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ASSURANCE AUTOMOBILE
SECTION 2

En 2019, 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 109 compagnies d’assurance de dommages privées se font 

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 fournissent 

habituellement la portion obligatoire de l’assurance automobile 

dans ces provinces, en plus de certaines garanties facultatives. 

Au Québec, une partie de la portion obligatoire est fournie par 

l’assureur public et l’autre partie par les assureurs privés.

Advenant un accident de la route, 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
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ASSURANCE AUTOMOBILE
SECTION 2

ASSURANCE OBLIGATOIRE
Il existe trois types d’assurance obligatoire :

La garantie Indemnités d’accident aide les gens à se rétablir 

des blessures subies lors d’un accident de la route. Elle 

couvre les frais de soins médicaux, de réadaptation et de 

remplacement du revenu et prévoit d’autres indemnités 

applicables pour aider les victimes, 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 un accident 

de la route, 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 Responsabilité civile est obligatoire dans 

toutes les provinces. En ce qui la concerne, la plupart des 

provinces appliquent un cadre d’indemnisation directe en 

cas de dommages matériels (IDDM) au véhicule, en vertu 

duquel un conducteur collabore avec son propre assureur 

pour faire réparer son véhicule et les 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, à l’Île-du-Prince-Édouard et à Terre-Neuve-et-

Labrador

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 un accident de la route, 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’un accident de la route. 

Avant l’instauration de l’assurance sans égard à la 

responsabilité, les assureurs demandaient aux personnes 

impliquées dans un accident de la route de déterminer quel 

conducteur était responsable. 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 un accident de la route, elle 

traite directement avec son propre assureur, peu importe 

qui est responsable. La personne lésée n’a pas le droit de 

poursuivre la personne fautive pour obtenir des dommages 

et intérêts pour son préjudice.

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. 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 



Qu’est-ce qui est obligatoire et où

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

ASSURANCE AUTOMOBILE
SECTION 2

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.

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).
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ASSURANCE AUTOMOBILE

Colombie-Britannique

SECTION 2

au 1er janvier 2020

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 : 
Limite de 300 000 $/personne.

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 septembre 2019,
https://www.icbc.com/about-icbc/changing-auto-insurance-BC/Pages/focus-on-care-not-legal-costs.aspx 

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

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

Communiqué de presse du gouvernement de la Colombie-Britannique, 6 février 2020,  
https://news.gov.bc.ca/releases/2020AG0009-000231

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 2020

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 $/semaine, 
maximum de 104 semaines, 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 $/semaine, maximum 
de 26 semaines.

PRESTATIONS DE DÉCÈS :
Décès du chef du ménage : 10 000 $, plus 20 % (2 000 $) 
à chaque personne à charge survivante, 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 5 296 $.

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

ADMINISTRATION :
Assureurs privés

Sources: règlement touchant les indemnités en cas d’accident en assurance automobile,
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

Bulletin 12-2019 du Surintendant des assurances de l’Alberta,  
https://open.alberta.ca/dataset/80b795f6-c781-4268-9da2-f21e1d3cc338/resource/80998ab6-2cd5-
4e53-9549-5da93b09a57b/download/superintendent-of-insurance-2019-12-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 2020

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 7 194 892 $/personne.

FRAIS FUNÉRAIRES : 
10 790 $

PRESTATIONS D’INVALIDITÉ :
90 % du salaire net calculé en fonction d’un revenu annuel 
brut réel inférieur à 98 643 $/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; 
en l’absence de conjoint : 16 494 $ à chaque parent survivant ou 
enfant (de 21 ans ou plus), jusqu’à 74 226 $; décès d’un enfant à 
charge : 32 988 $.

INDEMNITÉ D’INCAPACITÉ PERMANENTE :
Limite de 206 181 $/personne pour blessure non invalidante; 

jusqu’à 251 821 $ 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:
(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, 2020, https://www.sgi.sk.ca/documents/625510/626987/guide_nofault.pdf/58fc8fc0-1e37-4be5-948a-1868c8a5d153

Your Guide to Tort Coverage, 2020, 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 28 159 $/personne pour blessure non invalidante; 
jusqu’à 211 189 $ pour blessure invalidante.

FRAIS FUNÉRAIRES : 
7 040 $.

PRESTATIONS D’INVALIDITÉ :
Jusqu’à deux ans; 453 $/semaine, si invalidité totale (à vie 
si incapable d’occuper tout emploi), 226 $/semaine, si 
invalidité partielle; maximum de 23 556 $/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 14 079 $ à la succession.

INDEMNITÉ D’INCAPACITÉ PERMANENTE :
Limite de 14 079 $/personne pour blessure non invalidante; 
jusqu’à 183 031 $ 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

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 : 
8 951 $ (maximum).

PRESTATIONS D’INVALIDITÉ :
90 % du salaire net calculé en fonction d’un revenu 
annuel brut réel inférieur à 101 000 $/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 des partenaires dépend 
du salaire et de l’âge de la personne décédée, minimum 
de 65 674 $; la prestation des enfants à charge dépend 
de l’âge des enfants et va de 31 193 $ à 57 465 $; les 
personnes à charge handicapées reçoivent un montant 
additionnel de 28 731 $; les enfants non à charge ou les 
parents reçoivent 14 625 $.

INDEMNITÉ D’INCAPACITÉ PERMANENTE :
Minimum de 821 $/semaine, jusqu’à 164 181 $ pour une 
blessure non invalidante; jusqu’à 259 245 $ pour une 
blessure invalidante (inclut une indemnité de 164 181 $ 
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/Documents/PolicyGuide2020-fr.pdf;  

Indemnités du Régime de protection contre les préjudices personnels (RPPP);  
https://www.mpi.mb.ca/Documents/PIPPBenefits.pdf

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

Quebec nwt pei yukonalberta nun
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ASSURANCE AUTOMOBILE

Ontario

SECTION 2

au 1er janvier 2020

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 $/personne 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 $/semaine 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. Le tribunal évalue les dommages et 
déduit 39 556 $ (19 778 $ 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 d’assurance automobile de l’Ontario, 2016 - à compter du 1er avril 2019,
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 

Lignes directrices du surintendant et du commissaire – Assurance automobile,  
https://www.fsrao.ca/fr/pour-le-secteur/secteur-de-lassurance-automobile/lignes-directrices-du-
surintendant-et-du-commissaire-assurance-automobile

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 2020

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 : 
5 479 $

PRESTATIONS D’INVALIDITÉ :
90 % du salaire net calculé en fonction d’un revenu 
annuel brut réel inférieur à 78 500 $/an; aucune indemnité 
pour les sept premiers jours d’invalidité.

