non 

rémunérée 100 $/sem., maximum de 52 semaines.

PRESTATIONS DE DÉCÈS :
Décès dans les 180 jours (ou 2 ans s’il y a invalidité continue 
précédant le décès); décès du chef du ménage 50 000 $, plus  
1 000 $ par personne à charge survivante, sauf la première; décès 
du conjoint/partenaire 25 000 $; décès d’un enfant à charge  
5 000 $.

INDEMNITÉ D’INCAPACITÉ PERMANENTE :
Sans objet.

DROIT DE POURSUIVRE POUR 
SOUFFRANCES ET DOULEURS? 
Oui. Si la blessure est réputée être « mineure » aux termes 
de la loi provinciale, l’indemnité maximale est de 7 998,70 $.

DROIT DE POURSUIVRE POUR PERTES 
FINANCIÈRES DÉPASSANT LES INDEMNITÉS  
SANS ÉGARD À LA RESPONSABILITÉ? 
Oui.

ADMINISTRATION :
Assureurs privés.

Sources : Police type de propriétaire du Nouveau-Brunswick N.B.P.F. N° 1, 1er octobre 2010, http://www.gnb.ca/0062/
gazette/RG20100922.pdf#page=65;

Règlement sur les blessures, Règl du N.-B. 2003-20, https://www.canlii.org/fr/nb/legis/regl/regl-du-n-b-2003-20/106597/
regl-du-n-b-2003-20.html;

Commission des services financiers et des services aux consommateurs : Avis à propos de l’indexation annuelle, http://0104.
nccdn.net/1_5/0d6/358/0a3/January-2018-Annual-Indexation-Notice.pdf;

Commission des services financiers et des services aux consommateurs : Assurance automobile,http://fr.fcnb.ca/assurance-
automobile.html
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ASSURANCE AUTOMOBILE

Nouvelle-Écosse

SECTION 2

au 1er janvier 2018

MINIMUM OBLIGATOIRE EN RESPONSABILITÉ CIVILE :  
Protection de 500 000 $ par accident.

GARANTIE D’INDEMNISATION DIRECTE EN CAS DE 
DOMMAGES MATÉRIELS REQUISE? 
Oui.

FRAIS MÉDICAUX : 
Limite de 50 000 $/pers., période maximale de 4 ans.

FRAIS FUNÉRAIRES : 
2 500 $

PRESTATIONS D’INVALIDITÉ :
Jusqu’à 250 $/sem., 104 semaines, si invalidité partielle, rente 
viagère, si invalidité totale; doit être invalide pendant au 
moins sept jours pour être admissible; aide-domestique non 

rémunérée 100 $/sem., maximum de 52 semaines.

PRESTATIONS DE DÉCÈS :
Décès dans les 180 jours suivant l’accident (ou 2 ans s’il y 
a invalidité continue précédant le décès); décès du chef 
du ménage 25 000 $, plus 1 000 $ par personne à charge 
survivante, sauf la première; décès du conjoint/partenaire  
25 000 $; décès d’un enfant à charge 5 000 $.

INDEMNITÉ D’INCAPACITÉ PERMANENTE :
Sans objet.

DROIT DE POURSUIVRE POUR SOUFFRANCES  
ET DOULEURS? 
Oui Si la blessure est réputée être « mineure » aux termes 

de la loi provinciale, l’indemnité maximale est de 8 579 $.

DROIT DE POURSUIVRE POUR PERTES 
FINANCIÈRES DÉPASSANT LES INDEMNITÉS  
SANS ÉGARD À LA RESPONSABILITÉ? 
Oui.

ADMINISTRATION :
Assureurs privés.

Sources : Nova Scotia Standard Automobile Policy NSPF No.1, 2013, http://www.novascotia.ca/finance/site-finance/
media/finance/SPF1-64103-01_2013.pdf; 

Automobile Insurance Contract Mandatory Conditions Regulations, http://www.novascotia.ca/just/regulations/
regs/imandcon.htm;

Office of the Superintendent of Insurance Bulletin: Minor Injury Cap, https://www.novascotia.ca/finance/
site-finance/media/finance/Bulletin-Minor-Injury-Cap.pdf
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Île-du-Prince-Édouard

SECTION 2

au 1er janvier 2018

MINIMUM OBLIGATOIRE EN RESPONSABILITÉ CIVILE : 
Protection de 200 000 $ par accident; toutefois, si une 
réclamation englobant à la fois des dommages corporels et 
des dommages matériels atteint ce montant, le règlement au 

titre des dommages matériels sera limité à 10 000 $.

GARANTIE D’INDEMNISATION DIRECTE EN CAS DE 
DOMMAGES MATÉRIELS REQUISE? 
Oui.

FRAIS MÉDICAUX : 
Limite de 50 000 $/pers., période maximale de 4 ans.

FRAIS FUNÉRAIRES : 
2 500 $

PRESTATIONS D’INVALIDITÉ :
Jusqu’à 250 $/sem., 104 semaines, si invalidité partielle, rente 
viagère, si invalidité totale; doit être invalide pendant au 
moins sept jours pour être admissible; aide-domestique non 

rémunérée 100 $/sem., maximum de 52 semaines.

PRESTATIONS DE DÉCÈS :
Décès dans les 180 jours suivant l’accident (ou 2 ans s’il y a 
invalidité continue précédant le décès); décès du chef du 
ménage 50 000 $, plus 1 000 $ par personne à charge survivante, 
sauf la première; décès du conjoint du chef du ménage 25 000 $;  
décès d’un enfant à charge 5 000 $.

INDEMNITÉ D’INCAPACITÉ PERMANENTE :
Sans objet.

DROIT DE POURSUIVRE POUR SOUFFRANCES 
ET DOULEURS? 
Oui Si la blessure est réputée être « mineure » aux 
termes de la loi provinciale, l’indemnité maximale est 

de 7 681 $.

DROIT DE POURSUIVRE POUR PERTES 
FINANCIÈRES DÉPASSANT LES INDEMNITÉS 
SANS ÉGARD À LA RESPONSABILITÉ? 
Oui.

ADMINISTRATION:
Assureurs privés.

Sources: Insurance Act, RSPEI 1988, c I-4, http://www.gov.pe.ca/law/statutes/pdf/i-04.pdf;

Prince Edward Island Standard Automobile Policy S.P.F. No.1, for accidents occurring on or after October 1, 2014, 
http://www.gov.pe.ca/photos/original/ELJ_SampleAuto.pdf; 

Prince Edward Island Standard Automobile Policy S.P.F. No.1, for accidents occurring on or after October 1, 2015, 
http://www.gov.pe.ca/photos/original/JPS_SampleAuto.pdf; 

Bill 46, An Act to Amend the Insurance Act (No. 2) (Chapter 36), http://www.assembly.pe.ca/bills/onebill.
php?session=4&generalassembly=64&number=46;

Office of Superintendent of Insurance Bulletin: Automobile Insurance Minor Injury Cap – Indexation,
https://www.princeedwardisland.ca/sites/default/files/publications/automobile_insurance_minor_injury_cap_-_
annual_indexation.pdf 
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Terre-Neuve-et- 
Labrador

SECTION 2

au 1er janvier 2018

MINIMUM OBLIGATOIRE EN RESPONSABILITÉ CIVILE :  
Protection de 200 000 $ par accident; toutefois, si une 
réclamation englobant à la fois des dommages corporels et 
des dommages matériels atteint ce montant, le règlement au 

titre des dommages matériels sera limité à 20 000 $.

GARANTIE D’INDEMNISATION DIRECTE EN CAS DE 
DOMMAGES MATÉRIELS REQUISE? 
Sans objet.

FRAIS MÉDICAUX : 
(Protection facultative) Limite de 25 000 $/pers., période 

maximale de 4 ans.

FRAIS FUNÉRAIRES : 
(Protection facultative) 1 000 $

PRESTATIONS D’INVALIDITÉ :
(Protection facultative) Jusqu’à 140 $/sem., 104 semaines, si 
invalidité partielle, rente viagère, si invalidité totale; doit être 
invalide pendant au moins sept jours pour être admissible; 
aide-domestique non rémunérée 70 $/sem., maximum de  
12 semaines.

PRESTATIONS DE DÉCÈS :
(Protection facultative) Décès dans les 180 jours (ou 2 ans s’il 
y a invalidité continue précédant le décès); décès du chef du 
ménage 10 000 $, plus 1 000 $ par personne à charge survivante, 
sauf la première; décès du conjoint 10 000 $; décès d’un enfant 
à charge 2 000 $. 

INDEMNITÉ D’INCAPACITÉ PERMANENTE :
Sans objet.

DROIT DE POURSUIVRE POUR SOUFFRANCES ET 
DOULEURS? 
Oui; assujetti à une franchise de 2 500 $.

DROIT DE POURSUIVRE POUR PERTES 
FINANCIÈRES DÉPASSANT LES INDEMNITÉS  
SANS ÉGARD À LA RESPONSABILITÉ? 
Oui.

ADMINISTRATION :
Assureurs privés.

Sources : Automobile Insurance Act, Chapter A-22, an Act Respecting Automobile Insurance, http://assembly.nl.ca/
Legislation/sr/statutes/a22.htm; 

Newfoundland & Labrador Standard Automobile Policy S.P.F. No.1 (not available online)
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Yukon

SECTION 2

au 1er janvier 2018

MINIMUM OBLIGATOIRE EN RESPONSABILITÉ CIVILE :  
Protection de 200 000 $ par accident; toutefois, si une 
réclamation englobant à la fois des dommages corporels et 
des dommages matériels atteint ce montant, le règlement 

au titre des dommages matériels sera limité à 10 000 $.

GARANTIE D’INDEMNISATION DIRECTE EN CAS DE 
DOMMAGES MATÉRIELS REQUISE? 
Sans objet.

FRAIS MÉDICAUX : 
Limite de 10 000 $/pers., période maximale de 2 ans.

FRAIS FUNÉRAIRES : 
2 000 $

PRESTATIONS D’INVALIDITÉ :
80 % du salaire hebdomadaire brut, jusqu’à 300 $/sem.,  
104 semaines, si invalidité temporaire, à vie, si invalidité totale 
et permanente, aucune indemnité pour les sept premiers 
jours d’invalidité; personne au foyer, jusqu’à 100 $/sem., 
maximum de 26 semaines.

PRESTATIONS DE DÉCÈS :
Décès en tout temps après l’accident; décès du chef du ménage 
10 000 $, plus 2 000 $ à chaque personne à charge survivante, 
sauf la première, et 1 % du capital assuré total à chaque personne 
à charge/survivant après la première/le premier, pendant  
104 semaines; décès du conjoint du chef du ménage 10 000 $; 
décès d’un parent à charge, selon l’âge, maximum de 3 000 $.

