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ASSURANCE AUTOMOBILE
SECTION 2

En 2020, l’assurance automobile, légalement obligatoire dans 

toutes les provinces et territoires du Canada, représentait 

environ 40 % de toutes les assurances émises par les assureurs 

de dommages.

Environ 110 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 et du Manitoba 

fournissent 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



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 délictuelle
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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. C’est-à-dire que les indemnités sont versées 
à toute personne assurée 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 RC est obligatoire 
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 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 
et entrera en vigueur en Alberta le 1er janvier 2022.

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 afin 
d’obtenir des dommages-intérêts pour les pertes subies. 

Avant l’instauration de l’assurance sans égard à la 
responsabilité, les assureurs demandaient aux personnes 
impliquées dans un accident de la route d’établir quel 
conducteur était responsable. L’assureur du conducteur 
responsable était tenu de payer 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 de l’assurance sans égard à la responsabilité, 
lorsqu’une personne est blessée ou lorsque 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 de droit de poursuivre 
la personne fautive pour obtenir des dommages-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 toutefois, 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 
régime combinant l’assurance sans égard à la responsabilité 
et la responsabilité délictuelle. Certains précisent les limites 
d’indemnités d’accident pouvant être consenties et accordent 
le droit d’intenter des poursuites en vue d’obtenir une 
indemnisation supplémentaire dans certaines situations 
particulières, par exemple lorsque les blessures sont réputées 
être graves et permanentes.

Chaque province et territoire offre une certaine 
forme d’assurance sans égard à la responsabilité.
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Qu’est-ce qui est obligatoire et où
L’assurance automobile relève de la compétence 
provinciale 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 le terme « conjoint » et d’autres, 
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 ménage » 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. 

ASSURANCE AUTOMOBILE
SECTION 2
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MINIMUM OBLIGATOIRE EN RESPONSABILITÉ 
CIVILE : La Colombie-Britannique a un système sans 

égard à la responsabilité et, en général, la responsabilité 

civile ne s’applique que dans des situations limitées. Dans 

les cas/territoires où les poursuites sont permises, une 

protection de 200 000 $ par accident est offerte; 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? 

La Colombie-Britannique utilise un système semblable 

appelé Protection de base en cas de dommages 

matériels.

FRAIS MÉDICAUX : 
Aucune limite de temps ni de montant.

FRAIS FUNÉRAIRES : 
Jusqu’à 9 130 $.

PRESTATIONS D’INVALIDITÉ :
90 % du salaire net calculé en fonction du revenu annuel 

brut actuel qui est inférieur à 100 000 $. 

PRESTATIONS DE DÉCÈS :
Jusqu’à 66 987 $ au conjoint; les indemnités pour personnes 

à charge sont en fonction de l’âge et se situent entre  

31 187 $ et 60 000 $; mais s’il n’y a pas de conjoint ou de 

personne à charge, chaque parent ou enfant qui n’est pas à 

charge reçoit un montant pouvant atteindre 14 918 $.

INDEMNITÉ D’INCAPACITÉ:
Jusqu’à 167 465 $ par personne pour blessure non 

invalidante; jusqu’à 264 430 $ pour blessure invalidante.

DROIT DE POURSUIVRE POUR SOUFFRANCES ET 
DOULEURS? 
Non. Toutefois, des demandes d’indemnisation pour 

souffrances et douleurs peuvent être présentées; le 

montant maximal de l'indemnisation étant de 5 627 $ pour 

les accidents survenus le ou après le 1er avril 2021.*

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

ADMINISTRATION :
État (concurrence limitée entre l’État et les assureurs privés 

pour les garanties facultatives et complémentaires).

*En vertu du nouveau système sans égard à la responsabilité, la 
responsabilité civile ne s’applique habituellement pas et elle ne s’applique 
qu’à certaines situations.