PRESTATIONS DE DÉCÈS :
Décès en tout temps après l’accident; les prestations 
dépendent du revenu annuel brut multiplié par 
un facteur d’un à cinq, selon l’âge de la victime; les 
prestations pour le conjoint vont de 73 115 $ à 392 500 $;  
les prestations pour les enfants à charge dépendent 
de l’âge des enfants et vont de 34 728 $ à 63 978 $; en 
l’absence d’un conjoint survivant ou d’une personne à 
charge survivante, les parents ou la succession reçoivent 
58 603 $.

INDEMNITÉ D’INCAPACITÉ PERMANENTE :
Jusqu’à 256 383 $

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. No 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 2020, https://saaq.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/publications/tableau-
indemnites.pdf
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ASSURANCE AUTOMOBILE

Nouveau-Brunswick

SECTION 2

au 1er janvier 2020

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 $/personne, période maximale de quatre 
ans.

FRAIS FUNÉRAIRES : 
2 500 $

PRESTATIONS D’INVALIDITÉ :
Jusqu’à 250 $/semaine, 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 $/semaine, 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 8 305,50 $.

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. No 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_5/19f/000/037/January-2020-Annual-Indexation-Notice.pdf 

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

Nouvelle-Écosse

SECTION 2

au 1er janvier 2020

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 $/personne, période maximale de  
quatre ans.

FRAIS FUNÉRAIRES : 
2 500 $.

PRESTATIONS D’INVALIDITÉ :
Jusqu’à 250 $/semaine, 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 $/semaine, 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 8 911 $.

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

ADMINISTRATION :
Assureurs privés.

Sources: NSPF No1 Automobile Policy (owner’s form) for Nova Scotia, 18 décembre 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://www.novascotia.ca/finance/site-finance/media/finance/Auto_Cap_Bulletin_2020.pdf
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ASSURANCE AUTOMOBILE

Île-du-Prince-Édouard

SECTION 2

au 1er janvier 2020

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 $/personne, période maximale de  
quatre ans.

FRAIS FUNÉRAIRES : 
2 500 $

PRESTATIONS D’INVALIDITÉ :
Jusqu’à 250 $/semaine, 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 $/semaine, 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 7 952 $.

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

ADMINISTRATION :
Assureurs privés.

Sources: Insurance Act, RSPEI 1988, ch. 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, en vigueur le 1er octobre 2015 ou après  
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

Office of Superintendent of Insurance – Bulletin: Automobile Insurance Minor Injury Cap – Annual Indexation, 
https://www.princeedwardisland.ca/en/publication/automobile-insurance-minor-injury-cap-annual-indexation
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ASSURANCE AUTOMOBILE

Terre-Neuve-et-Labrador

SECTION 2

au 1er janvier 2020

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 : 
(Protection facultative) Limite de 25 000 $/personne, 
période maximale de quatre ans.

FRAIS FUNÉRAIRES : 
(Protection facultative) 1 000 $

PRESTATIONS D’INVALIDITÉ :
(Protection facultative) Jusqu’à 140 $/semaine,  
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 $/semaine, 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 5 000 $ (depuis le  

1er janvier 2020).

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

ADMINISTRATION :
Assureurs privés

Sources: Automobile Insurance Act, Chapitre A-22, 
https://www.assembly.nl.ca/Legislation/sr/statutes/a22.htm 

Newfoundland and Labrador Standard Automobile Policy S.P.F. No 1, à compter du 1er janvier 2020  
(non publié en ligne)
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ASSURANCE AUTOMOBILE

Yukon

SECTION 2

au 1er janvier 2020

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 $/personne, période maximale de 2 ans.

FRAIS FUNÉRAIRES : 
2 000 $.

PRESTATIONS D’INVALIDITÉ :
80 % du salaire hebdomadaire brut, jusqu’à 300 $/semaine, 
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 
$/semaine, 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, Schedule of Benefits, O.I.C. 1988/090,  
http://www.gov.yk.ca/legislation/regs/oic1988_090.pdf

Yukon Territories Standard Automobile Policy S.P.F. N o 1 (non publié en ligne)
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ASSURANCE AUTOMOBILE

Territoires du Nord-Ouest 
et Nunavut

SECTION 2

au 1er janvier 2020

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 $/personne, période maximale de  
quatre ans.

FRAIS FUNÉRAIRES : 
1 000 $

PRESTATIONS D’INVALIDITÉ :
80 % du salaire hebdomadaire brut, jusqu’à 140 $/semaine, 
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 $/semaine, 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: (Territoires du Nord-Ouest) Loi sur les assurances, L.R.T.N.-O. 1988, ch.I-4, 
https://www.justice.gov.nt.ca/en/files/legislation/insurance/insurance.a.pdf?t1455034045286 

Northwest Territories Standard Automobile Policy S.P.F. N o 1 (non publié en ligne)

(Nunavut) Consolidation of Insurance Act, R.S.N.W.T.1988, ch.I-4,
https://www.canlii.org/en/nu/laws/stat/rsnwt-nu-1988-c-i-4/103929/rsnwt-nu-1988-c-i-4.html

Nunavut Territories Standard Automobile Policy S.P.F. N o 1 (non publié en ligne)
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COÛTS DES RÉCLAMATIONS POUR L’ASSURANCE DES VOITURES DE TOURISME, PAR TYPE DE GARANTIE 
EN 000 $, DE 1994 À 2018

RESPONSABILITÉ CIVILE 
(COMPREND L’IDDM  

LE CAS ÉCHÉANT)

INDEMNITÉS 
D’ACCIDENT

COLLISION SANS COLLISION 
NI VERSEMENT

AUTRES TOTAL

1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

 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 

 4 847 109 

 5 448 984 

 5 696 291 

 5 739 251 

 5 828 420 

 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 

 2 678 646 

 3 022 762 

 3 143 518 

 2 837 216 

 2 863 925 

 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 

 1 491 894 

 1 602 331 

 1 743 591 

 1 913 729 

 2 086 217 

 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 

 856 949 

 895 524 

 1 105 532 

 949 978 

 1 077 590 

 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 

 483 262 

 537 865 

 620 587 

 701 711 

 837 823 

 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 

 10 357 860 

 11 507 466 

 12 309 519 

 12 141 884 

 12 693 976 

Source : Tableaux statistiques automobiles 2018 de l’ASAG

44BAC - ASSURANCES 2020

ASSURANCE AUTOMOBILE
SECTION 2

Primes et sinistres
Les assureurs privés ont émis des polices d’assurance 
automobile pour un total de 27,5 milliards $ en primes directes 
souscrites en 2019.

