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ASSURANCE AUTOMOBILE
SECTION 2

En 2018, 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 111 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 AUTOMOBILE
SECTION 2

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 applicables 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. Voir les détails sous la rubrique Assurance 

sans égard à la responsabilité de cette section.

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 RC est requise par la loi 
dans toutes les provinces. En ce qui concerne la garantie RC, 
la plupart des provinces appliquent un cadre d’indemnisation 
directe en cas de dommages matériels (IDDM) au véhicule, en 
vertu duquel un conducteur travaille avec son propre assureur 
pour faire réparer son véhicule et d’autres biens endommagés 
à l’intérieur du véhicule au lieu d’obtenir des dommages-
intérêts du conducteur fautif. L’IDDM est en place 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 assu-reur, peu importe qui est responsable. 

Dans la plupart des provinces et territoires, le conducteur qui 
n’a pas causé la collision a le droit de poursuivre le conducteur 
responsable pour obtenir des dommages-intérêts. Dans 
certaines provinces, la personne qui n’a pas causé la collision a 
le droit de poursuivre le conducteur responsable pour obtenir 
des dommages-intérêts 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. Certaines 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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ASSURANCE AUTOMOBILE
SECTION 2

Qu’est-ce qui est obligatoire et où
L’assurance automobile relève de la compétence provinciale 

et les règles sont légèrement différentes 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).



32BAC ASSURANCE 2019

ASSURANCE AUTOMOBILE

Colombie-Britannique

SECTION 2

au 1er avril 2019

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 (depuis le 1er janvier 2018).

FRAIS FUNÉRAIRES : 
Jusqu’à 7 500 $

PRESTATIONS D’INVALIDITÉ :
Jusqu’à 740 $ par semaine; personne au foyer, jusqu’à

280 $ par semaine. 

PRESTATIONS DE DÉCÈS :
Jusqu’à 30 000 $ au conjoint et jusqu’à 6 000 $ par enfant

à charge.

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 5 500$.

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).

Sources : Sommaire des changements en vigueur à l’ICBC au 1er avril 2019 : 
https://www.icbc.com/about-icbc/changing-auto-insurance-BC/Pages/focus-on-care-not-legal-costs.aspx; 

Réglementation de la C.-B. 233/2018, Réglementation sur les blessures mineures
http://www.bclaws.ca/civix/document/id/complete/statreg/234_2018

Réglementation de la C.-B. 234/2018, en vigueur le 1er avril, 2019: 
http://www.bclaws.ca/civix/document/id/bcgaz2/bcgaz2/v61n23_234-2018

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

Quebec nwt pei yukonalberta nun

sask newf ont nb mbbc ns
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ASSURANCE AUTOMOBILE

Alberta

SECTION 2

au 1er janvier 2019

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 

5 202$.

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

ADMINISTRATION :
Assureurs privés.

Sources : Automobile Accident Insurance Benefits Regulation,
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, https://open.alberta.ca/dataset/2df20e09-0659-474b-a97a-
058a81fd1b7c/resource/71e57803-eb7c-41fd-9eb6-e92397f60ac0/download/insurance-spf1-standard-automobile-
policy-2013.pdf;

Alberta Superintendent of Insurance Bulletin 10-2018, https://open.alberta.ca/dataset/80b795f6-c781-4268-9da2-
f21e1d3cc338/resource/21f19da8-8b06-4f1b-ac87-00097855c937/download/superintendent-of-insurance-2018-10-
bulletin.pdf

Quebec nwt pei yukonalberta nun

sask newf ont nb mbbc ns
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ASSURANCE AUTOMOBILE

Saskatchewan

SECTION 2

au 1er janvier 2019

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 7 074 623 $/personne.

FRAIS FUNÉRAIRES : 
10 610 $

PRESTATIONS D’INVALIDITÉ :
90 % du salaire net calculé en fonction d’un revenu brut maximal 
de 97 530$/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, 16 218 $ à chaque parent survivant ou enfant (de 
21 ans ou plus), jusqu’à 72 985 $; décès d’un enfant à charge 
32 437 $.

INDEMNITÉ D’INCAPACITÉ PERMANENTE :
Limite de 202 735 $/pers. pour blessure non invalidante; 

jusqu’à 247 612 $ 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;  

Your Guide to No Fault Coverage, 2019, https://www.sgi.sk.ca/documents/625510/626987/guide_nofault.pdf/58fc8fc0-1e37-4be5-948a-1868c8a5d153;

Your Guide to Tort Coverage, 2019, 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 27 688 $/pers. pour blessure non invalidante; 

jusqu’à 207 659$ pour blessure invalidante.

FRAIS FUNÉRAIRES : 
6 922 $

PRESTATIONS D’INVALIDITÉ :
Jusqu’à deux ans; 442 $/sem., si invalidité totale (à vie si 
incapable d’occuper tout emploi), 221 $/sem., si invalidité 

partielle; maximum 22 984 $/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 13 844 $ à la succession.