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

Colombie-Britannique
Tous les montants étaient exacts au 1er mai 2021

Quebec nwt pei yukonalberta nun

sask newf ont nb mbbc ns

Sources : Your Guide to Enhanced Accident Benefits, https://www.icbc.com/claims/injury/Documents/your-guide-enhanced-accident-benefits.pdf

ICBC Autoplan Insurance: Pour les accidents survenus le ou après le 1er mai 2021, https://www.icbc.com/insurance/Documents/autoplan-insurance-brochure-032021.pdf

Pour les accidents survenus avant le 1er mai 2021, https://www.icbc.com/insurance/Documents/autoplan-insurance-brochure-122019.pdf

Your Support Guide for Fatality Claims, https://www.icbc.com/claims/injury/Documents/your-support-guide-fatality-claims.pdf

Règlement sur la couverture de base des dommages aux véhicules, Règlement de la C.-B. 4/2021, https://canlii.ca/t/552vc

Communiqué de presse de la Colombie-Britannique, 29 avril 2021, https://news.gov.bc.ca/releases/2021PSSG0035-000781

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

ASSURANCE AUTOMOBILE
SECTION 2
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MINIMUM OBLIGATOIRE EN RESPONSABILITÉ 
CIVILE : Protection de 200 000 $ par accident; toutefois, 

si une réclamation englobant à la fois des dommages 

corporels et des dommages matériels atteint ce montant, 

le règlement au titre des dommages matériels sera limité 

à 10 000 $.

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

En vigueur le 1er janvier 2022.

FRAIS MÉDICAUX : 
Limite de 50 000 $/personne.

FRAIS FUNÉRAIRES : 
6 150 $.

PRESTATIONS D’INVALIDITÉ :
80 % du salaire hebdomadaire brut, jusqu’à 600 $/sem., 

maximum de 104 semaines, si invalidité totale; indemnité 

pour les sept premiers jours d’invalidité; indemnité pour 

personne sans revenu d’emploi (personne de 18 ans  

ou plus sans emploi) 200 $/semaine, maximum de  

104 semaines.

PRESTATIONS DE DÉCÈS :
Décès du chef du ménage 10 000 $, plus 20 % (2 000 $) 

à chaque personne survivante, sauf la première; plus un 

supplément de 15 000 $ pour le premier survivant et  

4 000 $ à chaque autre survivant; décès du conjoint/

partenaire adulte interdépendant du chef du ménage  

15 000 $; décès d’un parent à charge, selon l’âge, maximum 

de 3 000 $; aide aux personnes en deuil, limite de 500 $ par 

famille pour le décès de toute personne.

INDEMNITÉ D’INCAPACITÉ:
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 5 365 $.

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

Oui.

ADMINISTRATION :
Assureurs privés.

Alberta
Tous les montants étaient exacts au 1er janvier 2021

Quebec nwt pei yukonalberta nun

sask newf ont nb mbbc ns

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

Police d’assurance automobile type de l’Alberta, SPF no 1, en vigueur le 1er septembre 2013,  
https://open.alberta.ca/dataset/2df20e09-0659-474b-a97a-058a81fd1b7c/resource/71e57803-eb7c-41fd-9eb6-e92397f60ac0/download/insurance-spf1-standard-automobile-policy-2013.pdf

Police d’assurance automobile type de l’Alberta, SPF no 1, en vigueur le 1er mai 2021,  
https://open.alberta.ca/dataset/2df20e09-0659-474b-a97a-058a81fd1b7c/resource/202b3cbb-a8f1-4c10-add9-3af53ea8fe17/download/tbf-insurance-spf1-standard-automobile-policy-2021-05.pdf

Bulletin 02-2021 du surintendant des assurances de l’Alberta : Alberta SPF Amendments :  
https://open.alberta.ca/dataset/80b795f6-c781-4268-9da2-f21e1d3cc338/resource/14163507-55fb-4e74-835b-3b897e96c738/download/tbf-superintendent-of-insurance-2021-01-bulletin.pdf 