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 
en fait, 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 2019, les assureurs de dommages privés du Canada 
ont versé 20,3 milliards $ 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 47,1 %, 
les réclamations en responsabilité civile ont constitué 
la majeure partie des sinistres directs encourus. La vaste 
majorité des réclamations (83,5 %) ont porté sur des 
incidents touchant des voitures de tourisme.

Remarques concernant la terminologie : les trois tableaux 
présentés ci-dessous montrent les coûts des réclamations 
par année d’accident, soit le montant que les assureurs 
devront verser pour l’ensemble des incidents survenus 
au cours de l’année (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 2014 À 2018 

Responsabilité civile
Indemnités d’accident
Collision
Sans collision ni versement

12 665
25 019

5 910
2 934

13 667
26 140

6 188
2 999

14 147
25 619

6 600
3 352

13 684
22 275

6 825
3 267

13 715
22 274

7 075
3 594

2014TYPE DE GARANTIE 2015 2016 2017 2018

Source : Tableaux statistiques automobiles 2018 de l’ASAG 

COÛT MOYEN ($) PAR VÉHICULE ASSURÉ PAR TYPE DE GARANTIE  
POUR VOITURE DE TOURISME, DE 2014 À 2018

2014TYPE DE GARANTIE 2015 2016 2017 2018

Responsabilité civile
Indemnités d’accident
Collision
Sans collision ni versement

439,87
243,42
193,77

98,04

484,31
269,06
202,41
100,20

495,13
273,50
215,27
121,91

489,29
241,92
233,57
104,09

486,36
239,04
250,71
116,89

Source : Tableaux statistiques automobiles 2018 de l’ASAG 

RÉCLAMATIONS D’ASSURANCE AUTOMOBILE, VOITURES DE TOURISME, 2018

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 $

11 983 740
424 966

5 828 420

11 981 117
128 580

2 863 925

8 321 193
294 866

2 086 217

9 218 521
299 801

1 077 590

Source : Tableaux statistiques automobiles 2018 de l’ASAG

RÉCLAMATIONS D’ASSURANCE AUTOMOBILE, VÉHICULES UTILITAIRES, 2018

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 $

1 046 448
21 863

556 741

1 040 690
2 854

81 458

401 186
8 184

91 764

516 188
10 705
90 445

 
Source : Tableaux statistiques automobiles 2018 de l’ASAG

45BAC - ASSURANCES 2020

ASSURANCE AUTOMOBILE
SECTION 2

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 2018, le coût moyen 

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

nationale s’est établi à 12 693 976 325 $ ÷ 1 249 561 = 10 159 $.

Le coût moyen par véhicule assuré est obtenu en  

divisant le coût total des sinistres par le nombre de 

véhicules assurés. En 2018, le coût moyen par voiture  

de tourisme à l’échelle nationale s’est établi à  

12 693 976 325 $ ÷ 11 983 740 = 1 059,27 $.



46BAC - ASSURANCES 2020

ASSURANCE AUTOMOBILE
SECTION 2

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.

Colombie-Britannique : L’industrie continue de militer 
pour une participation accrue des assureurs privés sur 
le marché de l’assurance automobile de la Colombie-
Britannique. Les automobilistes doivent y acheter une 
couverture de base obligatoire auprès de l’Insurance 
Corporation of British Columbia (ICBC), un monopole 
gouvernemental qui a également un quasi-monopole sur 
les garanties facultatives. 

Les primes annuelles de l’ICBC ont augmenté pour 
atteindre une moyenne de 1 808 $ (en 2019), la plus élevée 
au Canada. Un rapport de janvier 2018 commandé par le 
BAC a conclu qu’ouvrir l’ICBC à la concurrence pourrait 
réduire les primes des automobilistes de la province de 
325 $ par année. Malgré le fait que les automobilistes de la 
Colombie-Britannique paient des primes d’assurance plus 
élevées que dans les autres provinces, ils ne reçoivent pas 
plus lorsqu’ils présentent une réclamation.

Le taux de satisfaction des clients des assureurs publics 
est habituellement plus bas que celui de la moyenne des 
assureurs privés. En janvier 2019, le BAC a chargé Maple 
Leaf Strategies de mener un sondage sur les attitudes des 
consommateurs qui a révélé que 82 % des Britanno-
Colombiens sont en faveur du choix et de la concurrence 
en assurance automobile. Un rapport de janvier 2020 
commandé par le BAC et rédigé par la société d’experts-
conseils MNP, s.r.l., a révélé que les changements apportés 
au système d’assurance automobile de la Colombie-
Britannique en avril 2019 le rendent essentiellement 
semblable à celui de l’Alberta, sauf que les automobilistes 
de la Colombie-Britannique paient jusqu’à 42 % de plus 
pour l’assurance automobile que leurs voisins en Alberta.

Pour relever ses défis financiers actuels, en septembre 
2019, l’ICBC a aussi radicalement changé sa façon de tarifer 
l’assurance automobile en basant ses primes sur le risque 
du conducteur, comme le font déjà tous les assureurs 
privés au Canada. Puis, en février 2020, l’ICBC a annoncé 

qu’elle passerait à un système d’assurance automobile sans 
égard à la responsabilité en 2021. Le nouveau système 
éliminerait la possibilité pour les conducteurs d’intenter 
des poursuites, tout en faisant passer le montant maximal 
des prestations médicales et de réadaptation de 300 000 $ 
à 7,5 millions $. 

La société d’État prévoit que le passage à un système 
sans égard à la responsabilité pourrait faire baisser les 
primes de l’ICBC de 400 $ par conducteur en moyenne, 
soit 1,5 milliard $ pendant la première année complète. 
Malgré cela, les automobilistes de la Colombie-Britannique 
continueraient à payer des primes parmi les plus élevées 
au pays. 

Le BAC et l’industrie de l’assurance de dommages 
continuent à faire valoir les avantages d’une concurrence 
accrue auprès des intervenants externes et des 
médias, ainsi qu’auprès du gouvernement et des partis 
d’opposition. Le Parti libéral de la Colombie-Britannique, 
qui est dans l’opposition, s’est engagé à offrir plus de choix 
et de concurrence en matière d’assurance automobile 
dans sa plateforme pour les prochaines élections 
provinciales, qui auront lieu d’ici octobre 2021. 