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

jusqu’à 179 971 $ 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.

Quebec nwt pei yukonalberta nun

sask newf ont nb mbbc ns
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ASSURANCE AUTOMOBILE

Manitoba

SECTION 2

au 1er mars 2019

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 : 
8 758 $ (maximum)

PRESTATIONS D’INVALIDITÉ :
90 % du salaire net calculé en fonction d’un revenu brut 
maximal de 98 500 $/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 64 260 $; la prestation des 
enfants à charge dépend de l’âge des en-fants et va de 30 522 $ 
à 56 228 $; les personnes à charge handicapées reçoivent un 
montant additionnel de 28 113 $; les enfants non à charge ou les 
parents reçoivent 14 310 $.

INDEMNITÉ D’INCAPACITÉ PERMANENTE :
Minimum de 802 $/sem., jusqu’à 160 647 $ pour une 

blessure non invalidante; jusqu’à 253 664 $ pour une 

blessure invalidante (inclut une indemnité de 160 647 $ 

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? 
Non.

ADMINISTRATION :
Gouvernement.

Sources : Guide des assurances Autopac, https://www.mpi.mb.ca/fr/PDFs/PolicyGuide2019.pdf; 

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

Guide des services et du soutien offerts en cas de sinistre par décès, 
http://www.mpi.mb.ca/fr/PDFs/SupportGuideFatalityClaims-fr.pdf

Quebec nwt pei yukonalberta nun
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ASSURANCE AUTOMOBILE

Ontario

SECTION 2

au 1er janvier 2019

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 38 819 $ (19 409 $ 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, 
https://www.fsco.gov.on.ca/fr/auto/archives/Forms/Documents/OAP-1-Application-and-Endorsement-Forms/1215F.pdf;

Règl. de l’Ont. 34/10 : Annexe sur les indemnités d’accident légales, 
https://www.canlii.org/fr/on/legis/regl/regl-de-lont-34-10/derniere/regl-de-lont-34-10.html; 

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

Quebec nwt pei yukonalberta nun
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ASSURANCE AUTOMOBILE

Québec

SECTION 2

au 1er janvier 2019

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 : 
5 377 $

PRESTATIONS D’INVALIDITÉ :
90 % du salaire net calculé en fonction d’un revenu brut 
maximal de 76 500 $/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 71 752 $ 
à 382 500 $; les prestations pour les enfants à charge dépendent 
de l’âge des enfants et vont de 34 080 $ à 62 785 $; en l’absence 
d’un conjoint ou d’une personne à charge survivante, les parents 
ou la succession reçoivent 57 510 $.

INDEMNITÉ D’INCAPACITÉ PERMANENTE :
Jusqu’à 251 603 $.

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/assureurs/automobile/qpf_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 2019, https://saaq.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/publications/tableau-indemnites.pdf
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ASSURANCE AUTOMOBILE

Nouveau-Brunswick

SECTION 2

au 1er janvier 2019

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 quatre 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 8 167 $.

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, entrée en vigueur le 18 décembre 2018, 
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/ag-pg/PDF/Gazette/2019/rg20190109.pdf;

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_5/0a3/3e6/00e/January-2019-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 2019

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 quatre 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 8 768 $.

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

ADMINISTRATION :
Assureurs privés.

Sources : NSPF No.1 Automobile Policy (owner’s form) for Nova Scotia, December 18, 2018,
https://www.novascotia.ca/finance/site-finance/media/finance/insurance/NSPF_no1_Standard_Automobile_Policy.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://novascotia.ca/finance/site-finance/media/finance/insurance/Auto_Cap_Bulletin_2019.pdf
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ASSURANCE AUTOMOBILE

Île-du-Prince-Édouard

SECTION 2

au 1er janvier 2019

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 quatre 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 7 858$.

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

ADMINISTRATION :
Assureurs privés.
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Sources : Insurance Act, RSPEI 1988, c I-4, https://www.princeedwardisland.ca/sites/default/files/legislation/I-04-Insurance%20Act.pdf;

S.P.F. No.1 Standard Automobile Policy for Prince Edward Island , Effective on or after October 1, 2015, https://www.princeedwardisland.ca/sites/default/files/publications/standard_owners_policy_-_s.p.f._no_1_for_accidents_occurring_on_or_after_october_1_2015.pdf

An Act to Amend the Insurance Act (No. 2), 2014, http://www.assembly.pe.ca/bills/pdf_chapter/64/4/chapter-36.pdf;

Office of Superintendent of Insurance – Bulletin: Automobile Insurance Minor Injury Cap – Annual Indexation, https://www.princeedwardisland.ca/sites/default/files/publications/automobile_inusrance_minor_injury_cap_index2019.pdf
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ASSURANCE AUTOMOBILE

Terre-Neuve-et-Labrador

SECTION 2

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 quatre 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 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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au 1er janvier 2019
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ASSURANCE AUTOMOBILE

Yukon

SECTION 2

au 1er janvier 2019

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 pre-mière/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 2019