Bulletin 04-2020 du surintendant des assurances de l’Alberta : Additional Automobile Insurance Reform Measures,  
https://open.alberta.ca/dataset/80b795f6-c781-4268-9da2-f21e1d3cc338/resource/31c74f8d-d194-494d-ab78-3eccf698e066/download/tbf-superintendent-of-insurance-2020-04-bulletin.pdf

Bulletin 01-2020 du surintendant des assurances de l’Alberta : Minor InjuryRegulation,  
https://open.alberta.ca/dataset/80b795f6-c781-4268-9da2-f21e1d3cc338/resource/753a7681-b4e1-43d8-9c49-dc2e80a3d96f/download/superintendent-of-insurance-2020-01-bulletin.pdf

ASSURANCE AUTOMOBILE
SECTION 2
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Quebec nwt pei yukonalberta nun

sask newf ont nb mbbc ns

Saskatchewan
Tous les montants étaient exacts au 1er janvier 2021

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

Your Guide to No Fault Coverage, 2021, https://www.sgi.sk.ca/documents/625510/626987/guide_nofault.pdf/58fc8fc0-1e37-4be5-948a-1868c8a5d153

Your Guide to Tort Coverage, 2021, https://www.sgi.sk.ca/documents/625510/626987/guide_tort.pdf/93ba9131-aae6-4397-8635-583e0c928289

Guide to Choosing Personal Auto Injury Insurance, 2021, https://www.sgi.sk.ca/documents/625510/305875/guide_to_choosing.pdf/44c2bd6b-10a8-43ab-b55b-72df161e8a33

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 7 259 646 $/personne.

FRAIS FUNÉRAIRES : 10 887 $.

PRESTATIONS D’INVALIDITÉ :
90 % du salaire net calculé en fonction d’un revenu annuel 

réel brut inférieur à 102 673 $; 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 % 

des prestations de décès calculées à chaque enfant à charge; 

en l’absence de conjoint, 16 642 $ à chaque parent survivant ou 

enfant (de 21 ans ou plus), jusqu’à 74 894 $; décès d’un enfant à 

charge 33 285 $.

INDEMNITÉ D’INCAPACITÉ PERMANENTE :
Jusqu’à 208 037 $/personne pour blessure non invalidante; 

jusqu’à 254 087 $ 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.

Si l’option responsabilité délictuelle est choisie :
FRAIS MÉDICAUX : 
Jusqu’à 28 412 $/personne pour blessure non invalidante; 

jusqu’à 213 090 $ pour blessure invalidante.

FRAIS FUNÉRAIRES : 7 103 $.

PRESTATIONS D’INVALIDITÉ :
Jusqu’à deux ans; 458 $/par semaine pour invalidité totale (à 

vie si incapable d’occuper tout emploi); 229 $/semaine pour 

invalidité partielle; maximum de 23 816 $/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  

14 206 $ à la succession.

INDEMNITÉ D’INCAPACITÉ PERMANENTE :
Limite de 14 206 $/personne pour blessure non invalidante; 

jusqu’à 184 678 $ 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.

ADMINISTRATION :
État (l’État et le secteur privé se font concurrence pour les 

garanties facultatives et complémentaires).

ASSURANCE AUTOMOBILE
SECTION 2



31ASSURANCES DE DOMMAGES AU CANADA 2021

Quebec nwt pei yukonalberta nun

sask newf ont nb mbbc ns

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

Remarque : pour les polices établies avant le 1er avril 2021, 

la responsabilité civile minimale obligatoire est de  

200 000 $. 

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 réel brut inférieur à 103 500 $; 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 820 $/semaine jusqu’à 164 181 $ pour une 

blessure non invalidante; maximum de 259 245 $ pour une 

blessure invalidante (comprend 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 :
État.