Alberta : Des décisions judiciaires en 2012 et 2015 ont 
affaibli le plafond d’indemnisation pour douleurs et 
souffrances dans le cas de blessures mineures en Alberta, 
ce qui a entraîné une hausse de presque 10 % par année 
des coûts des règlements. Au début de 2019, certains 
assureurs versaient en moyenne 1,30 $ pour chaque dollar 
de primes perçues. 

Le gouvernement a levé son plafond annuel arbitraire 
du plafonnement des taux de 5 % sur les véhicules de 
tourisme en août 2019, et 92 % des assureurs albertains 
ont demandé des augmentations de taux, ce qui a fait 
augmenter les primes de 10,5 % en moyenne.

Le BAC plaide en faveur d’une transformation du système 
d’assurance automobile de l’Alberta par le biais de sa 
stratégie « Plus de soins, moins de poursuites », qu’un 
groupe d’experts en assurance a élaborée en étudiant les 
meilleures pratiques dans le monde entier. Le groupe a 
conclu que les meilleurs produits sont surtout du type sans 
égard à la responsabilité, mais pas entièrement, et offrent 
des choix aux consommateurs. Actuellement, le système 
de l’Alberta est surtout axé sur la responsabilité délictuelle 
et offre peu de choix.
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En décembre 2019, le gouvernement a formé un comité 
consultatif d’experts, auquel le BAC participe, pour diriger 
la réforme du système d’assurance automobile de l’Alberta.

Ontario : En Ontario, l’assurance automobile est 
réglementée par l’Autorité de réglementation des services 
financiers de l’Ontario. En Ontario, les automobilistes 
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 provincial de 2019, le gouvernement 
a annoncé sa « Priorité aux conducteurs », une stratégie 
pluriannuelle destinée à rendre l’assurance automobile 
plus abordable. Dans l’ensemble, cela 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.

La stratégie réoriente l’accent des demandes d’indemnités 
d’accident vers un modèle de « soins et non d’argent », 
ce qui signifie que les assureurs paieront directement le 
traitement dont les victimes de collision ont besoin pour 
se rétablir, et que les demandeurs blessés ne paieront 
pas de frais juridiques excessifs qui diminuent l’indemnité 
pour leur rétablissement. Ce modèle sera l’option par 
défaut lorsque les conducteurs souscrivent une police 
d’assurance automobile. 

Toujours en 2019, le BAC a présenté une proposition de 
réforme exhaustive au gouvernement, l’encourageant 
à agir rapidement pour faire des progrès. Dans l’Exposé 
économique de l’automne, le gouvernement a réitéré 
son engagement envers une réforme substantielle de 
l’assurance automobile qui réduirait les coûts du système, 
notamment :

•  En élargissant le choix des consommateurs en matière 
de produits d’assurance automobile;

•  En renforçant la concurrence sur le marché de 
l’assurance automobile, entre autres, en soutenant 
l’innovation et en réduisant les obstacles pour les 
nouvelles entreprises et les entreprises établies;

•  En luttant contre la fraude à l’assurance. 

Canada atlantique : Le BAC et ses membres sont 
engagés dans des efforts de lobbying pour améliorer les 
systèmes d’assurance automobile au Canada atlantique. 
Les consommateurs de toute la région commencent 
à ressentir les résultats des pressions exercées sur les 
sinistres par la hausse des taux d’assurance automobile, 

ce qui a attiré l’attention des médias et du gouvernement. 
Avec des gouvernements minoritaires au Nouveau-
Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard et à Terre-Neuve-
et-Labrador, le BAC s’efforce d’informer chacun d’eux 
et chaque caucus d’opposition sur l’état du système 
d’assurance automobile de leur province. Le BAC fait 
des recommandations qui garantiront que ces systèmes 
d’assurance automobile fonctionnent comme prévu, en 
trouvant un juste équilibre entre les prestations adéquates 
pour ceux qui font des réclamations et les primes 
abordables pour les conducteurs.

La Nouvelle-Écosse est à mi-chemin d’une révision 
obligatoire de l’assurance automobile qui a débuté en 
février 2019. Afin de contribuer à cet examen, le BAC 
a mené une étude sur les sinistres réglés et a soumis 
des recommandations, notamment celles visant à 
améliorer le régime de réglementation des taux dans 
la province, en mars 2020. L’étude a révélé que le 
principal facteur contribuant à l’augmentation du coût 
des sinistres est l’augmentation des règlements en 
espèces de réclamations pour blessures mineures. Les 
recommandations du BAC stabiliseront les primes et 
offriront aux consommateurs plus de choix et davantage 
de soins médicaux préapprouvés pour aider les victimes de 
collision à se rétablir le plus rapidement possible. Le BAC 
continuera à faire avancer les discussions avec le ministre 
des Finances et le surintendant des assurances afin de 
défendre ses recommandations bien avant une éventuelle 
élection provinciale en 2021.

Au Nouveau-Brunswick, les coûts des sinistres d’assurance 
ont commencé à dépasser les primes après des années de 
stabilité. La combinaison des faibles primes et des coûts 
des sinistres de plus en plus élevés n’est pas viable. Les 
assureurs de dommages examinent les facteurs de hausse 
des coûts des sinistres et travaillent avec le gouvernement 
provincial en vue de maintenir un marché viable et 
concurrentiel. Le BAC a plaidé en faveur d’une révision du 
système de réglementation des taux et du seuil à partir 
duquel les assureurs doivent se soumettre à une audience 
publique. De plus, étant donné la pression exercée par 
les coûts des sinistres, le BAC a entamé des échanges 
avec le gouvernement sur la nécessité d’une réforme plus 
large des produits. Le Nouveau-Brunswick a entamé un 
processus de réécriture de sa Loi sur les assurances, qui n’a 
pas été révisée en profondeur depuis plus d’une décennie. 
Le BAC s’est entretenu avec le bureau du surintendant 
des assurances au sujet de cette initiative et répond 
systématiquement aux demandes de soumission du 
gouvernement. 
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Le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador continue 
de travailler à la mise en œuvre des réformes du projet de 
loi 3 – An Act to Amend the Automobile Insurance Act, qui a été 
adopté en avril 2019 à la veille des élections provinciales. 
Plusieurs recommandations du BAC ont été incluses dans 
les réformes, mais malheureusement, aucun changement 
n’a été apporté pour supprimer des coûts du système. 
Le BAC continue de travailler avec le gouvernement 
provincial pour achever la mise en œuvre des règlements 
du Programme de validation d’assurance et des protocoles 
de diagnostic et de traitement.