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 quatre 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 (non publié en ligne);

Nunavut Insurance Act, R.S.N.W.T.1988, c.I-4,
https://www.gov.nu.ca/sites/default/files/files/Finance/Insurance/Insurance%20act%20as%20of%20Jan%2013%2C%202014.pdf

Nunavut Territories Standard Automobile Policy S.P.F. No.1 (non publié en ligne)
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TABLE: COÛTS DES RÉCLAMATIONS POUR L’ASSURANCE DES VOITURES DE TOURISME,
PAR TYPE DE GARANTIE EN 000 $, DE 1993 À 2017

RESPONSABILITÉ CIVILE  
(COMPREND L’IDDM LE 

CAS ÉCHÉANT)

INDEMNITÉS 
D’ACCIDENT

COLLISION SANS COLLISION 
NI VERSEMENT

AUTRE TOTAL

1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

 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 
 4 646 659
 4 862 526 
 5 458 162 
 5 615 994
5 542 318

 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 
 2 626 543 
 2 728 243 
 3 074 943 
 3 198 451
2 995 052 

 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 
 1 384 071 
 1 491 852 
 1 601 691 
 1 735 808
1 864 547 

 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 
 802 441 
 856 979 
 895 866 

 1 104 559
953 523 

 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 
 459 440 
 485 887 
 542 865 
 625 209
696 868 

 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 
 9 919 155 

 10 425 486 
 11 573 527 
 12 280 020
12 052 308 

Sources : Tableaux statistiques automobiles de l’ASAG 
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ASSURANCE AUTOMOBILE
SECTION 2

Primes et sinistres
Les assureurs privés ont émis des polices d’assurance 

automobile pour un total de 25,0 milliards de dollars en primes 

directes souscrites en 2018.

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.)

En 2018, les assureurs de dommages privés du Canada ont 

versé 18,2 milliards de dollars en sinistres directs encourus 

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 46,6 %, les 

réclamations en responsabilité civile ont constitué la majeure 

partie des sinistres directs encourus. La vaste majorité des 

réclamations (83,8 %) 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 incidents survenus au cours 

de l’année (bien que, dans certains cas, les réclamations 

découlant de ces incidents peuvent être payées dans des 

années ultérieures).



COÛT MOYEN ($) PAR SINISTRE PAR TYPE DE GARANTIE POUR VOITURE DE TOURISME, DE 2013 À 2017

Responsabilité civile
Indemnités d’accident
Collision
Sans collision ni versement

12 637
24 420

5 679
2 786

12 717
25 608

5 805
2 952

13 787
26 861

6 056
3 041

14 023
26 158

6 512
3 385

13 234
23 629

6 656
3 284

2013TYPE DE GARANTIE 2014 2015 2016 2017

Source : Tableaux statistiques automobiles 2017 de l’ASAG

COÛT MOYEN ($) PAR VÉHICULE ASSURÉ PAR TYPE DE GARANTIE POUR VOITURE DE TOURISME,
DE 2013 À 2017

2013TYPE DE GARANTIE 2014 2015 2016 2017

Responsabilité civile
Indemnités d’accident
Collision
Sans collision ni versement

429,95
243,52
184,77

93,89

441,26
247,92
193,76

98,05

485,12
273,71
202,33
100,24

488,14
278,27
214,31
121,80

472,86
255,54
227,69
104,54

Source : Tableaux statistiques automobiles 2017 de l’ASAG

RÉCLAMATIONS D’ASSURANCE AUTOMOBILE, VOITURES DE TOURISME, 2017

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 $

11 720 941
418 802

5 542 318

11 720 693
126 751

2 995 052

8 188 939
280 148

1 864 547

9 121 558
290 333
953 523

Source : Tableaux statistiques automobiles 2017 de l’ASAG

RÉCLAMATIONS D’ASSURANCE AUTOMOBILE, VÉHICULES UTILITAIRES, 2017

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 $

1 047 065
21 473

526 279

1 032 229
3 049

88 050

401 097
8 014

87 325

522 375
11 856
98 716

 
Source : Tableaux statistiques automobiles 2017 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 2017, le coût moyen 

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

nationale s’est établi à 12 052 307 663$ ÷ 1 206 728 = 9 988$.

Le coût moyen par véhicule assuré est obtenu en divisant le 

coût total des sinistres par le nombre de véhicules assurés. 

En 2017, le coût moyen par voiture de tourisme à l’échelle 

nationale s’est établi à 12 052 307 663 $ ÷ 11 720 941 = 

1 028,27 $.
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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.

Ontario : L’assurance automobile est l’un des secteurs les plus 

réglementés de l’Ontario, au détriment des consommateurs. 

En Ontario, les conducteurs paient plus cher pour l’assurance 

automobile que partout ailleurs au pays, sauf en Colombie-

Britannique, qui a un système d’État. 