Manitoba
Tous les montants étaient exacts au 1er janvier 2021 

Sources : Guide des assurances Autopac, 2021, https://www.mpi.mb.ca/Documents/PolicyGuide2021-fr.pdf

Régime de protection contre les préjudices personnels , https://www.mpi.mb.ca/Documents/PIPPGuide-fr.pdf

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

Amélioration des produits et des garanties en 2021, https://www.mpi.mb.ca/Pages/coverage-enhancements-2021-fr.aspx

Régime de protection contre les préjudices personnels, 2018 https://www.mpi.mb.ca/Documents/PIPPGuide-fr.pdf

ASSURANCE AUTOMOBILE
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Quebec nwt pei yukonalberta nun

sask newf ont nb mbbc ns
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, non invalidante, pendant un 
maximum de cinq ans; limite de 1 million de dollars 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 du 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 $ par semaine 
pendant 104 semaines, délai de carence de 4 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 39 754 $ (19 877 $ 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.

Ontario
Tous les montants étaient exacts au 1er janvier 2021

Sources : Police d’assurance-automobile de l’Ontario, en vigueur le 1er avril 2019, http://www.fsco.gov.on.ca/fr/auto/forms/Documents/OAP-1-Application-and-Endorsement-Forms/1215F.3.pdf

Annexe sur les indemnités d’accidents légales (AIAL), Règlement de l’Ontario 34/10, https://www.canlii.org/fr/on/legis/regl/regl-de-lont-34-10/derniere/regl-de-lont-34-10.html

Autorité ontarienne de réglementation des services financiers, Lignes directrices – Assurance automobile, https://www.fsrao.ca/fr/pour-le-secteur/assurance-automobile/cadre-de-reglementation/lignes-
directrices-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
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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 : 
5 534 $.

PRESTATIONS D’INVALIDITÉ :
90 % du salaire net calculé en fonction d’un revenu 

annuel brut réel inférieur à 83 000 $; 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 

de un à cinq, selon l’âge de la victime; les prestations pour le 

conjoint vont de 73 846 $ à 415 000 $; les prestations pour 

les enfants à charge dépendent de l’âge des enfants et vont 

de 35 075 $ à 64 618 $; 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 258 947 $.

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 : l’État.

Dommages matériels : assureurs privés.

*Un montant d'assurance responsabilité civile  différent est obligatoire pour 
les véhicules hors route et couvre les blessures corporelles au Québec et à 
l’extérieur du Québec.

Québec
Tous les montants étaient exacts au 1er janvier 2021

Sources : Régime public d’assurance automobile du Québec, https://saaq.gouv.qc.ca/accident-route/regime-public-assurance-automobile/en-bref?token=--sanitized--&cHash=7261f7c5bfb22358fe84ff14132f9313

Formulaire d’assurance automobile du Québec F.P.Q. No 1, 1er mars 2014. https://lautorite.qc.ca/fileadmin/lautorite/formulaires/professionnels/assureurs/automobile/fpq_1.pdf

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

Tableau des indemnités 2021, https://saaq.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/publications/tableau-indemnites.pdf
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MINIMUM OBLIGATOIRE EN RESPONSABILITÉ 
CIVILE : Protection de 200 000 $ par accident; toutefois, 

si une réclamation englobant à la fois des dommages 

corporels et des dommages matériels atteint ce montant, 

le règlement au titre des dommages matériels sera limité 

à 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, 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 8 322,11 $.

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

ADMINISTRATION :
Assureurs privés.

Nouveau-Brunswick
Tous les montants étaient exacts au 1er janvier 2021

Sources : Police type de propriétaire du Nouveau-Brunswick N.B.P.F. no 1, en vigueur le 18 décembre 2018,  https://www.fcnb.ca/sites/default/files/2020-05/Police%20type%20de%20propriétaire.pdf

Règlement sur les blessures, Règlement 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 des assurances : Indexation annuelle du montant pour blessures personnelles mineures,  https://www.fcnb.ca/fr/nouvelles-et-activites/avis-des-
assurances-indexation-annuelle-du-montant-pour-blessures-personnelles-mineures-0

Commission des services financiers et des services aux consommateurs : Assurance automobile, https://www.fcnb.ca/fr/assurances/assurance-automobile
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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 après 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’une personne 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 8 937 $.

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

Oui.

ADMINISTRATION :
Assureurs privés.