Un marché d’assurance automobile concurrentiel 
continue de bien servir l’Île-du-Prince-Édouard. Le 
solide régime réglementaire de la province permet le 
changement et l’adaptation aux conditions du marché, et 
l’Île-du-Prince-Édouard continue de bénéficier des taux 
d’assurance automobile les plus bas au pays. Toutefois, le 
BAC surveille le marché, car historiquement, les mêmes 
pressions sur les coûts des sinistres qui se manifestent en 
Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick apparaissent 
sur l’île quelques années plus tard. L’Île-du-Prince-Édouard 
s’apprête à autoriser les programmes de covoiturage, et le 
BAC travaille avec le gouvernement pour mettre à jour les 
réformes requises en matière d’assurance automobile. 

Principaux enjeux – crime et vol 
d’automobiles

Le crime d’assurance automobile, dont l’évasion tarifaire, 
augmente les coûts des assureurs et fait grimper 
les primes des consommateurs honnêtes. Le BAC 
mène plusieurs initiatives visant à combattre le crime 
d’assurance; mentionnons, entre autres, la ligne anti-crime 
sans frais qui permet aux consommateurs de dénoncer, de 
façon anonyme, des cas de fraude.

L’Ontario a intensifié sa lutte contre la fraude. Elle a créé 
le Bureau de la lutte contre la fraude grave (BLFG) et a 
fait de la dissuasion de la fraude un mandat de l’Autorité 
de réglementation des services financiers de l’Ontario 
(ARSF), qui est devenue opérationnelle en juin 2019. 
Le gouvernement de l’Ontario s’est engagé à élaborer 
une stratégie antifraude avec l’ARSF et le BLFG. Le BAC 
et l’industrie contribuent au développement de cette 
stratégie.

En 2019, les enquêteurs du BAC ont organisé 30 séances 
de formation et d’information pour plus de 2 100 
participants, ce qui reflète le succès des partenariats du 

réseau provincial de lutte contre le vol d’automobiles du 
BAC. En outre, le président et chef de la direction du BAC, 
Don Forgeron, a prononcé un discours liminaire lors de la 
conférence de 2019 de l’Association des chefs de police de 
l’Ontario. En mars 2020, le BAC a tenu son premier forum 
sur la fraude à l’assurance, où de hauts dirigeants d’autres 
secteurs et de bureaux de fraude du monde entier ont 
exprimé leurs points de vue. 

Lobbying auprès du gouvernement : Le travail en 
relations gouvernementales du BAC est peut-être le plus 
prometteur pour réduire considérablement la fraude. En 
2019, le BAC a élaboré des recommandations en matière 
de politiques pour aider le gouvernement de l’Ontario à 
développer sa stratégie antifraude. Parmi ces dernières, 
on note le partage accru des données entre les assureurs 
dans le but limité de détecter et de réprimer la fraude, un 
système plus strict d’octroi de permis aux prestataires de 
services et des sanctions plus sévères pour les fraudeurs. 

Les vols de véhicules sont plus nombreux par habitant en 
Alberta, et le BAC encourage le gouvernement provincial 
à combler les lacunes du système d’enregistrement des 
véhicules et à réduire le nombre de conducteurs non 
assurés sur les routes. 

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. En septembre 2019, le BAC 
a créé son Service de coordination et de soutien aux 
enquêtes (SCES). Neuf enquêteurs spécialisés dans le crime 
d’assurance, issus de neuf sociétés différentes, travaillent 
en collaboration pour enquêter sur les fraudes touchant 
plusieurs assureurs, la société de chaque enquêteur 
consacrant des ressources pour permettre des enquêtes 
solides. Les objectifs de ce service consistent entre autres 
à identifier les meilleures pratiques pour aider les assureurs 
à détecter et à dissuader les fournisseurs potentiellement 
frauduleux, à prendre des mesures concrètes pour réduire 
les fraudes qui touchent plus d’un membre et à rehausser 
la protection des consommateurs. Les enquêteurs de la 
Police provinciale de l’Ontario ont formé les enquêteurs 
du SCES et du BAC sur la gestion des cas importants, 
notamment sur la meilleure façon de coordonner des 
enquêtes complexes, de rassembler des preuves et 
de préparer les cas pour qu’ils soient portés devant les 
tribunaux. 
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De plus, afin de mieux s’aligner sur les efforts des 
assureurs en matière de lutte contre la fraude, le conseil 
d’administration du BAC a accepté de créer un groupe 
consultatif de l’industrie pour diriger l’élaboration d’une 
stratégie globale visant à superviser la transition des 
services antifraude fournis par le BAC et le Canadian 
National Insurance Crime Services (CANATICS) en une seule 
entité. Le groupe se réunira tout au long de 2020 pour 
établir la stratégie.

Vol d’automobiles : Le BAC, au nom de ses membres, a fait 
des progrès en 2019, notamment en facilitant :

•  La récupération de plus de 1 400 véhicules et 
équipements lourds volés, d’une valeur de 37,8 millions $, 
soit une augmentation substantielle par rapport aux  
23 millions $ estimés récupérés en 2018

• 916 accusations et 65 arrestations. 

Au Canada, le vol de véhicules a augmenté de 1,2 % 
de 2017 à 2018, et le nombre d’adultes accusés du vol 
d’un véhicule a augmenté de 5,5 %. En 2019 au Canada 
atlantique, les voleurs ont pris pour cible la Chevrolet/
GMC Suburban; au Québec, ils ont le plus souvent 
volé des berlines Lexus 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 2019, les efforts du 
BAC ont abouti à la publication de 794 articles sur les crimes 
et les fraudes à l’assurance, avec 71,2 millions d’impressions 
sur l’ensemble des médias traditionnels et sociaux. 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 ont établi des 
partenariats avec les gouvernements, les organisations de 
sécurité et d’autres intervenants aux fins de recherches et 
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 (THC, le 
principal ingrédient psychoactif du cannabis) dans le sang 
étaient plus susceptibles d’être impliqués dans un accident 
de la route entraînant des blessures graves ou un décès.

Lorsque le cannabis à usage récréatif a été rendu légal, le 
BAC a donné le coup d’envoi à sa campagne d’information 
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 retirer de 
la circulation les conducteurs aux facultés affaiblies par le 
cannabis. 

