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L’assurance et la gestion financière

AU QUÉBEC, L’ASSURANCE AUTOMOBILE EST CONSTITUÉE
D’UNE OFFRE MIXTE D’ASSURANCE PUBLIQUE ET PRIVÉE DANS
LAQUELLE LA COUVERTURE OBLIGATOIRE POUR PRÉJUDICES
CORPORELS EST OFFERTE PAR LE RÉGIME PUBLIC ET LA COUVERTURE POUR DOMMAGES MATÉRIELS EST S
 OUSCRITE AUPRÈS
D’ASSUREURS PRIVÉS. DE PLUS, LE RÉGIME PUBLIC QUÉBÉCOIS
REPOSE SUR UN MODÈLE SANS ÉGARD À LA RESPONSABILITÉ
(NO-FAULT).
Dans la majorité des autres provinces et
territoires canadiens, l’assurance automo
bile relève du secteur privé. Toutefois, en
Colombie-Britannique, au Manitoba et en
Saskatchewan, l’assureur public offre la couverture de base obligatoire, tant pour les
préjudices corporels que pour les dommages
matériels, et partage avec les assureurs privés
le marché des s uppléments et des compléments d’assurance.

En 2013, les indicateurs financiers comparés
par la Société touchent la capitalisation, le coût
d’administration ainsi que le coût d’assurance.
Les deux premiers indicateurs (capitalisation
et coût d’administration) sont comparés à
ceux d’organisations canadiennes offrant
des 
couvertures similaires en matière de
préjudices corporels, soit : une organisation
québécoise ainsi que trois autres situées au
Manitoba, en Saskatchewan et en ColombieBritannique. Pour le dernier indicateur, on
compare la prime d’assurance moyenne du
Québec à celle de l’ensemble des provinces et
territoires canadiens.

Évolution historique d’indicateurs en matière de gestion financière
2014

2013

2012

Taux de capitalisation du régime

116 %

108 %

95 %

Taux de financement du régime

118 %

131 %

139 %

Taux de croissance annuel moyen
des dépenses

3,0 %

2,5 %

1,4 %

LE QUÉBEC
SE CLASSE AU
PREMIER RANG
DE L’ENSEMBLE DES
PROVINCES ET DES TERRITOIRES
CANADIENS EN AYANT LE
COÛT D’ASSURANCE
AUTOMOBILE LE
PLUS BAS.

Comparaison des indicateurs en matière d’assurance avec d’autres
provinces ou territoires canadiens
SOCIÉTÉ
RÉSULTAT

MOYENNE DES
ORGANISATIONS

SOCIÉTÉ
RANG

Taux de capitalisation du régime
2013

108 %

110 %

3e/5

2012

95 %

106 %

4e/5

2011

89 %

104 %

4e/5

Coût d’administration par dollar d’indemnité versé
2013

16 %

23 %

1er/5

2012

15 %

23 %

1er/5

2011

13 %

24 %

1er/5

2013

776 $

1 090 $

1er/12

2012

792 $

1 082 $

1er/12

2011

795 $

1 080 $

1er/12

Prime d’assurance moyenne

En 2013, pour son taux de capitalisation, le
Fonds d’assurance s’est classé au troisième
rang des organisations comparées. Le taux
de capitalisation minimal visé par le Fonds
d’assurance est de 100 %, alors que celui de
la majorité des organisations comparées est
supérieur à 100 %. Le taux de capitalisation
du Fonds d’assurance dépasse le niveau
minimal visé en atteignant 116 % en date du
 écembre 2014.
31 d
Lors des trois dernières années, le Fonds
d’assurance s’est classé au premier rang des
organisations comparées en ce qui concerne
le coût d’administration par dollar d’indemnité

versé. Afin de maintenir le taux de frais d’administration à ce niveau, la Société vise à limiter
la croissance de ses dépenses administratives
à un niveau comparable à celui observé dans la
fonction publique.
La prime d’assurance moyenne, composée
des garanties d’assurance les plus souscrites,
est un indicateur du montant déboursé par
un individu pour son assurance automobile
(préjudices corporels et dommages matériels).
Au cours des trois dernières années, le Québec
s’est classé au premier rang de l’ensemble des
provinces et des territoires canadiens en ayant
le coût d’assurance automobile le plus bas.
En considérant uniquement la portion de la
prime d’assurance moyenne qui dépend de la
Société, la contribution d’assurance moyenne
du Québec s’améliorera à compter de 2016
en raison des diminutions proposées dans le
document public d’information sur les contributions d’assurance pour 2016-2018.
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Le taux de croissance annuel moyen des
dépenses demeure limité, reflétant ainsi la
volonté de la Société de contenir la croissance
de ses dépenses administratives. Afin de maintenir le taux des frais d’administration à ce
niveau, la Société vise à limiter la croissance de
ses dépenses à un niveau comparable à celui
observé dans la fonction publique.