Nouvelle-Écosse
Tous les montants étaient exacts au 1er janvier 2021

Sources : NSPF No. 1 Automobile Policy (police du propriétaire) de la Nouvelle-Écosse, 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

Bulletin du surintendant des assurances : Minor Injury Cap, https://novascotia.ca/finance/pdfs/Auto-Cap-Bulletin-2021.pdf
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MINIMUM OBLIGATOIRE EN RESPONSABILITÉ 
CIVILE : Protection de 200 000 $ par accident; toutefois, 

si une réclamation englobant à la fois des dommages 

corporels et des dommages matériels atteint ce montant, 

le règlement au titre des dommages matériels sera limité 

à 10 000 $.

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

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 après 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’une personne 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 du 

règlement provincial, 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.

Île-du-Prince-Édouard
Tous les montants étaient exacts au 1er janvier 2021

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, en vigueur le 1er octobre 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

Bureau du surintendant des assurances – Bulletin : Automobile Insurance Minor Injury Cap – Annual Indexation,  
https://www.princeedwardisland.ca/sites/default/files/publications/automobile_insurance_minor_injury_cap_-_annual_indexation.pdf
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MINIMUM OBLIGATOIRE EN RESPONSABILITÉ 
CIVILE : Protection de 200 000 $ par accident; toutefois, 

si une réclamation englobant à la fois des dommages 

corporels et des dommages matériels atteint ce montant, 

le règlement au titre des dommages matériels sera limité 

à 20 000 $.

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

FRAIS MÉDICAUX : 
(Protection facultative offerte.) Limite de 25 000 $/

personne, période maximale de quatre ans.

FRAIS FUNÉRAIRES : 
(Protection facultative offerte.) 1 000 $.

PRESTATIONS D’INVALIDITÉ :
(Protection facultative offerte.) Maximum 140 $ par 

semaine; jusqu'à 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 offerte.) 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, 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. Le montant de l’indemnité est assujetti à une franchise 

de 5 000 $. 

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

Oui.

ADMINISTRATION :
Assureurs privés.

Terre-Neuve-et-Labrador
Tous les montants étaient exacts au 1er janvier 2021

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, en vigueur le 1er janvier 2020, https://www.gov.nl.ca/dgsnl/files/insurance-pdf-NL-SPF-1.pdf
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MINIMUM OBLIGATOIRE EN RESPONSABILITÉ 
CIVILE : Protection de 200 000 $ par accident; toutefois, 

si une réclamation englobant à la fois des dommages 

corporels et des dommages matériels atteint ce montant, 

le règlement au titre des dommages matériels sera limité 

à 10 000 $.

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

FRAIS MÉDICAUX : 
Limite de 10 000 $/personne, période maximale de  

deux ans.

FRAIS FUNÉRAIRES : 
2 000 $.

PRESTATIONS D’INVALIDITÉ :
80 % du salaire brut jusqu’à 300 $/semaine, 104 semaines, 

si invalidité temporaire ou totale; aucune indemnité pour 

les sept premiers jours d’invalidité; aide domestique non 

rémunérée 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/survivante 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.

Yukon
Tous les montants étaient exacts au 1er janvier 2021

Sources : Loi sur les assurances, Tableau des prestations, Décret 1988/090, https://laws.yukon.ca/cms/images/LEGISLATION/regs/oic1988_090.pdf

Yukon Territories Standard Automobile Policy S.P.F. No.1 (non publié en ligne)
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MINIMUM OBLIGATOIRE EN RESPONSABILITÉ 
CIVILE : Protection de 200 000 $ par accident; toutefois, 

si une réclamation englobant à la fois des dommages 

corporels et des dommages matériels atteint ce montant, 

le règlement au titre des dommages matériels sera limité 

à 10 000 $.