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, 
y compris en ce qui a trait à leurs habitudes en ligne en 
constante évolution. Mais, le rythme des changements 
réglementaires n’a pas suivi l’évolution de la technologique, 
ce qui empêche les assureurs de pouvoir exploiter tout le 
potentiel de la technologie. Les gouvernements doivent 
moderniser les lois sur les assurances pour que les assureurs 
puissent privilégier les besoins des clients. 

LES 10 VÉHICULES LES PLUS CONVOITÉS 
DES VOLEURS AU CANADA EN 2019

 1 Ford F350 SD 4 roues motrices 2007
 2 Ford F350 SD 4 roues motrices 2006
 3 Ford F350 SD 4 roues motrices 2005
 4 Ford F350 SD 4 roues motrices 2004
 5 Ford F250 SD 4 roues motrices 2006
 6 Ford F350 SD 4 roues motrices 2003
 7  7 Lexus RX350/RX350L/RX450h/RX450hL  

4 portes, traction intégrale, 2018
 8 Ford F250 SD 4 roues motrices 2005
 9 Ford F350 SD 4 roues motrices 2002
10 Honda Civic Si 2 portes, coupée 1998

RANG MODÈLE

http://www.ibc.ca/on/auto/cannabis
http://www.ibc.ca/on/auto/cannabis
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Les obstacles réglementaires empêchent les 
consommateurs d’accéder aux types de produits et 
services novateurs offerts dans d’autres territoires, comme 
la preuve électronique d’assurance automobile (PEAA). 
En 2018, le Conseil canadien des responsables de la 
réglementation d’assurance 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. En 2019, l’Alberta, 
l’Ontario, le Québec et Terre-Neuve-et-Labrador ont 
approuvé la PEAA. L’Alberta est également devenue la 
première province à autoriser les annulations par voie 
électronique.

En juillet 2019, l’Automobile Insurance Rate Board de l’Alberta 
a majoré le seuil des dépôts simplifiés, le portant à une 
augmentation maximale de 5 % par année, permettant 
ainsi aux assureurs de réagir plus rapidement aux 
conditions du marché. Cette modification, que le BAC 
a préconisée, fait du système de l’Alberta le système de 
dépôt simplifié le plus souple au Canada.

En octobre 2019, l’Autorité de réglementation des services 
financiers de l’Ontario (ARSF) a annoncé un nouveau 
processus de dépôt de taux standard. Dans le cadre de la 
procédure simplifiée, les assureurs peuvent demander une 
modification globale des taux jusqu’à 5 %. L’ARSF rend  
une décision sur chaque dépôt de taux dans un délai  
de 25 jours; si aucune décision n’est communiquée après  
25 jours, le dépôt est réputé avoir été approuvé. Ce 
nouveau processus permet aux assureurs d’être plus 
réactifs aux conditions du marché; il entraînera une 
concurrence accrue et une tarification plus précise et plus 
équitable de l’assurance automobile.

De même, à Terre-Neuve-et-Labrador, le gouvernement a 
créé un nouveau processus de réglementation des taux 
exigeant moins de documents justificatifs et une période 
d’examen plus courte pour les changements égaux ou 
inférieurs à 3 % sur douze mois.

Principaux enjeux – véhicules 
automatisés 

L’industrie de l’assurance de dommages explore les 
implications des véhicules automatisés 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 leur indemnisation beaucoup plus 
longtemps qu’un plaignant impliqué dans un accident de la 
route impliquant aujourd’hui un véhicule traditionnel. 

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’instauration d’une entente imposée par la loi de partage 
de données entre les constructeurs de véhicules, les 
propriétaires de véhicules et les assureurs pour tenter de 
déterminer les causes des collisions;

•  la mise à jour des 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 leurs lois 
pertinentes.

http://assets.ibc.ca/Documents/The-Future/Automated-Vehicle-Report-FR.pdf
http://assets.ibc.ca/Documents/The-Future/Automated-Vehicle-Report-FR.pdf
http://assets.ibc.ca/Documents/The-Future/Automated-Vehicle-Report-FR.pdf
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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’une personne, sa 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 de l’assurance de dommages. 

Elle englobe l’assurance des maisons, des copropriétés, 

des chalets, 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 

qui y ont été effectués par le passé, 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.

Types 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. Une protection pour ce 

risque peut être souscrite à titre d’avenant. Depuis les 

quatre 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 biens qui ne répondent pas aux normes de 

tarification habituelles de l’assureur.

Primes et sinistres

En 2019, les assureurs de dommages privés ont émis 

des contrats d’assurance des biens des particuliers pour 

14,2 milliards $ en primes directes souscrites et versé 

7,9 milliards $ en règlements pour les sinistres directs 

encourus.
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Principaux enjeux – bâtir des 
collectivités plus résilientes

Au cours des dernières années, les Canadiens d’un océan 

à l’autre ont subi des pertes financières importantes à la 

suite de nombreux petits phénomènes météorologiques 

violents. 2016 avait été marquée par le plus important 

événement catastrophique, l’incendie de Fort McMurray; 

chaque année depuis, s’est classée parmi les dix années 

des sinistres assurés les plus coûteux jamais enregistrées. 

Cela souligne la nécessité pour les Canadiens de s’adapter 

et de se préparer aux phénomènes météorologiques 

violents.

Adapter nos collectivités pour les rendre plus résilientes 

aux intempéries n’est pas une proposition d’avenir; nous 

voyons déjà l’impact des changements climatiques sur 

nos maisons et nos entreprises. En 2016, le gouvernement 

fédéral a lancé l’Initiative sur les immeubles résilients aux 

changements climatiques et infrastructures publiques 

de base, un programme de 40 millions $ sur cinq ans 

qui intègre la résilience au climat dans la conception, les 

guides et les codes des bâtiments et des infrastructures. 

Le BAC a participé à l’élaboration des normes de 

l’Association canadienne de normalisation sur la protection 

des sous-sols contre les inondations (Z800) et sur la 

conception résiliente aux inondations pour les nouvelles 

communautés résidentielles (W204). Une nouvelle norme 

visant à rendre les communautés existantes résilientes aux 

inondations (W210) est en cours d’élaboration et devrait 

être achevée en 2021. 

Pour relever les défis actuels et futurs liés au climat, les 

collectivités canadiennes doivent encore investir dans 

l’atténuation des inondations et améliorer les règles 

d’aménagement du territoire. Les propriétaires ont aussi 

un rôle à jouer pour réduire leurs risques et une des 

priorités du BAC consiste à les informer sur les mesures 

qu’ils peuvent prendre pour mieux protéger leurs biens. 