INDEMNITÉ D’INCAPACITÉ PERMANENTE :
Sans objet.

DROIT DE POURSUIVRE POUR SOUFFRANCES ET 
DOULEURS? 
Oui.

DROIT DE POURSUIVRE POUR PERTES 
FINANCIÈRES DÉPASSANT LES INDEMNITÉS  
SANS ÉGARD À LA RESPONSABILITÉ? 
Oui.

ADMINISTRATION :
Assureurs privés.

Sources : Insurance Act, O.I.C. 1988/090, http://www.gov.yk.ca/legislation/regs/oic1988_090.pdf;

Yukon Territories Standard Automobile Policy S.P.F. No.1 (not available online)
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ASSURANCE AUTOMOBILE

Territoires du Nord-Ouest 
et Nunavut

SECTION 2

au 1er janvier 2018

MINIMUM OBLIGATOIRE EN RESPONSABILITÉ CIVILE :  
Protection de 200 000 $ par accident; toutefois, si une 
réclamation englobant à la fois des dommages corporels et 
des dommages matériels atteint ce montant, le règlement 

au titre des dommages matériels sera limité à 10 000 $.

GARANTIE D’INDEMNISATION DIRECTE EN CAS DE 
DOMMAGES MATÉRIELS REQUISE 
Sans objet.

FRAIS MÉDICAUX : 
Limite de 25 000 $/pers., période maximale de 4 ans.

FRAIS FUNÉRAIRES : 
1 000 $

PRESTATIONS D’INVALIDITÉ :
80 % du salaire hebdomadaire brut, jusqu’à 140 $/sem.,  
104 semaines, si invalidité temporaire, à vie, si invalidité totale 
et permanente, aucune indemnité pour les sept premiers 
jours d’invalidité; aide-domestique non rémunérée, jusqu’à 
100 $/sem., maximum de 12 semaines.

PRESTATIONS DE DÉCÈS :
Décès dans les 180 jours suivant l’accident (ou deux ans s’il y 
a invalidité continue précédant le décès); décès du chef de 
ménage 10 000 $, plus 1 500 $ à un survivant unique ou 2 500 $  
à chacun des survivants après le premier (s’ils sont plusieurs); 
décès du conjoint du chef du ménage 10 000 $; décès d’une 
personne à charge 2 000 $.

INDEMNITÉ D’INCAPACITÉ PERMANENTE :
Sans objet.

DROIT DE POURSUIVRE POUR SOUFFRANCES ET 
DOULEURS? 
Oui.

DROIT DE POURSUIVRE POUR PERTES 
FINANCIÈRES DÉPASSANT LES INDEMNITÉS  
SANS ÉGARD À LA RESPONSABILITÉ? 
Oui.

ADMINISTRATION :
Assureurs privés.

Sources : Northwest Territories Insurance Act, R.S.N.W.T. 1988, c.I-4, https://www.justice.gov.nt.ca/en/files/legislation/
insurance/insurance.a.pdf?t1455034045286; 

Northwest Territories Standard Automobile Policy S.P.F. No.1 (not available online);

Nunavut Insurance Act, R.S.N.W.T.1988, c.I-4, http://www.gov.nu.ca/sites/default/files/gnjustice2/justicedocuments/
Consolidated%20Law/Current/634975585772928750-1316283194-consRSNWT1988cI-4.pdf;

Nunavut Territories Standard Automobile Policy S.P.F. No.1 (not available online)
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COÛTS DES RÉCLAMATIONS POUR L’ASSURANCE DES VOITURES DE TOURISME,  
PAR TYPE DE GARANTIE EN 000 $, DE 1992 À 2016

RESPONSABILITÉ CIVILE 
(COMPREND L’IDDM LE 

CAS ÉCHÉANT)

INDEMNITÉS 
D’ACCIDENT

COLLISION SANS COLLISION 
NI VERSEMENT

AUTRES TOTAL

1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

 1 704 172 
 1 884 346 
 1 844 546 
 1 873 421 
 2 042 668 
 2 334 542 
 2 601 141 
 3 050 302 
 3 321 590 
 3 490 779 
 3 812 894 
 3 608 421 
 3 258 054 
 3 249 501 
 3 452 617 
 3 804 933 
 3 924 424 
 4 284 666 
 4 340 868 
 4 184 042 
 4 277 284 
 4 634 483 
 4 831 835 
 5 341 476 
 5 280 634 

 953 985 
 1 094 001 
 1 404 122 
 1 326 969 
 1 299 208 

 981 828 
 1 132 328 
 1 365 574 
 1 615 065 
 1 748 033 
 2 219 847 
 2 084 008 
 1 774 309 
 1 963 807 
 2 179 485 
 2 499 385 
 2 861 450 
 3 964 697 
 3 984 641 
 2 329 416 
 2 387 209 
 2 621 723 
 2 671 544 
 3 012 133 
 3 024 947 

 775 413 
 781 578 
 777 597 
 745 668 
 741 631 
 714 058 
 735 814 
 829 869 
 964 951 
 978 222 

 1 065 950 
 1 010 302 

 934 936 
 989 146 

 1 065 165 
 1 246 512 
 1 265 991 
 1 208 918 
 1 158 894 
 1 236 996 
 1 238 674 
 1 383 959 
 1 491 314 
 1 600 869 
 1 691 558 

 617 102 
 645 625 
 655 119 
 668 055 
 670 471 
 542 327 
 578 644 
 537 762 
 579 363 
 588 400 
 571 689 
 542 331 
 486 695 
 534 151 
 533 692 
 637 617 
 663 710 
 664 655 
 749 435 
 643 629 
 787 297 
 802 354 
 857 123 
 894 629 

 1 100 833 

 105 832 
 104 710 
 110 267 
 142 629 
 161 114 
 205 174 
 251 870 
 282 720 
 333 714 
 379 719 
 428 410 
 420 837 
 399 757 
 409 870 
 415 216 
 442 290 
 463 426 
 482 248 
 462 395 
 458 496 
 421 193 
 470 287 
 505 509 
 553 521 
 622 970 

 4 156 504 
 4 510 260 
 4 791 652 
 4 756 741 
 4 915 092 
 4 777 929 
 5 299 796 
 6 066 227 
 6 814 682 
 7 185 153 
 8 098 790 
 7 665 899 
 6 853 751 
 7 146 476 
 7 646 176 
 8 630 738 
 9 179 001 

 10 605 184 
 10 696 232 

 8 852 579 
 9 111 656 
 9 912 806 

 10 357 325 
 11 402 628 
 11 720 942 

Sources : Tableaux statistiques automobiles de l’ASAG 
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Primes et sinistres
Les assureurs privés ont émis des polices d’assurance 
automobile pour 20,3 milliards de dollars en primes nettes 
souscrites en 2017.

Les primes d’assurance automobile, à l’instar de toutes les 
primes d’assurance, sont calculées en fonction du risque. Les 
assureurs évaluent les probabilités qu’un client, et un groupe 
de clients partageant des caractéristiques similaires, présente 
une réclamation, et le montant auquel pourrait s’élever cette 
réclamation, au cours d’une année donnée. Un certain nombre 
de facteurs interviennent dans le calcul de la prime d’assurance 
automobile. Par exemple, l’endroit où habite le client, le type 
de véhicule qu’il conduit, l’usage qu’il fait de son véhicule, son 
dossier de conduite et son profil de conducteur. (Le profil de 
conducteur est établi à partir notamment des antécédents d’un 
groupe de clients du même âge en matière de réclamations.)

Pour une répartition complète de la façon dont est dépensé 
chaque dollar perçu par les assureurs, consulter la rubrique  
« Dollar d’assurance », à la page 9.

En 2017, les assureurs de dommages privés du Canada ont 
versé 15,0 milliards de dollars en sinistres encourus nets aux 
titulaires de police de tout type d’assurance automobile :  
responsabilité civile, indemnités d’accident, collision et 
sans collision ni versement, et autres garanties. À 44,2 %, 
les réclamations en responsabilité civile ont constitué la 
majeure partie des sinistres encourus nets. La vaste majorité 
des réclamations (82,5 %) ont porté sur des incidents 
touchant des voitures de tourisme.

Remarques concernant la terminologie : les tableaux 
présentés ci-dessous montrent les coûts des réclamations 
par année d’accident, soit le montant que les assureurs ont 
versé pour l’ensemble des réclamations présentées pendant 
l’année (bien que, dans certains cas, les réclamations 
peuvent être payées dans des années ultérieures).



COÛT MOYEN ($) PAR SINISTRE PAR TYPE DE GARANTIE  
POUR VOITURE DE TOURISME, DE 2012 À 2016

Responsabilité civile
Indemnités d’accident
Collision
Sans collision ni versement

12 574
24 879

5 487
2 649

12 806
25 799

5 691
2 855

12 850
26 441

5 850
3 039

13 785
27 527

6 157
3 114

13 534
25 535

6 426
3 448

2012TYPE DE GARANTIE 2013 2014 2015 2016

Source : Tableaux statistiques automobiles 2016 de l’ASAG

COÛT MOYEN ($) PAR VÉHICULE ASSURÉ PAR TYPE DE GARANTIE  
POUR VOITURE DE TOURISME, DE 2012 À 2016

2012TYPE OF COVERAGE 2013 2014 2015 2016

Responsabilité civile
Indemnités d’accident
Collision
Sans collision ni versement

403,27
225,66
169,26

93,89

428,82
243,07
184,75

93,88

438,48
242,78
193,69

98,06

474,74
268,11
202,22
100,10

459,62
263,52
209,10
121,53

Source : Tableaux statistiques automobiles 2016 de l’ASAG

RÉCLAMATIONS D’ASSURANCE AUTOMOBILE, VOITURES DE TOURISME, 2016

RESPONSABILITÉ CIVILE  
(COMPREND L’IDDM LE CAS ÉCHÉANT)

INDEMNITÉS 
D’ACCIDENT

COLLISION SANS COLLISION 
NI VERSEMENT

Nombre de véhicules assurés
Nombre de sinistres
Coût total des réclamations en 000 $

11 489 251
390 169

5 280 634

11 479 056
118 463

3 024 947

8 089 624
263 251

1 691 558

9 058 171
319 273

1 100 833

Source : Tableaux statistiques automobiles 2016 de l’ASAG

RÉCLAMATIONS D’ASSURANCE AUTOMOBILE, VÉHICULES UTILITAIRES, 2016

RESPONSABILITÉ CIVILE  
(COMPREND L’IDDM LE CAS ÉCHÉANT)

INDEMNITÉS 
D’ACCIDENT

COLLISION SANS COLLISION 
NI VERSEMENT

Nombre de véhicules assurés
Nombre de sinistres
Coût total des réclamations en 000 $

1 069 880
19 654

476 654

1 033 940
2 599

92 667

409 907
7 190

78 550

536 347
11 285
93 142

Source : Tableaux statistiques automobiles 2016 de l’ASAG
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Sinistres moyens
Les assureurs ont recours à deux méthodes pour suivre 

l’évolution des sinistres payés. Ils calculent le coût moyen par 

sinistre (gravité) et le coût moyen par véhicule assuré (coût du 

sinistre).