Dans son budget d’avril 2019, le gouvernement de l’Ontario a 

annoncé la stratégie pluriannuelle Priorité aux conducteurs, 

qui vise à rendre l’assurance automobile plus abordable pour 

les conducteurs. La stratégie consiste à mettre l’accent sur 

la prestation de soins et non sur l’argent comptant. C’est 

l’option par défaut lorsque les conducteurs souscrivent une 

police, mais ils peuvent souscrire une option de règlement 

en espèces. Cette approche signifie que les assureurs 

paieront le traitement nécessaire pour le rétablissement des 

accidentés de la route, et non les frais juridiques. 

La stratégie comprend plusieurs autres initiatives visant à 

encourager une plus grande concurrence sur le marché 

de l’assurance automobile et à améliorer l’expérience du 

consommateur. Ces stratégies comprennent l’adoption 

d’une loi permettant le commerce électronique et la 

communication électronique entre les assureurs et les 

consommateurs, la preuve d’assurance électronique et la 

simplification des formulaires, polices et autres documents 

d’assurance pour permettre aux consommateurs de mieux 

comprendre ce qu’ils achètent.

Dans l’ensemble, Priorité aux conducteurs donnera aux 

automobilistes de l’Ontario un plus grand choix de couverture 

et un meilleur contrôle sur le montant de leur prime 

d’assurance automobile. 

Canada atlantique : Le BAC et l’industrie surveillent de près 

les systèmes d’assurance automobile du Canada atlantique 

et fournissent à chaque gouvernement des renseignements 

exacts sur l’état de l’assurance automobile afin de garantir  

un équilibre entre le versement de prestations adéquates 

pour ceux qui font des réclamations et l’abordabilité des 

primes pour les conducteurs. 

Les primes d’assurance automobile à Terre-Neuve-et-Labrador 

sont, en moyenne, 37 % plus élevées que celles des autres 

provinces de l’Atlantique, ce qui est en partie attribuable aux 

coûts des réclamations pour dommages corporels, qui sont 

les plus élevés au Canada. Afin de contribuer à la solution, le 

BAC a formulé un certain nombre de recommandations.

En janvier 2019, le gouvernement provincial a publié 

le rapport de l’organisme de réglementation des tarifs 

qui résume les conclusions de l’examen de l’assurance 

automobile de 2018, auquel le BAC a pleinement participé. 

Le rapport a révélé que les assureurs sont dans une position 

précaire à Terre-Neuve-et-Labrador et que l’instauration d’un 

plafond sur les indemnités pour souffrances et douleurs 

pour les demandeurs ayant subi des blessures mineures, 

l’une des recommandations du BAC, contribuerait le plus 

à réduire le coût des réclamations. Le rapport exprime 

également son appui aux autres recommandations du 

BAC, comme le doublement du montant des indemnités 

d’accident disponibles et l’introduction de protocoles de 

traitement préapprouvés pour certaines blessures.

Le BAC continue de rencontrer le gouvernement de Terre-

Neuve-et-Labrador pour l’encourager à modifier le régime 

d’assurance automobile. 

En Nouvelle-Écosse, le BAC fait valoir la position de ses 

membres dans le cadre de l’examen obligatoire de l’assurance 

automobile. L’examen a officiellement commencé en février 

2019 lorsque le surintendant des assurances a approuvé la 

méthode d’étude sur les sinistres réglés proposée par le BAC. 

Le gouvernement a indiqué que dans le cadre de l’étude sur 

les sinistres réglés, l’évaluation du régime de réglementation 

des tarifs sera une priorité, de même que l’examen des coûts 

des réclamations pour dommages corporels. 

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. Le point névralgique des discussions est 

l’examen du système de réglementation des tarifs. De plus, le 

Nouveau-Brunswick a amorcé un processus de réécriture de 

la Loi sur les assurances. Le BAC a eu des discussions initiales 

avec le bureau du surintendant au sujet de ce projet et a reçu 

confirmation qu’il sera consulté tout au long du projet.
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Colombie-Britannique : En Colombie-Britannique, 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 le taux de satisfaction 
de leurs clients est habituellement plus bas que celui de la 
moyenne des assureurs privés. 

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 $ 
(2017), soit la plus élevée au Canada. Malgré des primes 
d’assurance plus élevées que dans les autres provinces, les 
consommateurs de la Colombie-Britannique ne reçoivent pas 
plus lorsqu’ils présentent une réclamation. Le montant moyen 
des réclamations pour blessures en Colombie-Britannique 
était de 50 658 $ en 2017 et, par exemple, de 50 924 $ en 
Ontario. Malgré qu’elles soient élevées, les primes de l’ICBC 
ne couvrent pas le coût des réclamations et la société d’État 
a subi une perte d’exploitation de 1,18 milliard de dollars au 
cours de son plus récent exercice financier. 