Pour que les propriétaires puissent intervenir, ils doivent 

mieux comprendre les risques d’inondation auxquels ils 

sont exposés. Une étude de Partners for Action, un réseau 

de recherche de l’Université de Waterloo, en Ontario, axée 

sur la réduction des risques d’inondation, a démontré 

que les Canadiens qui vivent dans des zones à risque 

d’inondation n’étaient pas conscients du risque et n’étaient 

pas préparés à y faire face. Le Centre Intact d’Adaptation au 

climat a élaboré un programme de protection des maisons 

contre les inondations conçu pour aider les propriétaires 

à comprendre les risques en matière d’inondation et à les 

réduire. Il a également contribué à la mise en forme d’un 

cours de formation destiné aux inspecteurs d’habitations 

pour leur permettre de mieux évaluer les risques 

d’inondation à l’intérieur et à l’extérieur d’une maison. 

Principaux enjeux – protection contre 
les inondations au Canada

À l’approche des élections fédérales de 2019, le BAC avait 

demandé aux partis politiques canadiens d’intégrer le Plan 

d’action national sur les inondations à leur plateforme 

électorale. Le plan comprend :

1.  Éducation et sensibilisation

 •  Investir dans l’amélioration de la cartographie et 

lancer un portail officiel sur les inondations. 

2.  Déplacement et protection 

 •  Cibler les investissements prioritaires en matière 

d’infrastructures dans les zones les plus à risque afin 

de protéger le plus grand nombre de personnes de 

la manière la plus rentable possible, notamment par 

la restauration et la conservation des infrastructures 

naturelles telles que les étangs, les zones humides et 

les zones végétalisées. 

 •  Mettre en forme un consortium d’assureurs pour  

les résidents des zones à haut risque qui ne peuvent 

pas obtenir une couverture d’assurance sur le 

marché privé.

 •  Fournir une aide financière gouvernementale pour 

déplacer les quelques maisons qui risquent le 

plus d’être endommagées par des inondations à 

répétition (retrait stratégique).

3.  Modification des règles d’utilisation du sol

 •  Utiliser les mesures fédérales de reprise après sinistre 

pour inciter les autorités provinciales et municipales 

à interdire tout développement futur dans les 

plaines inondables, notamment en adoptant 

les nouveaux codes et les nouvelles normes de 

construction en cours d’élaboration pour améliorer 

la résilience au climat.
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Après sa victoire électorale, le gouvernement libéral 

s’est engagé à mettre en œuvre un grand nombre 

des recommandations du plan; une première étape 

encourageante. Le BAC a hâte de travailler avec le 

gouvernement sur cet enjeu. 

En 2018, le gouvernement fédéral avait formé un Groupe 

d’experts sur le financement durable pour recommander 

des moyens par lesquels le Canada pourrait financer 

sa transition vers une économie à faible émission de 

carbone et résiliente d’ici le milieu du siècle. Dans son 

rapport définitif publié en 2019, le groupe d’experts a 

recommandé que le gouvernement fédéral s’associe 

au secteur financier pour créer le Centre canadien 

d’information et d’analyse climatiques en tant que 

source d’information et d’analyse décisionnelle faisant 

autorité. Ce centre pourrait contribuer à améliorer les 

cartes des zones inondables au Canada. Le BAC appuie 

cette recommandation et travaille avec des partenaires 

pour mener des recherches sur les exigences et préparer 

l’analyse de rentabilité nécessaire. 

Le groupe d’experts a également recommandé une 

approche canadienne pour mettre en œuvre les 

recommandations du groupe de travail sur la divulgation 

financière liée au climat, qui encourage une divulgation 

cohérente des risques financiers liés au climat qui peut 

être utilisée par les investisseurs, les prêteurs, les assureurs 

et d’autres intervenants. Dans son budget de 2019, le 

gouvernement fédéral a exprimé son soutien aux normes 

de divulgation volontaire du groupe de travail, incluant  

« une approche progressive de leur adoption au sein des 

grandes entreprises canadiennes, le cas échéant ». 

Principaux enjeux –  
tremblements de terre
Au Canada, environ 4 000 tremblements de terre sont 

enregistrés chaque année. La Colombie-Britannique et la 

région Ontario-Québec recouvrent chacune des territoires 

densément peuplés dans des zones sismiques actives. 

Or, le risque de tremblement de terre est habituellement 

couvert par un avenant facultatif à une police d’assurance 

habitation, et peut être soumis à une franchise plus 

élevée que les autres risques. Les incendies consécutifs à 

un tremblement de terre sont obligatoirement couverts 

par les polices d’assurance habitation dans toutes les 

provinces, sauf au Québec. Toutefois, les inondations, 

les tsunamis et les ruptures de barrage résultant d’un 

tremblement de terre ne sont généralement pas couverts 

par la garantie 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 cette assurance 

est d’environ 65 % en Colombie-Britannique, mais de 

seulement 4 % au Québec, même si les cartes des risques 

sismiques du Canada montrent clairement que certaines 

régions du Québec sont des zones sismiques actives.

Le BAC et l’industrie de l’assurance de dommages 

continuent de jouer un rôle de premier plan en 

poursuivant le dialogue sur le risque de tremblement 

de terre dans les deux zones sismiques actives du pays. 

Le BAC mène actuellement une enquête détaillée sur la 

situation des produits d’assurance contre les tremblements 

de terre dans tout le pays. Cette initiative vise à mieux 

faire comprendre aux Canadiens les lacunes en matière de 

protection et à aider les décideurs politiques fédéraux à 

s’attaquer à ce problème.

Le BAC commandite l’exercice annuel de préparation 

aux tremblements de terre, la Grande Secousse de 

la Colombie-Britannique, depuis 2011. L’an dernier, 

l’événement a établi un nouveau record grâce à la 

participation de plus d’un million de personnes en 

Colombie-Britannique. Le BAC a également contribué au 

lancement de la Grande Secousse du Québec en 2013 

et est depuis l’un des principaux commanditaires de cet 

événement. Le BAC et les assureurs de dommages ont 

mené ces initiatives et bien d’autres encore dans le but de 

sensibiliser davantage les consommateurs et les pouvoirs 

publics au risque de tremblement de terre et à son impact 

potentiel sur l’économie. En général, les Québécois ne 

sont pas bien informés 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 

4 % d’entre eux le sont.