Le coût moyen par sinistre est obtenu en divisant le coût total 

des sinistres par le nombre de sinistres. En 2016, le coût moyen 

par sinistre d’assurance pour voiture de tourisme à l’échelle 

nationale s’est établi à 11 720 941 709 $ ÷ 1 165 234 = 10 059 $.

Le coût moyen par véhicule assuré est obtenu en divisant le 

coût total des sinistres par le nombre de véhicules assurés. 

En 2016, le coût moyen par voiture de tourisme à l’échelle 

nationale s’est établi à 11 720 941 709 $ ÷ 11 489 251 =  

1 020,17 $.
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Principaux enjeux — assurance 
automobile efficace et abordable
Au Canada, les gouvernements provinciaux et territoriaux 
sont responsables de la plupart des aspects de l’assurance 
automobile. L’industrie de l’assurance de dommages travaille 
étroitement avec les gouvernements pour améliorer le 
produit et le système d’assurance automobile pour les 
consommateurs.

En décembre 2017, le gouvernement de l’Ontario a annoncé 
le Plan pour un système d’assurance-automobile équitable, 
qui comprend les plus importantes réformes en dix ans et 
transformera la façon dont l’assurance automobile est fournie 
aux automobilistes ontariens. Le plan est la réponse du 
gouvernement au rapport de David Marshall, Des indemnités 
justes accordées de façon équitable : Un examen du système 
d’assurance-automobile en Ontario, qui propose des façons de 
rendre les primes plus abordables pour les consommateurs de 
l’Ontario. Les changements visent à améliorer les soins fournis 
aux personnes blessées dans un accident d’automobile, 
à réduire les différends à propos des diagnostics et des 
traitements, et à confier à l’organisme de réglementation des 
taux le pouvoir d’établir des règles pour réagir rapidement 
aux tendances du marché et favoriser l’innovation.

L’industrie continue de plaider en faveur d’autres réformes 
fondées sur le rapport Marshall, notamment la mise en place 
opportune d’un réseau de centres d’examen indépendants et 
l’instauration du Bureau de la lutte contre la fraude grave qui 
a été promis.

En 2016, les automobilistes de Terre-Neuve-et-Labrador ont 
payé la prime moyenne la plus élevées au Canada atlantique, 
soit 1 118 $, ce qui est en partie attribuable aux coûts des 
réclamations pour dommages corporels, qui sont les plus 
élevés au Canada. Le gouvernement s’est engagé à procéder 
à un examen en 2018 incluant une étude indépendante des 
sinistres réglés. 

Depuis les réformes de 2003 dans les Maritimes, en 2016 la 
prime moyenne avait baissé de 12 % en Nouvelle-Écosse, 
de 29 % au Nouveau-Brunswick et de 11 % à l’Île-du-Prince-
Édouard.

Une priorité pour le BAC et l’industrie consiste à surveiller 
attentivement le système d’assurance automobile afin 
d’assurer un équilibre entre des indemnités adéquates pour 
les personnes qui présentent une réclamation et des primes 
abordables pour tous les automobilistes.

Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse doit examiner 
le produit d’assurance automobile en 2018 et l’industrie 

revendique un examen complet.

Au Nouveau-Brunswick, les coûts liés aux réclamations 
d’assurance ont commencé à augmenter après des années de 
stabilité. La combinaison des faibles primes et des règlements 
de plus en plus élevés ne peut continuer longtemps. Les 
assureurs de dommages examinent les facteurs de hausse des 
coûts liés aux réclamations et travaillent avec le gouvernement 
en vue de maintenir un marché viable et concurrentiel. La 
réforme de la réglementation des taux représente un point clé 
des discussions.

En Colombie-Britannique, au Saskatchewan et au Manitoba, 
l’industrie continue de militer pour une participation accrue 
des assureurs privés au sein du marché de l’assurance. Les 
compagnies d’assurance automobile d’État ne permettent 
pas aux automobilistes de magasiner pour trouver le produit 
qui répond le mieux à leurs besoins et les taux de satisfaction 
de leurs clients sont habituellement plus bas que ceux de la 
moyenne des assureurs privés.

Et puisqu’elles ont une clientèle captive, les compagnies 
d’assurance d’État sont peu motivées à offrir de nouveaux 
services novateurs et leurs gammes de produits n’ont presque 
pas changées ces dernières années. En revanche, les assureurs 
privés ont créé des produits novateurs, comme l’assurance 
basée sur l’usage et le pardon du premier accident, afin de 
mieux répondre aux besoins changeant des consommateurs.

Le BAC et l’industrie de l’assurance de dommages continuent 
de faire valoir les avantages d’une concurrence accrue auprès 
du gouvernement et des partis d’opposition, ainsi que des 
intervenants externes et des médias. 

En Colombie-Britannique, la prime moyenne de l’Insurance 
Corporation of British Columbia (ICBC) a augmenté à 1 680 $, 
soit la plus élevée au Canada. Pourtant, les indemnités versées 
aux personnes blessées dans une collision en Colombie-
Britannique sont inférieures à celles offertes dans les autres 
provinces.

Les primes pour la couverture d’assurance automobile 
obligatoire en Colombie-Britannique (dont l’ICBC détient le 
monopole) ont augmenté de 42 % depuis 2012. Malgré cette 
augmentation, les primes de l’ICBC ne suffisent pas à couvrir 
les réclamations, et les pertes de la société d’État sont estimées 
à environ 1,3 milliard de dollars en 2017.

En février 2018, le gouvernement de la Colombie-Britannique a 
annoncé qu’il doublera les indemnités d’accident et instaurera 
un plafond d’indemnisation pour douleurs et souffrances 
dans le cas de blessures mineures attribuables à des accidents 
automobiles. Toutefois, un plafond d’indemnisation pour 
blessures mineures ne réduira pas les taux. Un récent rapport 
commandé par le BAC et rédigé par la société d’experts-
conseils MNP a conclu qu’ouvrir l’ICBC à la concurrence 
pourrait réduire les primes des automobilistes de la province 
de jusqu’à 325 $ par année.
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En Alberta, une décision judiciaire en 2012 et une autre en 
2015 ont affaibli le plafond d’indemnisation pour douleurs 
et souffrances dans le cas de blessures mineures, ce qui a 
entraîné une hausse importante des coûts des règlements. Les 
avocats et les demandeurs peuvent maintenant contourner 
le plafond en invoquant des problèmes de santé difficiles 
à prouver, comme l’anxiété et des troubles d’articulation 
temporomandibulaire, même si la blessure serait considérée 
comme mineure par les autorités de la santé. Entre 2011 
et 2016, le coût moyen associé aux réclamations pour 
dommages corporels a augmenté de 55 %. Au début de 2016, 
le gouvernement de l’Alberta a entamé des consultations 
publiques sur l’assurance automobile auxquelles des 
représentants de l’industrie de l’assurance de dommages ont 
pleinement participé.

En novembre 2017, le gouvernement a donné comme 
directive à l’Automobile Insurance Rate Board de l’Alberta de 
limiter à 5 % les augmentations de taux pour les voitures de 
tourisme pour la majeur partie de 2018. L’industrie craint que 
le plafond des taux ne fera qu’aggraver les problèmes et les 
rendra plus difficile à régler, et continue de recommander 
au gouvernement de modifier le règlement sur les blessures 
mineures et le règlement sur les protocoles de diagnostic et 
de traitement afin de contrôler les coûts des règlements, tout 
en rehaussant l’accès aux soins pour les personnes blessées 
dans des accidents de la route.

Principaux enjeux – crime et le vol 
d’automobiles
Le crime d’assurance automobile hausse les coûts des 
sinistres des assureurs et fait augmenter les primes pour les 
consommateurs. Le BAC mène plusieurs initiatives visant à 
combattre le crime d’assurance, entre autres, une ligne info-
crime sans frais qui permet aux consommateurs de dénoncer, 
de façon anonyme, des cas de fraude.

Puisque le vol d’automobiles dépasse les frontières territoriales, 
politiques, géographiques et administratives, l’industrie 
lutte contre ce crime avec de nombreux partenaires, dont 
les services de police et l’Agence des services frontaliers du 
Canada.

Ces dernières années, le BAC s’est concentré sur l’accroissement 
du partage d’informations parmi les intervenants, ce qui s’est 
traduit par des gains importants pour combattre le crime 
d’assurance.

Au cours de la dernière année, la collaboration entre le BAC 
et les assureurs a été renforcée par le travail d’un groupe 
consultatif pour coordonner ces efforts. En 2017, l’industrie a  :

•  récupéré 1 190 véhicules volés d’une valeur estimée à 

24,6 millions de dollars;

•  récupéré des cargaisons volées d’une valeur de  

17,3 millions de dollars sur 223 sinistres déclarées;

•  participé à des enquêtes criminelles sur le crime 

d’assurance automobile et le crime concernant les 

blessures et les cargaisons, qui ont mené à  

504 accusations et 110 arrestations;

•  intercepté des véhicules destinés à l’exportation illégale 

aux ports d’Halifax et de Montréal.

Après avoir augmenté pendant deux ans, les déclarations de 
vols d’automobiles ont baissé de 1 % en 2016. Mais alors que 
le vol de véhicules a diminué dans la plupart des grandes villes 
canadiennes, il a augmenté de 17 % à Regina et de 16 % à 
Saskatoon. Grâce à l’aide de l’industrie, le taux de récupération 
des véhicules volés au Canada a augmenté à 72 %, soit 1 % de 
plus qu’en 2016.

Pour que les consommateurs sachent si leur véhicule est une 
cible potentielle, le BAC publie chaque année la liste des dix 
véhicules les plus convoités des voleurs.

Principaux enjeux – sécurité routière 
Depuis des décennies, le BAC et ses membres travaillent 
en partenariat avec les organisations, ainsi que les 
gouvernements, sur des projets de sécurité routière. Par 
exemple, en 2017 ils ont commandité une campagne de 
sensibilisation à la sécurité routière en partenariat avec le 
gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard et Cycling PEI et 
était le partenaire principal de Greg’s Ride, une initiative de 
sécurité des cyclistes en Ontario.