Pour relever les défis financiers de l’ICBC, un plafond 
d’indemnisation de 5 500 $ pour douleurs et souffrances pour 
les personnes légèrement blessées à la suite d’accidents de 
la route a été introduit dans la province le 1er avril 2019. L’ICBC 
prévoit que cette réforme et d’autres permettront à la société 
d’économiser 1,2 milliard de dollars par année au cours des 
prochaines années. Dans un effort de retour à la solvabilité, 
l’ICBC augmentera également ses revenus de primes jusqu’à 
1,74 milliard de dollars par année au cours des trois prochaines 
années. En tenant compte de la croissance du nombre de 
véhicules assurés, cela représente une augmentation de prime 
de 25 % pour le conducteur moyen au cours des trois prochaines 
années, à commencer par une augmentation de 6,3 % des 
primes d’assurance automobile de base le 1er avril 2019. 

Un rapport de janvier 2018 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. En janvier 2019, 
le BAC a travaillé en partenariat pour mener un sondage sur 
les attitudes qui a révélé que 82 % des Britanno-Colombiens 
sont en faveur du choix et de la concurrence en assurance 
automobile. Un rapport de mars 2019 commandé par le BAC 
et rédigé par MNP a révélé que les changements apportés au 
système d’assurance automobile de la Colombie-Britannique 
le 1er avril 2019 le rendent essentiellement semblable à 
celui de l’Alberta, sauf que les conducteurs de la Colombie-
Britannique paient jusqu’à 60 % de plus pour l’assurance 

automobile que leurs voisins en Alberta. 

Alberta : En Alberta, des décisions judiciaires en 2012 et 
2015 ont affaibli le plafond d’indemnisation pour douleurs 
et souffrances dans le cas de blessures mineures, ce qui a 
entraîné une hausse de presque 10 % par année des coûts 
des règlements. Les pertes de l’industrie sont les plus 
considérables depuis près de deux décennies. Les assureurs 
versent en moyenne 1,30 $ par 1 $ de prime qu’ils collectent. 

Pour aggraver la situation, le gouvernement a prolongé 
jusqu’au 31 août 2019 son plafond annuel arbitraire de 5 % 
sur les augmentations de tarifs pour les voitures de tourisme. 
C’est une situation intenable qui pourrait coûter plus de 
600 millions de dollars à l’industrie en 2019 seulement. Les 
consommateurs ont commencé à ressentir les effets du 
plafonnement des tarifs et de l’augmentation des coûts des 
sinistres par la réduction du nombre d’options de couverture 
non obligatoires et la diminution des choix et de l’accessibilité.

Principaux enjeux – crime et 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 dénon-
cer, de façon anonyme, des cas de fraude.

En Ontario, on estime que la fraude à l’assurance automobile 
coûte aux consommateurs jusqu’à 236 $ par année par 
police, et la province intensifie sa lutte contre la fraude en 
ouvrant un Bureau de la lutte contre la fraude grave. De 
plus, la dissuasion de la fraude est un mandat de l’Autorité 
ontarienne de réglementation des services financiers 
(ARSF), qui sera opérationnelle d’ici juin 2019.

Le vol d’automobiles dépasse les frontières territoriales, 
politiques, géographiques et administratives, alors 
l’industrie combat ce crime en collaboration avec de 
nombreux partenaires. Le BAC a collaboré avec huit services 
de police de l’Ontario, l’Agence des services frontaliers du 
Canada, le Department of Homeland Security des États-
Unis et la Drug Enforcement Administration des États-Unis 
à une enquête qui a mené à l’arrestation, en août 2018, 
de dix personnes en Ontario, qui font face à un total de 
80 accusations criminelles.

Le BAC continue d’entretenir des relations avec les 
organismes d’application de la loi à l’échelle nationale et 
avec le National Insurance Crime Bureau aux États-Unis 
et le Insurance Fraud Bureau au Royaume-Uni, afin de 
les sensibiliser aux crimes d’assurance, ainsi qu’aux vols 

d’automobiles et de cargaisons.



LES 10 VÉHICULES LES PLUS CONVOITÉS 
DES VOLEURS AU CANADA EN 2018

  1        FORD F-350 SD 4 roues motrices PU 2007
  2        FORD F-350 SD 4 roues motrices PU 2006
  3        FORD F-350 SD 4 roues motrices PU 2005
  4        FORD F-350 SD 4 roues motrices PU 2004
  5        FORD F-350 SD 4 roues motrices PU 2003
  6        FORD F-250 SD 4 roues motrices PU 2006
  7        FORD F-350 SD 4 roues motrices PU 2001
  8        FORD F-250 SD 4 roues motrices PU 2000
  9        LEXUS GX 460 VUS 4 portes, traction intégrale
10        FORD F-250 SD 4 roues motrices PU 2001

RANG MODÈLE
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Influence de la politique gouvernementale : Les efforts de 
lobbying du BAC pour la répression de la fraude auprès des 
gouvernements pourraient être plus prometteurs.