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

dommages fait 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 de 
bienfaisance, 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, celles à domicile doivent être 

assurées contre les éventuelles pertes liées à leurs activités. Ainsi, 

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 matériels d’une entreprise contre toute 

perte ou tout dommage attribuable à une multitude de 

causes. Les biens matériels 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 et aux entreprises 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 assuré 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 2019, les assureurs de dommages privés ont émis des 

contrats d’assurance des biens des entreprises pour  

9,9 milliards $ en primes nettes souscrites et versé  

6,1 milliards $ en règlements pour les sinistres directs 

encourus.

Aussi en 2019, les assureurs de dommages privés ont émis 

des contrats d’assurance responsabilité civile des entreprises 

pour 7,3 milliards $ en primes nettes souscrites et versé  

4,7 milliards $ en règlements pour les sinistres directs 

encourus.

Principaux enjeux – cyber-risque 

L’assurance cybersécurité pour les entreprises est un de 

nos marchés à croissance la plus rapide. Pour comprendre 

les coûts associés aux risques qu’ils assurent et s’y préparer, 

les assureurs doivent connaître ceux qui sont liés aux 

cyberattaques et être au fait de l’efficacité des stratégies de 

sécurité conçues pour les prévenir ou minimiser les pertes qui 

en résultent. Ces données ne sont pas largement accessibles 

pour la majorité des cyber-incidents en raison du manque de 

signalement.

Même si le gouvernement fédéral est en train de rendre les 

signalements obligatoires pour les cas 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.

En juillet 2019, le BAC a commandé un sondage auprès de 

300 propriétaires de petites et moyennes entreprises afin 

de déterminer dans quelle mesure ils étaient préparés à une 

éventuelle cyber-attaque. Le sondage a révélé que 44 % des 

entreprises ne disposaient d’aucun moyen de défense contre 

les cyberattaques, et que 60 % n’avaient pas d’assurance pour 

les aider à se rétablir à la suite d’une éventuelle attaque.

Le BAC a donc mené une campagne sur la cybersécurité de 

cinq semaines qui s’est appuyée sur les résultats du sondage 

et a mis en évidence la vulnérabilité des petites entreprises. 

La campagne a généré 25 couvertures médiatiques,  

2,5 millions d’impressions dans les médias traditionnels et  

1,2 million d’impressions sur les médias sociaux.

Principaux enjeux – marché de l'assurance 
entreprise

En novembre 2019, le comité permanent sur l’assurance 

entreprise, dirigé par les membres du BAC, a inauguré son 

premier symposium sur l’assurance entreprise.

Le symposium est arrivé au bon moment. Les consommateurs 

se disaient préoccupés par le fait que l’assurance entreprise 

est peu accessible et inabordable. Le marché de l’assurance 

entreprise était confronté à des conditions difficiles dans tout 

le Canada, surtout en Alberta. Certains secteurs d’activité, 

notamment les associations condominiales et les entreprises 

de camionnage, étaient particulièrement touchés.

Puis, en janvier 2020, le BAC a lancé le groupe de travail 

national sur l’assurance entreprise, ayant pour mandat : 

1.  d’éduquer et d’informer les consommateurs, les 

gouvernements et les intervenants sur les facteurs qui 

contribuent à la disponibilité et à l'accessibilité financière 

de l’assurance entreprise;

2.  d’apprendre de l’expérience des partenaires du secteur, 

des consommateurs et des intervenants en matière de 

disponibilité et d'accessibilité de l’assurance; et

3.  de rédiger un rapport contenant des recommandations 

pour améliorer l’accessibilité de l’assurance entreprise 

pour les clients commerciaux. 

Ce groupe de travail multisectoriel comprend des 

représentants d’autres associations du secteur de l’assurance 

et de compagnies d’assurance, ainsi que des représentants 

de l’Institut canadien des condominiums, de l’Alliance 

canadienne du camionnage, de l’Association canadienne de la 

construction, de l’Association canadienne de l’immeuble et de 

la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante.

Le groupe de travail organise des tables rondes dans tout le 

Canada afin d’informer les gouvernements, les intervenants 

et les consommateurs sur les facteurs qui contribuent au 

marché actuel de l’assurance entreprise. Il veut aussi tirer des 

leçons des difficultés rencontrées par différents secteurs afin 

de trouver des solutions. Deloitte observe les tables rondes 

afin de fournir des perspectives d’autres secteurs d’activité 

et d’établir le contexte de la discussion. Le groupe de travail 

prévoit publier son rapport intermédiaire au troisième 

trimestre de 2020, suivi d’un rapport définitif contenant des 

recommandations plus tard dans l’année.

http://www.ibc.ca/on/business/risk-management/cyber-risk/cyber-security
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Principaux enjeux – vol de cargaison

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, ses réalisations se sont multipliées.

•  En 2019, le BAC a envoyé à ses membres et partenaires 

de l’industrie 1 629 alertes sur les vols possibles de 

cargaisons et d’équipements lourds.

•  Également en 2019, le BAC a aidé à exécuter 10 mandats 

de perquisition liés à des cargaisons.

•  La valeur annuelle des cargaisons récupérées est passée 

de 270 000 $ en 2014 à 14,1 millions $ en 2019.

Le succès du programme est dû aux progrès de sa banque 

de données, qui permet au BAC d’alerter les assureurs sur 

les nouvelles tendances en matière de vol de cargaison, 

ainsi qu’aux relations étroites et au réseau de contacts 

qu'entretiennent les enquêteurs du BAC au sein des 

organismes d’application de la loi dans tout le Canada.

Principaux enjeux – préparation aux 
catastrophes naturelles et aux conditions 
météorologiques extrêmes

Les événements catastrophiques ou météorologiques graves 

peuvent nuire énormément aux entreprises. Vu la fréquence 

et la gravité croissantes de ces événements, le risque 

commercial augmente. Les phénomènes météorologiques 

importants peuvent ébranler considérablement l’économie 

en raison de leur capacité à interrompre les activités des 

entreprises et à perturber les échanges commerciaux. 

L’amélioration des infrastructures publiques peut contribuer à 

protéger les entreprises contre les risques climatiques. Le BAC 

et ses membres demandent aux gouvernements d’augmenter 

les investissements dans des programmes tels que le Fonds 

d’atténuation et d’adaptation en matière de catastrophes du 

gouvernement fédéral afin de protéger les Canadiens et leurs 

entreprises, et de chercher des façons de mieux exploiter 

les investissements du secteur privé dans des infrastructures 

résilientes. 
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