La distraction au volant, en particulier l’envoi de messages 
textes en conduisant, est devenue le plus grand problème 
de sécurité routière. Les conducteurs qui rédigent des textos 
sont 23 fois plus à risque d’être impliqués dans un accident 
ou un quasi-accident que les conducteurs qui ne textent pas.

Afin d’inciter les Canadiens à mettre leur téléphone de 
côté pendant qu’ils conduisent, en 2016, le BAC a lancé la 
campagne #LikeLife qui continue de sensibiliser la population 
aux dangers de la distraction au volant, grâce à son slogan 

Your life is worth more than a like.
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Principaux enjeux – adaptation à 
l’innovation technologique
Le BAC et les assureurs ont eu des discussions importantes 
avec plusieurs gouvernements et organismes de 
réglementation provinciaux sur le besoin de permettre à 
l’industrie d’offrir des produits et services qui répondent aux 
besoins et aux attentes des consommateurs et conviennent 
à leurs habitudes en ligne qui évoluent constamment. Mais 
les changements réglementaires n’ont pas suivi le rythme 
des changements technologiques, ce qui empêche les 
assureurs de tirer parti du plein potentiel de la technologique 
disponible. Les gouvernements doivent moderniser les lois 
sur les assurances pour que les assureurs puissent privilégier 
les besoins des clients.

Le covoiturage et le partage de véhicules ont créé des 
lacunes d’assurance associées à l’utilisation de véhicules 
personnels à des fins personnelles et commerciales. Le BAC 
et ses membres ont élaboré un cadre de travail législatif qu’ils 
ont communiqué à plusieurs gouvernements provinciaux 
dans le but d’intégrer l’économie du partage au système 
d’assurance automobile. Le cadre de travail permettrait aux 
assureurs d’offrir de nouveaux produits pour couvrir les risques 
auxquels s’exposent les personnes qui souhaitent se prévaloir 
de l’économie du partage pour conduire des passagers ou 
louer leur véhicule contre rémunération.

Des représentants de l’industrie demandent aussi aux 
gouvernements provinciaux de permettre aux assureurs 
d’exploiter les innovations technologiques pour 
communiquer avec leurs clients. Dans de nombreux États 
américains, les consommateurs peuvent soumettre leurs 
réclamations, payer leurs primes, envoyer des photos de 
biens endommagés et recevoir leur certificat d’assurance 
en ligne. Malheureusement, au Canada les lois provinciales 
régissent plus strictement la façon dont les assureurs peuvent 
communiquer et partager des renseignements avec leurs 
clients.

En février 2018, le BAC a lancé sa campagne Insurance 
InnovatiON afin de sensibiliser le public sur les restrictions 
réglementaires qui empêchent les consommateurs de 
l’Ontario d’avoir accès aux types de produits et de services 
novateurs offerts ailleurs.

Cela inclut l’accès à une preuve électronique d’assurance 
automobile (PEAA). Actuellement, tous les organismes 
de réglementation provinciaux exigent que les assureurs 
impriment les cartes de preuve d’assurance automobile et les 
postent à leurs clients. Dans un mémoire de 2016, le Conseil 

canadien des responsables de la réglementation d’assurance 
(CCRRA) a indiqué que les organismes de réglementation des 
assurances pouvaient permettre les PEAA dans leur province 
ou territoire respectif en émettant des avis ou des bulletins. 

Au début de 2018, le CCRRA a approuvé publiquement 
l’utilisation des PEAA partout au Canada, et la Nouvelle-
Écosse est devenue la première province à offrir aux 
consommateurs l’option de recevoir leur preuve d’assurance 
par voie électronique.

Les commissaires à la protection de la vie privée ont soulevé 
des préoccupations pour les personnes qui remettent leur 
dispositif électronique à un agent de l’application de la loi 
pour montrer leur preuve d’assurance automobile. La plupart 
des États américains qui autorisent les PEAA ont réglé ce 
problème en incluant des clauses de protection de la vie 
privée dans leurs lois sur les assurances.

L’industrie de l’assurance explore également les implications 
des véhicules autonomes et la meilleure façon de protéger les 
consommateurs. À l’heure actuelle, l’assurance responsabilité 
civile automobile est fondée sur l’erreur humaine, alors 
qu’à l’avenir, les collisions seront probablement causées 
par le dysfonctionnement d’un produit, ce qui pourrait 
prolonger le processus de certains types de réclamations et 
en accroître les coûts. Même si les blessés pourront recevoir 
des indemnités d’accident, comme c’est le cas maintenant, 
ceux qui présentent une réclamation en responsabilité 
civile délictuelle pourraient devoir attendre beaucoup plus 
longtemps pour être indemnisés par rapport aux cas de 
collision traditionnelle. Le BAC et l’industrie de l’assurance 
cherchent des façons de faciliter le processus de règlement 
pour les personnes qui sont blessées dans des collisions 
impliquant des véhicules autonomes, entre autres, des 
modifications à l’assurance automobile et des lois adéquates.

Les gouvernements vont de l’avant avec les règlements et 
les projets pilotes sur les véhicules autonomes. Par exemple, 
le gouvernement de l’Ontario considère permettre la vente 
et l’utilisation de véhicules équipés d’une technologie 
d’automatisation de niveau 3. Véhicules de niveau 3 – le 
conducteur cède le plein contrôle de la fonction de conduite 
dans certaines conditions de circulation et d’environnement, 
mais doit rester disponible pour intervenir lorsqu’il est sollicité 
ou que cela est nécessaire – une étape nécessaire vers le 
développement de véhicules pleinement autonomes.
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Contrairement à l’assurance automobile, la souscription 
d’une assurance habitation ou d’une assurance de biens des 
particuliers n’est pas obligatoire en vertu de la loi. Cependant, 
elle offre une protection à l’égard du plus important 
investissement d’un particulier, la maison. En fait, la plupart 
des banques et des prêteurs hypothécaires exigent une preuve 
d’assurance sur la propriété qui sert de garantie pour le prêt.

Après l’assurance automobile, l’assurance habitation est la 
plus importante branche d’assurance de dommages. Elle 
englobe l’assurance des maisons, des copropriétés, des 
maisons secondaires, des maisons mobiles et des locataires. 
Elle couvre l’habitation, ainsi que les effets personnels et 
la responsabilité personnelle du titulaire de police, de son 
conjoint ou partenaire et de leurs enfants (sous réserve des 
limites d’âge applicables) et de leurs personnes à charge 
(sous réserve de leur âge et d’autres limites).

Tout comme ils le font pour les autres primes d’assurance, les 
assureurs considèrent un certain nombre de facteurs pour 
établir la prime qu’une personne paie pour une assurance 
habitation. Par exemple, ils tiennent compte du quartier et 
de la fréquence et du type des règlements effectués par le 
passé dans ce secteur, du coût à engager pour remplacer le 
contenu et remettre l’habitation en état, de l’état et de l’âge 
de la toiture, du type de chauffage, des systèmes d’électricité 
et de plomberie, et de l’existence d’autres structures sur la 
propriété.

Les assureurs analysent ces risques pour évaluer les 
probabilités qu’un client, ou un groupe de clients partageant 
des caractéristiques similaires, présente une réclamation et 
estime le montant auquel pourrait s’élever cette réclamation.

Type de garantie
Les contrats d’assurance habitation couvrent habituellement 
le bâtiment, les dépendances, le contenu, les frais de 
subsistance supplémentaires (si les dommages associés 
au risque assuré rendent l’habitation inhabitable durant 
les réparations) et la responsabilité civile. L’assurance des 
locataires couvre généralement les pertes et dommages des 
biens personnels, les frais de subsistance supplémentaires et 
la responsabilité civile.

Il existe de nombreux types d’assurance :

•  Une assurance tous risques couvre l’habitation et son 
contenu contre les pertes ou les dommages attribuables 
à n’importe quel risque, à l’exception de ceux qui sont 
expressément exclus. Un risque est un événement fortuit 
et accidentel. Certains risques sont exclus des formules 
tous risques, par exemple les tremblements de terre. 
Cette protection peut être souscrite à titre d’avenant. 
Cependant, dans le cas de certains risques exclus, 
notamment les inondations des terres, aucune assurance 
habitation n’est offerte. Par contre, l’accessibilité de la 
protection pour certains risques est en train de changer. 
À la suite des récentes inondations majeures, les assureurs 
ont reçu un nombre élevé de demandes pour l’assurance 
contre l’inondation des terres. En 2015, certains assureurs 
ont commencé à offrir cette protection et depuis, d’autres 
ont fait leur entrée sur le marché.

•  La formule d’assurance étendue couvre l’habitation contre 
les pertes ou dommages attribuables à tous les risques, 
sauf ceux qui sont expressément exclus; elle couvre 
également le contenu, mais uniquement contre les 
risques désignés au contrat.

•  La formule standard, de base ou risques désignés couvre 
l’habitation et le contenu contre les risques expressément 
désignés au contrat.

•  La formule générique assure de façon très sommaire les 
maisons qui ne répondent pas aux normes de tarification 
habituelles de l’assureur.

Primes et sinistres
En 2017, les assureurs de dommages privés ont émis des contrats 

d’assurance des biens des particuliers pour 11,0 milliards de 

dollars en primes nettes souscrites et versé 6,4 milliards de dollars 

en règlements pour les sinistres encourus nets.
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Principaux enjeux – changements 
climatiques
Les changements climatiques sont réels et coûtent de plus 
en plus cher aux Canadiens. Au Canada, les changements 
climatiques se font principalement ressentir sous forme 
d’événements météorologiques extrêmes de plus en plus 
intenses et dévastateurs qui occasionnent plus d’inondations 
et de dégâts d’eau. Il y a trente ans, les sinistres assurés 
résultant de conditions météorologiques extrêmes coûtaient 
plus ou moins 400 millions de dollars par année. Maintenant, 
ils s’élèvent en moyenne à 1 milliard de dollars par année.

Pour renforcer notre résilience aux effets de notre climat 
changeant, nous devons tous travailler ensemble – particuliers, 
gouvernements et assureurs privés.

Les gouvernements de tout le Canada ont adopté le Cadre 
pancanadien sur la croissance propre et les changements 
climatiques, lequel est conçu pour aider le Canada à se joindre 
aux autres pays dans la transition à une économie à faibles 
émissions de carbone. Cette stratégie efficace en matière de 
changements climatiques tarifie la pollution par le carbone 
afin de réduire les impacts futurs et inclut des mesures 
d’adaptation pour protéger les Canadiens et notre économie 
des effets que nous ressentons déjà.