Tout au long de 2018, le BAC, de concert avec des 
représentants de l’industrie, a rencontré des représentants 
du Bureau de la lutte contre la fraude grave, de l’ARSF et 
de la Commission des services financiers de l’Ontario pour 
obtenir des précisions sur le mandat de ces organismes de 
réglementation en matière de fraude et mieux faire connaître 
la fraude à l’assurance et les moyens de la combattre. 
Les discussions ont porté sur l’utilisation des données 
de l’industrie, la facilitation de l’échange d’information et 
l’amélioration des processus de participation dans l’intérêt 
commun. Des suggestions et des recommandations sur 
les pratiques exemplaires juridictionnelles en matière de 
détection, de prévention et de répression de la fraude ont 
été présentées aux intervenants. 

À la fin de 2018, le BAC a mis sur pied un groupe de 
travail mixte composé de représentants du BAC et de ses 
sociétés membres, du Bureau de la lutte contre la fraude 
grave et du ministère du Procureur général. L’objectif du 
groupe de travail est de discuter, d’analyser et de suggérer 
des solutions possibles aux obstacles qui empêchent le 
partage des données entre les assureurs et les organismes 
d’application de la loi.

Coordination de l’industrie : Le BAC continue de travailler 
avec ses membres pour favoriser de solides relations de 
travail en mettant l’accent sur la coordination de l’industrie, 
l’échange de renseignements et les enquêtes conjointes 
entre assureurs, facilitées par le service de coordination 
du BAC. Les objectifs de ce service sont de faciliter une 
solide coordination entre les assureurs, d’identifier les 
meilleures pratiques pour aider les assureurs à détecter et 
à dissuader les fournisseurs potentiellement frauduleux, et 
de prendre des mesures concrètes pour réduire les fraudes 
qui touchent plus d’un membre. 

Vol d’automobiles : En 2018, l’industrie a :

• récupéré 1 200 véhicules volés d’une valeur
  estimée à 23 millions $;

• intercepté des véhicules destinés à l’exportation
  illégale aux ports d’Halifax et de Montréal.

En 2017 au Canada, 85 000 véhicules ont été déclarés volés, 
ce qui représente une augmentation de 6 % par rapport à 
2016. Au Canada atlantique, les voleurs ont ciblé la berline 
sport Nissan Maxima; en Ontario, ils ont le plus souvent 
volé des VUS et des camions haut de gamme. 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.

Éducation et sensibilisation du public : En 2018, les 

Services d’enquête du BAC ont joint 1 027 250 Canadiens 
au moyen d’annonces et de messages sur Facebook, et de 
1 550 mentions Twitter avec 11 millions d’impressions. 
Le BAC offre aux Canadiens des renseignements sur la 
prévention de la fraude sur son site Web, ibc.ca.

Principaux enjeux – sécurité routière 
Depuis des décennies, le BAC et ses membres travaillent en 
partenariat avec les organisations et les gouvernements sur 
des projets de sécurité routière.

En octobre 2018, le cannabis à usage récréatif est devenu 
légal, ce qui a augmenté le risque de conduite avec facultés 
affaiblies par le cannabis. Plusieurs études ont démontré 
que les conducteurs ayant du tétrahydrocannabinol 
(principal ingrédient psychoactif du cannabis) dans le sang 
étaient deux fois plus susceptibles d’être impliqués dans 
une collision entraînant des blessures graves ou un décès.

Toujours en octobre dernier, le BAC a lancé sa campagne 
d’éducation des consommateurs sur les risques de la 
conduite avec facultés affaiblies par le cannabis. De plus, 
le BAC demande aux représentants des gouvernements 
de tout le Canada de continuer d’investir dans les efforts 
d’éducation publique qui mettent l’accent sur les risques 
associés à la conduite avec facultés affaiblies par le cannabis. 
Il a également recommandé au gouvernement d’accroître 
la formation des agents de première ligne chargés de 
l’application de la loi et de leur fournir les outils appropriés 
pour qu’ils puissent retirer de la circulation les conducteurs 
aux facultés affaiblies par le cannabis. 
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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’innover et d’offrir des produits et services qui 

répondent aux besoins et aux attentes des consommateurs 

et conviennent à leurs habitudes évolutives en ligne. 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 technologie. 

Les gouvernements doivent moderniser les lois sur les 

assurances pour que les assureurs puissent privilégier les 

besoins des clients. 

En février 2018, le BAC a lancé sa campagne Assurance 
InnovatiON  afin de sensibiliser la population aux obstacles 

réglementaires qui empêchent les consommateurs 

ontariens d’avoir accès aux types de produits et de 

services novateurs offerts dans d’autres territoires, comme 

l’accès aux preuves électroniques d’assurance automobile 

(PEAA). Actuellement, presque tous les organismes de 

réglementation provinciaux exigent que les assureurs 

impriment les cartes de preuve d’assurance automobile 

et les postent à leurs clients. Au début de 2018, le Conseil 

canadien des responsables de la réglementation d’assurance 

(CCRRA) a approuvé publiquement l’utilisation des PEAA 

partout au Canada; la Nouvelle-Écosse est devenue la 

première province à offrir aux consommateurs l’option de 

recevoir leur preuve d’assurance par voie électronique.