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

FRAIS MÉDICAUX : 
Limite de 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 au cours des 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. l-4, https://www.canlii.org/fr/nt/legis/lois/lrtn-o-1988-c-i-4/derniere/lrtn-o-1988-c-i-4.html

Police d’assurance automobile type Territoires du Nord-Ouest, S.P.F. No.1 (non publié en ligne) 

(Nunavut) Consolidations administratives de la Loi sur les assurances, L.R.T.N.-O., 1988, ch. l-4, https://www.canlii.org/fr/nu/legis/lois/lrtn-o-nu-1988-c-i-4/derniere/lrtn-o-nu-1988-c-i-4.html

Police d’assurance automobile type du Nunavut S.P.F. No.1 (non publié en ligne)

Quebec nwt pei yukonalberta nun

sask newf ont nb mbbc ns

Quebec nwt pei yukonalberta nun

sask newf ont nb mbbc ns

Territoires du Nord-
Ouest et Nunavut
Tous les montants étaient exacts au 1er janvier 2021
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COÛT DES RÉCLAMATIONS POUR L’ASSURANCE DES VOITURES DE TOURISME, PAR TYPE DE GARANTIE 
EN 000 $, DE 1995 À 2019

RESPONSABILITÉ CIVILE 
(COMPREND L'IDDM, LE 

CAS ÉCHÉANT)

INDEMNITÉS 
D'ACCIDENT

COLLISION SANS COLLISION 
NI VERSEMENT

AUTRES TOTAL

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

 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 

 5 396 752 

 5 610 236 

 5 808 837 

 6 004 113 

 6 082 046 

 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 

 2 996 881 

 3 066 959 

 2 825 160 

 2 788 227 

 2 890 174 

 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 

 1 601 844 

 1 742 932 

 1 921 343 

 2 130 339 

 2 218 383 

 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 

 895 824 

 1 105 785 

 950 805 

 1 079 833 

 1 067 283 

 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 

 533 254 

 619 152 

 700 831 

 828 271 

 890 621 

 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 

 11 424 555 

 12 145 063 

 12 206 976 

 12 830 782 

 13 148 506 

Source : Tableaux statistiques automobiles de l’ASAG 
Ontario, Alberta, provinces de l'Atlantique, Yukon, Nunavut, Territoires du Nord-Ouest
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Primes et sinistres
Les assureurs privés ont émis des polices d’assurance 
automobile pour un total de 28,9 milliards de dollars en 
primes directes souscrites en 2020.

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 2020, les assureurs de dommages privés du Canada ont 
versé 19,3 milliards de dollars en sinistres directs encourus 
nets aux titulaires de police de tout type d’assurance 
automobile : responsabilité civile, indemnités d’accident, 
collision et sans collision ni versement, et autres garanties. 
À 46,6 %, les réclamations en responsabilité civile ont 
constitué la majeure partie des sinistres directs encourus. 
La majeure partie 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).

ASSURANCE AUTOMOBILE
SECTION 2



COÛT MOYEN ($) PAR SINISTRE PAR TYPE DE GARANTIE POUR VOITURE DE TOURISME, DE 2015 À 2019  

Responsabilité civile 
Indemnités d’accident
Collision
Sans collision ni versement

13 469
26 179

6 193
2 997

13 893
25 956

6 610
3 347

13 801
23 418

6 895
3 271

14 029
23 078

7 250
3 594

13 946
23 322

7 406
3 648

2015TYPE DE GARANTIE 2016 2017 2018 2019

Source : Tableaux statistiques automobiles 2019 de l’ASAG 

COÛT MOYEN ($) PAR VÉHICULE ASSURÉ PAR TYPE DE GARANTIE POUR VOITURE DE TOURISME,  
DE 2015 À 2019

2015TYPE DE GARANTIE 2016 2017 2018 2019

Responsabilité civile 
Indemnités d’accident
Collision
Sans collision ni versement