L’adaptation aux changements climatiques au Canada n’est 
pas un projet d’avenir, car ces changements endommagent 
déjà nos maisons et nos entreprises. Afin de s’adapter à 
ces risques changeants, le Canada doit bâtir une culture 
de réduction des risques de catastrophe qui interpelle les 
consommateurs et mobilise les entreprises, les institutions et 
tous les paliers de gouvernement.

Pour lutter contre les risques climatiques actuels et futurs, 
le Canada doit investir dans des mesures d’atténuation 
des inondations comprenant une infrastructure naturelle, 
revoir les dispositions du code du bâtiment et améliorer la 
planification de l’utilisation des terres. Les propriétaires ont un 
rôle à jouer pour réduire leurs risques et une des priorités du 
BAC consiste à informer les consommateurs sur les mesures 
qu’ils peuvent prendre pour protéger leur maison.

Principaux enjeux – assurance contre les 
inondations
Les changements climatiques ont provoqué des événements 
météorologiques extrêmes, comme des inondations, de plus 
en intenses partout au pays, qui surchargent les infrastructures 
municipales d’égout et d’eaux pluviales et endommagent de 
plus en plus les maisons.

Les risques associés à l’eau présente un défi particulier 
pour les gouvernements, l’industrie de l’assurance et les 
consommateurs. Nous devons tous travailler ensemble pour 
affronter ces risques et mieux servir les consommateurs.

En 2015, plusieurs assureurs de dommages ont commencé à 
offrir des produits qui couvrent les inondations résidentielles 
et le taux de souscription augmente. Le BAC travaille 
aussi avec le gouvernement fédéral et les gouvernements 
provinciaux, ainsi qu’avec les organisations qui se penchent 
sur les questions liées aux inondations, comme le Centre 
Intact d’adaptation au climat, Partners for Action Network 
et l’Institut de prévention des sinistres catastrophiques, afin 
de préconiser une approche pansociétale pour réduire les 
risques d’inondation pour les Canadiens.

Un appel à l’action
Voici ce que l’industrie de l’assurance et les gouvernements 
provinciaux peuvent faire pour réduire les risques 
d’inondation :

•  Informer les consommateurs sur les façons d’atténuer 
leurs risques. L’industrie et les gouvernements ont un 
rôle à jouer pour informer les citoyens sur les risques 
associés aux inondations et les mesures qu’ils peuvent 
prendre pour mieux se protéger. L’industrie de l’assurance 
continuera d’investir dans les initiatives de sensibilisation 
des consommateurs aux risques d’inondation.

•  Mieux planifier l’utilisation des terres. Les restrictions 
de zonage qui découragent la construction sur les 
plaines inondables réduiront les sinistres. En outre, 
les programmes gouvernementaux d’aide financière 
devraient exclure les demandes associées aux propriétés 
situées dans ces zones pour dissuader les politiques de 
développement immobilier irresponsables.

•  Cibler les investissements d’infrastructure. Les dépenses 
d’infrastructure devraient inclure des projets qui 
renforcent la résilience aux inondations, notamment la 
réfection et la mise à niveau des systèmes d’égouts et 
d’eaux pluviales, et la création de nouvelles mesures de 
protection contre les inondations.

•  Améliorer les codes du bâtiment. L’ajout de la résilience 
aux objectifs des codes du bâtiment rendrait les maisons 
plus résistantes aux conditions météorologiques 
extrêmes. La résilience au climat doit aussi être 
incorporée aux normes locales en matière de bâtiments 
pour les rénovations immobilières.
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•  Partager les données. Les gouvernements provinciaux et 
municipaux pourraient collaborer avec les compagnies 
d’assurance, les sociétés de modélisation et d’autres 
intervenants pour fournir un accès aux cartes de risque 
d’inondation, y compris des données géospatiales à jour 
sur les mesures de protection contre les inondations, 
ce qui aiderait les assureurs à mieux évaluer le risque et 
tarifer adéquatement l’assurance contre les inondations.

•  Préserver et restaurer les terres humides. La préservation 
et la restauration des terres humides peuvent protéger 
les collectivités contre les effets des inondations. La 
restauration des terres humides peut être rentable. De 
telles initiatives compléteraient aussi les objectifs de tout 
programme d’infrastructure.

Principaux enjeux – tremblements  
de terre
Au Canada, 4 000 tremblements de terre sont enregistrés 
chaque année. La Colombie-Britannique et le corridor 
Ontario-Québec sont chacune des régions densément 
peuplées situées dans des zones sismiques actives. Le risque 
de tremblement de terre n’est habituellement pas couvert 
par les polices d’assurance habitation. L’assurance contre les 
tremblements de terre peut être souscrite séparément sous 
forme d’avenant et peut être assortie d’une franchise plus 
élevée que celle des autres risques. De plus, bien que les 
incendies suivant un séisme sont habituellement couverts 
par les polices d’assurance habitation, les inondations, les 
tsunamis et les glissements de terrain ne le sont généralement 
pas. La souscription d’une assurance contre les tremblements 
de terre devrait être un élément clé des plans de préparation 
aux tremblements de terre des résidents des zones sismiques 
du Canada. À l’heure actuelle, le taux de souscription de 
l’assurance contre les tremblements de terre est d’environ  
65 % en Colombie-Britannique, mais de moins de 5 % au 
Québec.

Le BAC et l’industrie de l’assurance de dommages continuent 
de faire preuve de leadership en poursuivant le dialogue sur 
le risque de tremblement de terre au Canada dans les deux 
zones sismiques actives du pays.

Afin de sensibiliser davantage les Canadiens au risque 
de tremblement de terre, le BAC coopère avec les 
gouvernements municipaux et provinciaux pour présenter 
le Séismobile – un simulateur de séisme portatif – aux 
événements locaux de préparation aux urgences et aux 
événements communautaires. En 2017, le Séismobile s’est 
rendu dans 30 municipalités de la Colombie-Britannique 
afin de sensibiliser les résidents au risque de tremblement 
de terre et de les inciter à se préparer à un éventuel séisme. 
Le BAC continue aussi à commanditer l’exercice annuel de 
préparation aux tremblements de terre, la Grande Secousse 
de la Colombie-Britannique. Lancé en 2011, cet événement 
a établi un nouveau record en 2017, alors que plus de  
900 000 Britanno-Colombiens ont participé à l’exercice. Le BAC 
a aussi travaillé avec la province de la Colombie-Britannique 
au développement de la ressource d’apprentissage Master 
of Disaster, un programme d’éducation novateur conçu pour 
apprendre aux élèves de 6e année comment devenir plus 
résilients et quoi faire avant, pendant et après une situation 
d’urgence.

Au printemps 2017, le BAC a effectué une tournée avec le 
simulateur de séisme Séismobile dans le corridor Ottawa-
Montréal-Québec. La tournée incluait des escales dans neuf 
villes d’importance au Québec et une à Ottawa. En 2013, 
le BAC a participé au lancement de la Grande Secousse du 
Québec et a été le principal commanditaire de l’exercice 
de préparation aux tremblements de terre au Québec 
depuis les cinq dernières années. Le BAC et les assureurs 
de dommages ont mené ces initiatives et bien d’autres 
dans le but de sensibiliser davantage les consommateurs 
et le gouvernement au risque de tremblement de terre au 
Québec et à son impact économique potentiel. En général, 
la population du Québec n’est pas bien informée du risque 
de tremblement de terre. Un sondage du BAC a révélé que  
25 % des titulaires de police du Québec croyaient qu’ils 
étaient assurés contre les tremblements de terre, alors qu’en 
fait, seulement 3 % d’entre eux le sont.

Par l’entremise du BAC, l’industrie de l’assurance de dommages 
fait aussi la promotion d’une culture de préparation en 
militant auprès des gouvernements pour qu’ils rehaussent 
la préparation aux tremblements de terre et sensibilisent la 
population à ce risque.
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L’exploitation d’une entreprise comporte un élément de risque 
et d’imprévisibilité. Les entreprises et les organisations à but non 
lucratif, comme les organismes caritatifs, souscrivent des contrats 
d’assurance dans le cadre d’un plan efficace de gestion du risque. 
Dans les grandes entreprises, des gestionnaires de risque évaluent 
les risques auxquels est exposée l’organisation, mettent en place 
des programmes destinés à réduire et à gérer ces risques, et 
souscrivent des assurances pour protéger l’entreprise contre les 
risques restants.

Les petites entreprises, qui ne bénéficient pas des services d’un 
gestionnaire de risque, dépendent davantage des conseils d’un 
représentant d’assurance pour identifier les risques auxquels elles 
sont exposées et les aider à choisir l’assurance qui les protégera en 
cas de sinistres.

À l’instar des autres entreprises, les entreprises à domicile doivent 
être assurées contre les éventuelles pertes liées à leurs activités. Par 
exemple, les propriétaires-exploitants d’une entreprise à domicile 
ont besoin d’une assurance responsabilité civile des entreprises, 
car les risques commerciaux ne sont pas couverts par l’assurance 
responsabilité civile de leur contrat d’assurance habitation.

Types de garantie 
Il existe de nombreux types d’assurance entreprise :

•  L’assurance de la responsabilité civile des entreprises protège 
une entreprise et ses employés des recours contre eux à 
l’égard de dommages corporels, de dommages matériels, de 
préjudices personnels, de préjudices imputables à la publicité, 
de la responsabilité civile des locataires et d’autres types de 
pertes ou de dommages aux tiers.

•  L’assurance des biens des entreprises est conçue pour 
protéger les biens physiques d’une entreprise contre toute 
perte ou tout dommage attribuable à une multitude de 
causes. Les biens physiques comprennent :

- l’équipement;
- les stocks et les fournitures;
- le mobilier de bureau et les accessoires fixes;
- les ordinateurs et appareils électroniques;
- les effets personnels des employés qui sont sur les lieux;
- les biens des clients sur les lieux de l’entreprise;

- les systèmes d’éclairage;
- les fenêtres; et
- les enseignes à l’extérieur.

•  L’assurance de la responsabilité civile des administrateurs et 
des dirigeants offre une protection dans des domaines tels 
que les erreurs confirmées ou présumées, le manquement 
au devoir, les erreurs et les omissions, les déclarations 
trompeuses et la négligence dans l’exercice de leurs 
responsabilités professionnelles.

•  L’assurance de la responsabilité civile professionnelle 
(erreurs et omission) procure une protection aux personnes 
qui offrent des conseils professionnels (p. ex., les experts-
conseils et les planificateurs financiers). Elle les protège 
lorsqu’un client réclame des dommages-intérêts par 
suite de conseils inadéquats, de déclarations inexactes, 
de négligence ou de manquement à la bonne foi et au 
traitement équitable.