En novembre 2018, le gouvernement de l’Ontario a 

annoncé un examen de la réglementation des tarifs 

d’assurance automobile. L’ARSF a mis sur pied un Groupe 

consultatif sur la réglementation de la tarification (le RRAG) 

temporaire pour obtenir les commentaires de l’industrie sur 

l’approche qu’elle propose en vue de simplifier le processus 

de dépôt des tarifs d’assurance automobile actuel, en 

fonction d’une approche fondée sur des principes. Après 

le lancement de l’ARSF, le groupe consultatif constituera 

un mécanisme de consultation et de collaboration avec 

l’industrie, les consommateurs et les autres intervenants sur 

la réglementation des tarifs d’assurance automobile. Le BAC 

continuera de suivre de près ces travaux.

Principaux enjeux – véhicules 
autonomes 

L’industrie de l’assurance de dommages 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 

d’aujourd’hui.  

Après une étude de deux ans menée par des experts en 

assurance automobile en consultation avec un groupe de 

conseillers juridiques, en novembre 2018 le BAC a publié 

son exposé de position intitulé Assurance automobile des 
véhicules automatisés : Préparons-nous pour la mobilité de 
l’avenir. Voici quelques recommandations de l’exposé :

• l’instauration d’une police d’assurance intégrale qui

  couvrirait la négligence du conducteur et le mauvais

  fonctionnement de la technologie automatisée afin

  de faciliter le traitement des réclamations en assurance

  responsabilité civile

• l’établissement d’une entente de partage de données

  entre les constructeurs de véhicules, les propriétaires de

  véhicules et les assureurs pour tenter de déterminer la

  cause de la collision

• Mettre à jour les normes fédérales de sécurité des

  véhicules pour tenir compte des nouvelles technologies

  et des normes de cybersécurité.

Plusieurs grands constructeurs automobiles s’attendent à 

ce que des véhicules automatisés fassent leur entrée sur le 

marché au début des années 2020. Le BAC demande aux 

gouvernements de tout le pays de mettre à jour les lois 

pertinentes.



50BAC ASSURANCE 2019

ASSURANCE HABITATION
SECTION 2

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 
le plus important secteur d’activité de l’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’ils exigent d’une personne 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. Au

   cours des trois dernières années, la couverture facultative

  pour l’inondation des terres est devenue plus largement

  accessible pour les polices d’assurance habitation des

  propriétaires occupants. 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 2018, les assureurs de dommages privés ont émis des contrats 

d’assurance des biens des particuliers pour 13,2 milliards de 

dollars en primes directes souscrites et versé 7,8 milliards de 

dollars en règlements pour les sinistres directs encourus.
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Principaux enjeux – bâtir des 
collectivités plus résilientes
Au Canada, les assureurs constatent les répercussions des 
phénomènes météorologiques violents qui entraînent 
une augmentation des inondations et des dégâts d’eau 
aux maisons et aux entreprises. Au cours des 25 années 
qui ont précédé 2009, les sinistres assurés découlant de 
phénomènes météorologiques catastrophiques, comme 
des inondations, tempêtes de verglas, ouragans et tornades, 
ont atteint en moyenne 400 millions de dollars par année. 
Mais depuis 2009, ces si-nistres coûtent en moyenne 
1,4 milliard de dollars par année. 

Le renforcement de la résilience et l’adaptation aux effets 
des phénomènes météorologiques violents exigent notre 
collaboration à tous – particuliers, gouvernements et 
assureurs privés. 

Adapter nos collectivités pour les rendre plus résilientes 
aux intempéries n’est pas une proposition d’avenir, car nous 
voyons déjà l’impact des phénomènes météorologiques 
violents sur 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.

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 dernières années ont été marquées par d’intenses 
précipitations dans tout le pays qui ont submergé 
l’infrastructure municipale des égouts et des eaux pluviales. 
Lorsque cela se produit, les sous-sols sont inondés, des biens 
de valeur sont détruits et la vie des gens est bouleversée. 
Les risques associés à l’eau présentent un défi particulier 
pour les gouvernements, l’industrie de l’assurance et les 
consommateurs. Nous devons tous travailler ensemble 
pour affronter ces risques.

En 2015, plusieurs assureurs de dommages ont commencé à 
offrir des produits qui couvrent les inondations résidentielles 
de surface et le taux de souscription augmente. Le BAC 
collabore également avec les gouvernements fédéral 
et provinciaux, ainsi qu’avec des organismes axés sur les

questions liées aux inondations, afin de promouvoir une 
approche pansociétale pour réduire les risques d’inondation 

pour les Canadiens. 

Par exemple, le BAC siège au Conseil consultatif national 
sur les inondations et copréside un groupe de travail sur la 
gestion financière des inondations avec Sécurité publique 
Canada. Le conseil fournira des options aux ministres 
fédéraux, provinciaux et territoriaux pour gérer les coûts 
financiers des inondations sur les propriétés à risque 
élevé. En janvier 2019, le groupe de travail a fait rapport 
aux ministres et a été invité à continuer de travailler avec 
les fonctionnaires fédéraux, provinciaux et territoriaux, par 
l’entremise du Conseil consultatif sur les inondations, pour 
finaliser l’analyse. 