479,25
266,53
202,26
100,18

487,66
266,84
215,11
121,94

494,88
240,72
234,24
104,11

500,33
232,42
255,61
117,00

498,16
237,07
262,45
114,92

Source : Tableaux statistiques automobiles 2019 de l’ASAG 

RÉCLAMATIONS POUR L’ASSURANCE DES VOITURES DE TOURISME, 2019

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 $

12 209 032
436 105

6 082 046

12 191 324
123 922

2 890 174

8 452 626
299 528

2 218 383

9 287 427
292 568

1 067 283

Source : Tableaux statistiques automobiles 2019 de l’ASAG

RÉCLAMATIONS D’ASSURANCE DES VÉHICULES UTILITAIRES, 2019

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 $

1 042 042
24 458

615 882

1 037 652
4 593

132 320

394 920
9 478

97 452

502 956
10 896
92 244

 
Source : Tableaux statistiques automobiles 2019 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 2019, le sinistre 
moyen pour voiture de tourisme de tourisme à l’échelle 
nationale s’est établi à 13 148 505 968 $ ÷ 1 256 686 = 10 463 $.

Le coût moyen par véhicule assuré est obtenu en divisant le 
coût total des sinistres par le nombre de véhicules assurés. 
En 2019, le coût moyen par voiture de tourisme à l’échelle 
nationale s’est établi à 13 148 505 968 $ ÷ 12 209 032 =  
1 076,95 $.

ASSURANCE AUTOMOBILE
SECTION 2
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ASSURANCE HABITATION
SECTION 2

Contrairement à l’assurance automobile, la souscription d’une assurance habitation 
ou d’une assurance des 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, 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 ou l’hypothèque.

Après l’assurance automobile, l’assurance habitation est 
la plus importante branche d’assurance de dommages. 
Elle englobe l’assurance des maisons, des copropriétés, 
des 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), 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 de l’habitation et remettre l’habitation 
en état, de l’état et de l’âge de la toiture et du type de 
chauffage, des systèmes d’électricité et de plomberie, et de 
l’existence d’autres structures sur la propriété.

L’assureur analyse 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 (pouvant être 
engagés lorsqu’un risque assuré cause des dommages 
à l’habitation et que celle-ci n’est pas habitable 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 maisons qui ne répondent pas aux normes de 
tarification habituelles de l’assureur.

Primes et sinistres

En 2020, les assureurs de dommages privés ont émis des 
contrats d’assurance des biens des particuliers pour  
15,3 milliards de dollars en primes nettes souscrites et 
versé 7,7 milliards de dollars en règlements pour les 
sinistres directs encourus.
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ASSURANCE ENTREPRISE
SECTION 2

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 de gestion des risques efficace. 
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 en assurances pour cerner 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 pourraient ne 
pas être couverts par l’assurance responsabilité civile de leur 
contrat d’assurance habitation.

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

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

•  L’assurance des biens des entreprises vise à protéger les 
biens matériels d’une entreprise contre toute perte ou 
dommage attribuable à une multitude de causes. Les 
biens matériels comprennent :
- l’équipement;
- les stocks et 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 fausse représentation, de négligence 
ou de manquement à la bonne foi et à 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.

•  La cyberassurance est relativement nouvelle et peut 
couvrir les pertes imputables à une cyberattaque. La 
couverture peut inclure :
- les frais juridiques;
- les dommages-intérêts légaux et civils,
-  les frais pour la mesure corrective pour les infractions 

à la sécurité et les frais de notification;
- les frais de gestion de crise;
- les frais d’enquête judiciaire;
-  les frais de restauration des programmes 

informatiques et des données électroniques;
- la cyberextorsion et les paiements de rançon;
- les frais d’interruption des activités et autres frais.

Primes et sinistres
En 2020, les assureurs de dommages privés ont émis des 
contrats d’assurance des biens des particuliers pour  
11,8 milliards de dollars en primes directes nettes 
souscrites et versé 6,1 milliards de dollars en règlements 
pour les sinistres directs encourus.

En 2020, les assureurs de dommages privés ont émis des 
contrats d’assurance responsabilité civile des entreprises 
pour 8,5 milliards de dollars en primes directes nettes 
souscrites et versé 6,5 milliards de dollars en règlements 
pour les sinistres directs encourus.
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