•  L’assurance des pertes d’exploitation couvre les pertes 
de revenus attribuables à une interruption des activités 
causée par un événement comme un incendie ou une 
explosion. Elle peut couvrir la période de temps nécessaire 
au rétablissement de la rentabilité. Certains propriétaires 
d’entreprise peuvent également souscrire une assurance 
pour couvrir les frais d’exploitation supplémentaires (p. 
ex., frais téléphoniques, frais publicitaires, frais de location 
de locaux ou de déménagement) qu’ils pourraient devoir 
engager si l’entreprise est tenue de poursuivre ses activités 
à un autre endroit ou d’impartir des travaux pendant la 
période d’interruption.
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Primes et sinistres 

En 2017, les assureurs de dommages privés ont émis des contrats 
d’assurance des biens des entreprises pour 6,9 milliards de dollars 
en primes nettes souscrites et versé 4,2 milliards de dollars en 
règlements pour les sinistres encourus nets.

Aussi en 2017, les assureurs de dommages privés ont émis des 
contrats d’assurance responsabilité civile des entreprises pour 
5,0 milliards de dollars en primes nettes souscrites et versé  
2,7 milliards de dollars en règlements pour les sinistres encourus 
nets.
 

Principaux enjeux – cyber-risque
L’assurance contre le cyber-risque suscite de plus en plus 
d’intérêt et l’assurance cybersécurité pour les entreprises est un 
des marchés à croissance la plus rapide. Toutefois, l’industrie doit 
être mieux informée sur la nature des cyber-incidents afin d’aider 
les consommateurs à gérer ce risque.

Pour comprendre les coûts associés aux risques qu’ils assurent 
et s’y préparer, les assureurs doivent connaître les coûts liés aux 
cyberattaques et l’efficacité des stratégies de sécurité conçues 
pour prévenir les cyberattaques ou en minimiser les pertes. 
Les données sur la majorité des cyber-incidents ne sont pas 
largement accessibles en raison du manque de signalement.

Même si le gouvernement fédéral est en train de rendre les 
signalements obligatoires pour les incidents impliquant la 
perte ou le vol de renseignements personnels, les assureurs de 
dommages et leurs clients bénéficieraient de la divulgation d’un 
plus large éventail de cyber-incidents. Les secteurs public et 
privé devront collaborer davantage pour accroître l’accessibilité 
aux données sur les cyber-incidents et lever l’incertitude 
associée à la tarification du cyber-risque. Par exemple, un 
rapport de l’Organisation de coopération et de développement 
économiques recommande l’établissement de répertoires 
d’incidents pour améliorer l’accessibilité aux données. Il 
recommande également l’instauration d’une protection 
juridique visant à encourager les entreprises à partager des 
informations à propos des cyber-incidents.

Protéger les Canadiens contre les risques associés aux cyber-
menaces croissantes nécessite une intervention coordonnée 
des gouvernements et des intervenants, dont l’industrie de 
l’assurance.

Principaux enjeux – vol de cargaisons
À la demande de ses membres, le BAC a lancé, en 2014, un 
programme national de déclaration de vol de cargaison en 
partenariat avec les assureurs de dommages, des organismes 

d’application de la loi, l’industrie du camionnage, des détaillants 
et des fabricants. Dans le cadre du programme, le BAC envoie 
des alertes de vol de cargaison dans le but d’aider ses membres 
et les partenaires de l’industrie à dégager les tendances, ce qui 
contribue à prévenir les vols et aide les enquêteurs à récupérer 
plus de cargaisons volées. Depuis ses débuts, les résultats du 
programme se sont multipliés.

•  En 2017, plus de 1 632 alertes de perte de camions, de 
remorques, de cargaisons et d’équipement lourd ont été 
envoyées aux membres et aux partenaires de l’industrie, ce 
qui représente une hausse de 30 % par rapport à 2016.

•  Le BAC a aidé à exécuter 12 mandats de perquisition liés à 
des cargaisons.

•  Le programme a permis de récupérer 223 cargaisons 
volées en 2017, une hausse par rapport à 216 en 2016.

•  La valeur annuelle des cargaisons récupérées est passée 
de 270 000 dollars en 2014 à 17 millions de dollars en 2017.

La banque de données croissante a contribué au succès du 
programme, car elle a permis au BAC d’informer les assureurs sur 
les tendances émergentes en matière de vol de cargaison.

Principaux enjeux – préparation 
aux catastrophes naturelles et aux 
changements climatiques
L’industrie de l’assurance de dommages encourage les 
entreprises à mettre en place des plans de poursuite des 
activités et de reprise après sinistre. Elle préconise les mesures 
de réduction des risques et recommande notamment d’installer 
des alarmes incendies, de gicleurs et des fenêtres résistantes aux 
chocs, et de se procurer une source d’alimentation électrique de 
secours.

Les grosses catastrophes naturelles ont des répercussions très 
néfastes pour les entreprises, comme nous l’avons vu à Fort 
McMurray, en Alberta. Cependant, les organisations qui avaient 
une assurance entreprise ont moins ressenti l’impact des feux 
de forêt. Les entreprises de la ville ont soumis environ 5 000 
réclamations, pour une moyenne de 310 000 $ par sinistre.

Les entreprises sont exposées à un nombre croissant de 
risques en raison des conditions météorologiques de plus en 
plus extrêmes liées aux changements climatiques. Cela inclut 
l’interruption de la chaîne d’approvisionnement et les pertes 
d’exploitation. Le risque est tellement grand que les Autorités 
canadiennes en valeurs mobilières considèrent introduire des 
exigences pour que les entreprises divulguent leur exposition 
aux risques climatiques dans leur rapport annuel.
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Les sociétés membres du BAC – assureurs et réassureurs 
privés – peuvent s’abonner à ces trois services du BAC :

GESTION DES ENJEUX 
Comprend l’élaboration des politiques, les communications et les 
services juridiques, et les services offerts par les bureaux régionaux.

SERVICES D’ENQUÊTE 
Comprennent les enquêtes sur les réseaux de crime organisé, 
les services de récupération de véhicules volés, l’échange de 
renseignements, et les communications et services juridiques lorsqu’ils 
ont trait aux Services d’enquête.

RENSEIGNEMENTS SUR LES VÉHICULES 
Comprennent les applications de gestion Web, le système CLEAR 
(Tarification automobile selon la sinistralité canadienne), les produits 
VINlink, la publication Différences entre les voitures, et d’autres 
renseignements liés à l’assurance automobile au Canada.

A

B

*
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SOCIÉTÉ ET GROUPE SERVICES DU BAC

B

Banque Nationale Assurances (InnovAssur, Assurances générales inc.)

BCAA Insurance Corporation

Brant Mutual Insurance Company

A

Alberta Motor Association Insurance Company

 Algoma Mutual Insurance Company

Allianz Risques Mondiaux (É.-U.), comapgnie d’assurance

Allstate du Canada, Groupe de compagnies

  Allstate du Canada, Compagnie d’assurance

 Pafco, Compagnie d’assurance

 Pembridge, Compagnie d’Assurance

Alpha, compagnie d’assurance inc. (L’)

American Road Insurance Company (The)

 Arch Insurance Canada Ltd.

Atradius Credit Insurance N.V.

 Aviva Canada Inc.

  Aviva, Compagnie d’Assurance du Canada

 Compagnie d’assurance Elite

 Pilot Insurance Company

 RBC General Insurance Company

  S & Y Insurance Company

 Compagnie d’assurance Scottish & York Limitée

  Compagnie d’assurance Traders Générale

AXIS, Compagnie de réassurance (succursale canadienne)
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D

Desjardins, Groupe d’assurances générales

  Certas direct, compagnie d’assurances

 Certas, compagnie d’assurances auto et habitation

 Desjardins assurances générales inc.

 La Personnelle, compagnie d’assurances

 State Farm Fire & Casualty Company

  State Farm Mutual Automobile Insurance Company

C

 CAA Insurance Company

Caisse Centrale de réassurance

Capitale groupe financier (La)

 Capitale assurances générales inc. (La)

 Unica Insurance Incorporated

  Unique assurances générales inc. (L’)

Chubb, Groupe compagnies d’assurances

 Chubb du Canada, Compagnie d’Assurance

 Federal Insurance Company of Canada

  Mitsui Sumitomo Insurance Company Limited

Continental Casualty Company

Co-operators Limitée, Groupe

 Co-operators, La Compagnie d’assurance générale

 COSECO, Compagnie d’assurance

 CUMIS, La Compagnie d’Assurance Générale 

 Souveraine, Compagnie d’Assurance Générale (La)

CorePointe, La Compagnie d’assurance

SERVICES DU BAC

SOCIÉTÉS MEMBRES DU BAC ET SERVICES DU BAC AUXQUELS ELLES 
ÉTAIENT ABONNÉES LE 20 MARS 2018
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E

 Ecclesiastical Insurance Office PLC

Échelon, Compagnie d’Assurances Générales

Economical

  Economical, Compagnie Mutuelle d’Assurance

 Missisquoi, Compagnie d’Assurance

 Perth, Compagnie d’Assurance

 Sonnet Insurance Company

 Waterloo, Compagnie d’Assurance

Electric Insurance Company

Euler Hermes American Credit Indemnity Company

Everest Insurance Company of Canada 

Everest, Compagnie de réassurance

F

 Fundy Mutual Fire Insurance Company

G

Garantie, Compagnie d’Assurance de l’Amérique du Nord (La)

Gore Mutual Insurance Company

Groupe Estrie-Richelieu, compagnie d’assurance (Le)

 Groupe Ledor Inc. Mutuelle d’assurance

The Guarantee Company of North America

H

Hartford Fire Insurance Company Limited (The)

HDI Global SE (succursale canadienne) 

Heartland Farm Mutual Inc. 

Howick Mutual Insurance Company

SERVICES DU BAC

SOCIÉTÉS MEMBRES DU BAC ET SERVICES DU BAC AUXQUELS ELLES 
ÉTAIENT ABONNÉES LE 20 MARS 2018
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I

Industrielle Alliance, Assurance auto et habitation inc.

Intact Corporation financière

 Bélair Inc., Compagnie d’assurances

  Canadian Direct Insurance Incorporated

 Intact, Compagnie d’assurance

 Jevco, La Compagnie d’assurances

  Metro General Insurance Corporation Ltd.

 Nordique, Compagnie d’assurance du Canada (La)

 Novex Insurance Company

 Trafalgar du Canada, Compagnie d’Assurance

International Insurance Company of Hannover SE

Ironshore Insurance Ltd. (succursale canadienne)

L

 Lawyers’ Professional Indemnity Company

Liberté Mutuelle, La Compagnie d’Assurance Générale

M

 MAX Insurance

Motors Insurance Corporation

Munich Re (Groupe)

 Munich du Canada, Compagnie de réassurance

 La Compagnie d’Assurance Temple

Munich Reinsurance America, Inc.