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 empêchent la construction dans les plaines inondables
  réduiront les sinistres. Après des inondations, les gouvernements
  et les assureurs doivent travailler ensemble pour venir en aide
  aux sinistrés. 

• 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. Des mesures de résilience
  devraient être ajoutées aux codes du bâtiment et les objectifs
  des codes devraient être mis à jour pour inclure la résilience afin
  de s’assurer que les maisons sont mieux préparées à résister aux
  événements extrêmes.

• Partager les donnéesa. Les gouvernements provinciaux
  et municipaux pourraient collaborer avec les compagnies
  d’assurance, les sociétés de modélisation et d’autres intervenants
  pour améliorer l’accès aux données géospatiales à jour sur les
  mesures de protection contre les inondations, ce qui améliorera
  les modèles de risques et aiderait les assureurs à mieux évaluer le
  risque et tarifer adéquatement l’assurance contre les inondations.

• Préserver et restaurer les terres humides. L’infrastructure naturelle
  a un rôle à jouer dans la réduction des dommages causés par
  les inondations. Au niveau de la collectivité locale ou du bassin
  hydrographique, ou dans le cadre de nouveaux modèles en
  cours d’élaboration pour financer l’infrastructure nécessaire,
  l’infrastructure naturelle mérite de faire partie de chaque
  discussion sur l’atténuation des inondations.
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Principaux enjeux – tremblements de terre

Au Canada, environ 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. Les dommages causés par un tremblement de 

terre ne sont habituellement pas couverts par les polices 

d’assurance habitation, bien que ceux imputables aux 

incendies consécutifs à un séisme soient couverts. 

L’assurance facultative 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, les inondations, les tsunamis et les 

ruptures de barrage ne sont généralement pas couverts 

par l’assurance facultative contre les tremblements de terre. 

La souscription d’une assurance contre les tremblements 

de terre devrait être un élément clé de la sécurité financière 

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 d’environ 5 % au Québec, même si les 

cartes des risques sismiques du Canada montrent que 

certaines régions du Québec sont considérées comme des 

zones à risque sismique. 

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.

Le BAC continue 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 2018, alors que plus de 

913 000 Britanno-Colombiens ont participé à l’exercice, se 

joignant ainsi à des millions d’autres dans le monde. 

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 au Québec croyaient qu’ils étaient 

assurés contre les tremblements de terre, alors qu’en fait, 

seulement environ 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.

Type 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.

Primes et sinistres
En 2018, les assureurs de dommages privés ont émis des 

contrats d’assurance des biens des particuliers pour 8,8 milliards 

de dollars en primes directes souscrites et versé 6,5 milliards de 

dollars en règlements pour les sinistres directs encourus.

Aussi en 2018, les assureurs de dommages privés ont 

émis des contrats d’assurance responsabilité civile des 

entreprises pour 6,6 milliards de dollars en primes directes 

souscrites et versé 3,7 milliards de dollars en règlements 

pour les sinistres directs encourus.
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Principaux enjeux – cyber-risque 
Les cyberattaques peuvent être catastrophiques pour les 

entreprises.

L’assurance cybersécurité pour les entreprises est un des 

marchés à croissance la plus rapide. 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 les prévenir 

ou minimiser les pertes qui en résultent. Ces 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, en 2014 le BAC a lancé 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 les 

débuts du programme, les résultats se sont multipliés.

• En 2018, plus de 2 161 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 32 % par

  rapport à 2017.

• En 2018, le BAC a aidé à exécuter 19 mandats de

  perquisition liés à des cargaisons.

• Le programme a permis de récupérer 312 cargaisons

  volées en 2018, une hausse par rapport à 223 en 2017.

• La valeur annuelle des cargaisons récupérées est

  passée de 270 000 $ en 2014 à 22,5 millions de dollars

  en 2018.

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 
conditions météorologiques extrêmes

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 285 000 $ par sinistre.

Le risque d’entreprise augmente en raison de l’augmentation 

de la fréquence et de la gravité des phénomènes 

météorologiques extrêmes. Cela inclut l’interruption de la 

chaîne d’approvisionnement et les pertes d’exploitation. 

Le risque suffisamment important pour que les Autorités 

canadiennes en valeurs mobilières considèrent obliger les 

sociétés cotées en bourse à divulguer leur exposition aux 

risques climatiques dans leur rapport annuel.

Le BAC s’est associé à la Chambre de commerce de Calgary 

pour élaborer le Business Continuity Diagnostic, une ressource 

en ligne gratuite qui aide les petites et moyennes entreprises 

à se préparer à une catastrophe. Publié en octobre 2018, il est 

offert aux propriétaires d’entreprises de tout le pays par leur 

chambre de commerce locale. 