Mutual Fire Insurance Company of British Columbia (The)

SERVICES DU BAC

SOCIÉTÉS MEMBRES DU BAC ET SERVICES DU BAC AUXQUELS ELLES 
ÉTAIENT ABONNÉES LE 20 MARS 2018
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N

National Bank Insurance (InnovAssur, Assurances générales inc.)

Northbridge, Corporation financière

 Federated, Compagnie d’Assurance du Canada (La)

  Northbridge, Société d’assurance des entreprises

  Northbridge, Société d’assurance générale

 Northbridge, Société d’assurance des particuliers

 Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co., Ltd.

 Compagnie d’Assurance Zenith

North Kent Mutual Fire Insurance

O

Odyssey America Reinsurance Corporation (succursale canadienne)

 Old Republic Insurance Company of Canada

Omega, Compagnie d’Assurance Générale

P

Partner Reinsurance Company of the U.S.

Peace Hills General Insurance Company

Portage la Prairie Mutual Insurance Company

Promutuel Assurance

Protectrice, société d’assurance (La)

R

 RSA

 Ascentus Ltée (Les Assurances)

 Bouclier du Nord Canadien, Compagnie d’Assurance (Le)

 Compagnie d’assurance du Québec

 Royal & Sun Alliance du Canada, Société d’Assurances

 Unifund, Compagnie d’assurance

 Union Canadienne, compagnie d’assurances (L’)

  Western Assurance Company

SERVICES DU BAC

SOCIÉTÉS MEMBRES DU BAC ET SERVICES DU BAC AUXQUELS ELLES 
ÉTAIENT ABONNÉES LE 20 MARS 2018
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S

SCOR Canada, Compagnie de réassurance

Sentry, Société mutuelle d’assurance

Sirius America Insurance Company

SSQ, Société d’assurances générales inc.

Starr Insurance and Reinsurance Limited

Suisse réassurance

 Suisse de réassurance Canada, Compagnie (succursale canadienne)

 Westport, Société d’assurance

T

TD Assurance

 Primmum, Compagnie d’Assurances

 Sécurité Nationale, compagnie d’assurance

 TD Direct Insurance Company

 Compagnie d’assurances générales TD

 TD Assurance Habitation et Auto

Toa Reinsurance Company of America (succursale canadienne)

 Travelers Canada

 Travelers du Canada, La Compagnie d’Assurance

 Trillium Mutual Insurance

Trisura Garantie, Compagnie d’assurance

Triton, Compagnie d’assurance

W

Wawanesa, Compagnie mutuelle d’assurance 

Westland Insurance Company Limited

 Wynward Insurance Group

X

 XL Specialty Insurance Company 

SERVICES DU BAC

SOCIÉTÉS MEMBRES DU BAC ET SERVICES DU BAC AUXQUELS ELLES 
ÉTAIENT ABONNÉES LE 20 MARS 2018
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Siège social

Bureaux régionaux

Don Forgeron

Président et chef de la direction

777, rue Bay, bureau 2400

C.P. 121

Toronto, Ontario  M5G 2C8

Tél. :  416-362-2031

Téléc. :  416-361-5952

Ottawa
Craig Stewart 

Vice-président, Affaires fédérales

8, rue York, bureau 200

Ottawa, Ontario  K1N 5S6

Tél. :  613-236-5043

Téléc. :  416-644-4961

Ouest
William Adams 

Vice-président, Ouest

10104-103 Avenue, Suite 2603

Edmonton, Alberta  T5J 0H8

Tél. :  780-423-2212

Téléc. :  780-423-4796

Pacifique
Aaron Sutherland

Vice-président, Pacifique

510 Burrard Street, Suite 901

Vancouver, Colombie-Britannique V6C 3A8

Tél. :  604-684-3635

Téléc. :  604-684-6235

 

 
Ontario
Kim Donaldson

Vice-présidente, Ontario

777, rue Bay, bureau 2400

C.P. 121

Toronto, Ontario  M5G 2C8

Tél. :  416-362-2031

Téléc. :  416-644-4961

Québec
Johanne Lamanque

Vice-présidente, Québec

1981, avenue McGill College, bureau 620

Montréal, Québec  H3A 2Y1

Tél. :  514-288-1563

Téléc. :  514-288-0753

Atlantique
Amanda Dean

Vice-présidente, Atlantique

1969 Upper Water Street, bureau 1706

Purdy’s Wharf, Tower II

Halifax, Nouvelle-Écosse  B3J 3R7

Tél. :  902-429-2730

Téléc. :  902-420-0157
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Services d’enquête

Colombie-Britannique
34A-2755 Lougheed Highway, bureau 571

Port Coquitlam, Colombie-Britannique  V3B 5Y9

Tél. :  604-944-2431

Téléc. :  604-944-1326

Prairies
370, 5222-130 Avenue S.E., bureau 400

Calgary, Alberta  T2Z 0G4

Tél. :  403-258-3677

Téléc. :  403-255-9054

Ontario
365, avenue Evans, bureau 501

Etobicoke, Ontario  M8Z 1K2

Tél. :  416-252-3441

Téléc. :  416-252-6940

Québec
2000, rue Peel, bureau 530

Montréal, Québec  H3A 2W5

Tél. :  514-933-8953

Téléc. :  514-933-7814

Atlantique
1969 Upper Water Street, bureau 1706

Purdy’s Wharf, Tower II

Halifax, Nouvelle-Écosse  B3J 3R7

Tél. :  902-429-2730

Téléc. :  902-422-5151

Colombie-Britannique, 
Saskatchewan et Manitoba 
1-844-227-5422

Alberta
1-844-227-5422

Ontario
1-844-227-5422

Québec
1-877-288-4321

Atlantique
1-844-227-5422

Centre d’information aux 
consommateurs
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Canada
Jeremy Rudin

Surintendant des institutions financières

Bureau du surintendant des Institutions financières Canada

255, rue Albert, 12e étage

Ottawa, Ontario  K1A 0H2

Tél. :  613-990-7788

Téléc. : 613-990-5591

Sans frais : 1-800-385-8647

Courriel : information@osfi-bsif.gc.cas

www.osfi-bsif.gc.ca

Colombie-Britannique
Tara Richards

Chef de la direction par intérim

Financial Institutions Commission of British Columbia

555, rue Pender Ouest, bureau 2800

C.P. 12116

Vancouver, Colombie-Britannique  V6B 4N6

Tél. :  604-660-3555

Téléc. : 604-660-3365

Sans frais : 1-866-206-3030

Courriel : ficom@ficombc.ca

www.fic.gov.bc.ca

Alberta
Nilam Jetha

Surintendante des assurances

Alberta Treasury Board and Finance

Financial Sector Regulation and Policy

Édifice Terrace, salle 402

107 Street NW, Suite 9515

Edmonton, Alberta  T5J 0H8

Tél. :  780-427-8322

Téléc. : 780-420-0752

Courriel : tbf.insurance@gov.ab.ca

www.finance.alberta.ca

Saskatchewan
Roger Sobotkiewicz

Surintendant des assurances

Division de l’assurance et de l’immobilier

Financial and Consumer Affairs Authority

1919, Saskatchewan Drive, bureau 601

Regina, Saskatchewan  S4P 4H2

Tél. :  306-787-6700

Téléc. : 306-787-9006

Courriel : fid@gov.sk.ca

www.fcaa.gov.sk.ca

Manitoba
Scott Moore

Surintendant des institutions financières – assurances

Direction de la réglementation des institutions financières

400, avenue St. Mary, bureau 207

Winnipeg, Manitoba  R3C 4K5

Tél. :  204-945-2542

Téléc. : 204-948-2268

Courriel : insurance@gov.mb.ca

www.mbfinancialinstitutions.ca

Ontario
Brian Mills

Directeur général et surintendant des services financiers

Commission des services financiers de l’Ontario

North York Centre

5160, rue Yonge, 17e étage

C.P. 85

Toronto, Ontario  M2N 6L9

Tél. :  416-590-7000

Téléc. : 416-590-7070

Sans frais : 1-800-668-0128

Courriel : ceo@fsco.go.on.ca

www.fsco.gov.on.ca

SURINTENDANTS DES 
ASSURANCES
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Québec
Louis Morisset

Président et chef de la direction

Autorité des marchés financiers

800, rue du Square-Victoria, 22e étage

C.P. 246, Tour de la Bourse

Montréal, Québec  H4Z 1G3

Tél. :   514-395-0337

Téléc. :  514-873-3090

Sans frais : 1-877-525-0337

www.lautorite.qc.ca

Place de la Cité, tour Cominar

2640, boulevard Laurier, bureau 400

Québec, Québec  G1V 5C1

Tél. :  418-525-0337

Téléc. : 418-525-9512

Nouveau-Brunswick
Angela Mazerolle

Surintendante des assurances

Commission des services financiers et des services aux 

consommateurs

Division des assurances

Édifice Andal

225, rue King, bureau 200

Fredericton, Nouveau-Brunswick  E3B 1E1

Tél. :   506-453-8959

Téléc. : 506-453-7435

Sans frais : 1-866-933-2222

Courriel :  angela.mazerolle@fcnb.ca

www.fcnb.ca

Nouvelle-Écosse
William Ngu

Directeur des institutions financières / Surintendant des 

assurances

Ministère des Finances et conseil du Trésor

Division des institutions financières

1723, rue Hollis, 4e étage

C.P. 2271

Halifax, Nouvelle-Écosse  B3J 3C8

Tél. :   902-424-2787

Téléc. :  902-424-1298

Courriel :  william.ngu@novascotia.ca

www.novascotia.ca/finance

Île-du-Prince-Édouard
Robert A. Bradley

Surintendant des assurances

Ministère de la Justice et de la Sécurité publique

Division de l’assurance et de l’immobilier

Édifice Shaw, 4e étage, Sud

95-105, rue Rochford

C.P. 2000

Charlottetown, Île-du-Prince-Édouard  C1A 7N8

Tél. :  902-368-6478

Téléc. : 902-368-5283

Courriel : rabradley@gov.pe.ca

www.gov.pe.ca

Terre-Neuve-et-Labrador
John O’Brien

Directeur de la division de réglementation des services 

financiers

Surintendant des assurances, de l’immobilier des hypothèques, 

valeurs mobilières et funérailles pré-payées

Service NL

Division de réglementation des services financiers

2e étage, Bloc Ouest, Édifice de la Confédération

100, Prince Philip Drive

C.P. 8700

St. John’s, Terre-Neuve-et-Labrador  A1B 4J6

Tél. :   709-729-4909

Téléc. :  709-729-3205

Courriel :  johnobrien@gov.nl.ca

www.gov.nl.ca

SURINTENDANTS DES 
ASSURANCES
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Yukon
Nancy Meaghr

Surintendante

Adresse postale : C.P. 2703 C5

Whitehorse, Yukon  Y1A 2C6

Adresse municipale : 307, rue Black

Whitehorse, Yukon  Y1A 2N1

Tél. :   867-767-5111

Téléc. :  867-667-3609

Courriel :  plra@gov.yk.ca

www.gov.yk.ca

Territoires du Nord-Ouest
Louise Lavoie

Surintendante des assurances

Ministère des Finances

Division de la trésorerie

5003, 49e Rue

C.P. 1320

Centre YK, 3e étage

Yellowknife, Territoires du Nord-Ouest  X1A 2L9

Tél. :  867-767-9171, poste 15080

Téléc. : 867-920-6133

Courriel : louise_lavoie@gov.nt.ca

www.fin.gov.nt.ca

Nunavut
Daniel Young

Surintendant des assurances

Ministère des Finances

Édifice Parnaivik, 2e étage

924, rue Mivvik

C.P. 2260

Iqaluit, Nunavut  X0A 0H0

Tél. :  1-800-316-3324

Téléc. : 867-975-5845

Courriel : insurance@gov.nu.ca

www.gov.nu.ca/finance
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Agence statistique d’assurance générale
5160, rue Yonge, C.P. 85, 16e étage

Toronto, Ontario  M2N 6L9 

Tél. :  416-590-7526

Courriel :   gisa@fsco.gov.on.ca

www.gisa.ca

Association canadienne de caution
Siège social

6299, chemin Airport, bureau 709

Mississauga, Ontario  L4V 1N3

Tél. :  905-677-1353

Courriel :  surety@suretycanada.com

www.surety-canada.com

Colombie-Britannique

Tél. :  778-995-6585

Alberta

Tél. :  403-612-4070

Québec

Tél. :  514-389-9595

Association canadienne des 
assureurs en bris des machines
www.cbmua.org

Association canadienne des 
assureurs par marketing direct
250, chemin Consumers, bureau 301

Toronto, Ontario  M2J 4V6

Tél. : 416-773-0101

Courriel : cadri@cadri.com

www.cadri.com

Association Canadienne des Compables 
en Assurance
250, chemin Consumers, bureau 301

Toronto, Ontario  M2J 2V6

Tél. : 416-494-1440

Courriel : info@ciaa.org

www.ciaa.org

Association canadienne des compagnies 
d’assurances de personnes inc.
www.clhia.ca 

Toronto

Tour TD Sud

79, rue Wellington Ouest, bureau 2300

C.P. 99

Toronto, Ontario  M5K 1G8

Tél. :  416-777-2221

Ottawa

100 Queen Street, Suite 750

Ottawa, Ontario  K1P1J9

Tél. :  613-230-0031

Montréal

1001, boulevard René-Lévesque Ouest, bureau 630

Montréal, Québec  H3A 3C8

Tél. :  514-845-9004

Association canadienne des 
compagnies d’assurance mutuelles
311, avenue McArthur, bureau 205

Ottawa, Ontario  K1L 6P1

Tél. :  613-789-6851

www.camic.ca

Association canadienne des directeurs de 
sinistres en assurance
a/s Bureau d’assurance du Canada

777, rue Bay, bureau 2400

C.P. 121

Toronto, Ontario  M5G 2C8

Tél. :  416-362-2031

Courriel : info@cicma.ca

www.cicma.ca
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Association canadienne des experts indépendants
Centre Centennial

5401, avenue Eglinton Ouest, bureau 100

Toronto, Ontario  M9C 5K6

Tél. :  416-621-6222

Sans frais :  1-877-255-5589

Courriel :  info@ciaa-adjusters.ca

www.ciaa-adjusters.ca

Association canadienne d’enquêteurs (Incendie)
1370, chemin Don Mills, bureau 300

Toronto, Ontario  M3B 3N7

Courriel : cafi@cafi.ca

www.cafi.ca

Association canadienne de sécurité incendie
2800, 14e Avenue, bureau 210

Markham, Ontario  L3R 0E4

Tél. :  416-492-9417

Courriel :  cfsa@associationconcepts.ca

www.canadianfiresafety.com

Association canadienne des 
femmes d’assurance
www.caiw-acfa.com

Association canadienne des 
institutions financières en assurance
411, rue Richmond Est, bureau 200

Toronto, Ontario  M5A 3S5

Tél. :  416-494-9224

Courriel :  info@cafii.com

www.cafii.com

Association des courtiers d’assurance du Canada
18, rue King Est, bureau 1210

Toronto, Ontario  M5C 1C4

Tél. :  416-367-1831

Courriel :  ibac@ibac.ca

www.ibac.ca

Canadian Board of Marine Underwriters
2233, chemin Argentia, bureau 100

Mississauga, Ontario  L5N 2X7

Tél. :  905-826-4768

Courriel :  cbmu@cbmu.com

www.cbmu.com

Centre d’étude de la pratique d’assurance
CSIO Help Desk

Tél. :  416-360-1773

Sans frais : 1-800-463-2746

Courriel :  helpdesk@csio.com

www.csio.com

Toronto

110, rue Yonge, bureau 500

Toronto, Ontario  M5C 1T4

Montréal

1155, boulevard Robert-Bourassa, bureau 1305

Montréal, Québec  H3B 3A7

Conseil canadien des responsables de la réglementation 
d’assurance
Secrétariat CCRRA

5160, rue Yonge

C.P. 85

Toronto, Ontario  M2N 6L9

Tél. :  416-590-7257

Courriel :  ccir-ccrra@fsco.gov.on.ca

www.ccir-ccrra.org

Conseil de recherche en réassurance
c/o Funnel Communications Inc.

189, rue King Est, bureau 1

Toronto, Ontario  M5A 1S2

Tél. :  416-968-0183

Courriel :  mail@rrccanada.org

www.rrccanada.org
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Facility Association
777, rue Bay, bureau 2400

C.P. 121

Toronto, Ontario  M5G 2C8

Tél. :  416-863-1750

Sans frais :  1-800-268-9572

Courriel :  mail@facilityassociation.com

www.facilityassociation.com

Fondation de recherche sur les blessures de la route
171, rue Nepean, bureau 200

Ottawa, Ontario  K2P 0B4

Tél. :  613-238-5235

Sans frais :  1-877-238-5235

Courriel :  tirf@tirf.ca

www.tirf.ca

Groupement des assureurs automobiles
1981, avenue du Collège McGill, bureau 620

Montréal, Québec  H3A 2Y1

Tél. :  514-288-4321

Sans frais :  1-877-288-4321

Courriel :  cinfo@gaa.qc.ca

www.gaa.qc.ca

www.infoinsurance.ca

Institut canadien des actuaires
360, rue Albert, bureau 1740

Ottawa, Ontario  K1R 7X7

Tél. :  613-236-8196

Courriel :  head.office@cia-ica.ca

www.cia-ica.ca

Institut canadien des évaluateurs
200, rue Catherine, bureau 403

Ottawa, Ontario  K2P 2K9

Tél. :  613-234-6533

Sans frais :  1-888-551-5521

Courriel : info@aicanada.ca

www.aicanada.ca

Institut d’arbitrage et de médiation du Canada Inc.
234, ave Eglinton Est, bureau 407

Toronto, Ontario  M4P 1K5

Tél. :  416-487-4733

Sans frais :  1-877-475-4353

Courriel :  admin@adric.ca

www.adric.ca

Institut d’assurance du Canada
18, rue King Est, 6e étage

Toronto, Ontario  M5C 1C4

Tél. :  416-362-8586

Sans frais :  1-866-362-8585

Courriel :  iicmail@insuranceinstitute.ca

www.insuranceinstitute.ca

Institut de prévention des sinistres catastrophiques
20, rue Richmond Est, bureau 210

Toronto, Ontario  M5C 2R9

Tél. :  416-364-8677

www.iclr.org
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Laboratoires des assureurs du Canada
Service à la clientèle : 1-866-937-3852

Courriel :  cec@ul.com

canada.ul.com

Région de Montréal

6505, autoroute Transcanadienne, Bureau 330

St-Laurent, Québec  H4T 1S3

Tél. :  514-363-5941

Ottawa

171, rue Nepean, bureau 400

Ottawa, Ontario  K2P 0B4

Tél. :  1-866-937-3852

Toronto

7, chemin Underwriters

Toronto, Ontario  M1R 3A9

Tél. :  1-866-937-3852

Région de Vancouver

130-13775 Commerce Parkway

Richmond, Colombie-Britannique  V6V 2V4

Tél. :  604-214-9555

Nuclear Insurance Association of Canada
401, rue Bay, bureau 1600

Toronto, Ontario  M5H 2Y4

Tél. :  416-646-6232

Courriel : colleen@niac.biz

www.niac.biz

Ontario Risk and Insurance Management Society
Tour Banque TD

66, rue Wellington Ouest

C.P. 1021

Toronto, Ontario  M5K 1P2

Courriel :  info@orims.org

www.ontariorims.org

Prévention des incendies du Canada
3332, chemin McCarthy

C.P. 37009

Ottawa, Ontario  K1V 0W0

Tél. :  613-247-9207

Courriel :  info.fiprecan@gmail.com

www.fiprecan.ca

Service de conciliation en assurance de dommages
10, Milner Business Court, bureau 701

Toronto, Ontario  M1B 3C6

Sans frais :  1-877-225-0446

www.giocanada.org

Service d’inspection des assureurs incendie
Courriel :  admin@fireunderwriters.ca

www.fireunderwriters.ca

Canada atlantique

30, chemin Damascus, bureau 220

Bedford, Nouvelle-Écosse  B4A 0C1

Tél. :  1-877-634-8564

Québec

255, boulevard Crémazie Est, 2e étage

Montréal, Québec  H2M 1M2

Tél. :  1-800-263-5361 

Ontario

175, Commerce Valley Drive Ouest, bureau 600

Markham, Ontario  L3T 7P6

Tél. :  1-800-268-8080

Ouest du Canada

8333, Eastlake Drive, bureau 101

Burnaby, Colombie-Britannique  V5A 4W2

Tél. :  1-800-665-5661

Société d’indemnisation en matière d’assurances IARD
20, rue Richmond Est, bureau 210

Toronto, Ontario  M5C 2R9

Tél. :  416-364-8677

Courriel :  twaddington@pacicc.ca

www.pacicc.ca
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