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MESSAGE

du président du conseil d’administration

Au cours de la dernière année, les réflexions et les décisions
du conseil d’administration de la Société de l’assurance
automobile du Québec se sont appuyées sur les principes
de gestion qui gouvernent le Fonds d’assurance automobile,
et s’inscrivent en tous points dans la continuité du
redressement entrepris en 2004.
Le conseil estime que la proposition présentée dans ce
document d’information permettra de garantir la pérennité
du régime public d’assurance automobile.
Au nom du conseil, je soumets le projet de règlement sur
les contributions d’assurance au Conseil d’experts sur
les contributions d’assurance automobile et vous invite à
participer aux consultations publiques qui seront tenues
pour en discuter.
Vos commentaires et suggestions seront étudiés avec la plus
grande attention.

Le président du conseil d’administration,

Guy Morneau
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MESSAGE

de la présidente et chef de la direction

C’est grâce à un effort collectif sans précédent que la Société
de l’assurance automobile du Québec est fière de proposer
aujourd’hui les contributions d’assurance pour la période
2016-2018. La presque totalité des conducteurs et des
propriétaires de véhicules constateront une baisse pouvant
aller jusqu’à 35 %, une économie annuelle de 394 millions
de dollars, et réaliseront qu’« Être prudent, c’est payant ! ».

Depuis, la situation financière a continué de s’améliorer. Au
31 décembre 2013, le déficit cumulé était complètement
résorbé, et ce, dix ans plus tôt que prévu. Le régime enregistrait même un excédent cumulé de 658 millions de dollars.

Le chemin parcouru depuis 2004, alors qu’un important
redressement a dû être entrepris pour assurer la pérennité
du régime, est remarquable. Les résultats vont bien audelà de nos prévisions grâce à l’amélioration constante du
bilan routier, à la révision des pratiques en indemnisation, à
l’ajustement des contributions d’assurance et aux revenus
de placement.

Je vous invite à prendre connaissance des contributions
d’assurance proposées par la Société pour la période 20162018. Celles-ci seront soumises à la consultation publique
par le Conseil d’experts, qui fera ses recommandations à la
fin du printemps 2015.

En 2011, nous avons été en mesure de reconnaître les
premiers résultats obtenus. Mise à part l’indexation annuelle,
les contributions d’assurance ont été maintenues au même
niveau, certains cotisants ayant en plus bénéficié de baisses.
Cela nous a permis de poursuivre l’élimination du déficit
cumulé du régime, alors chiffré à 1,6 milliard de dollars.

La solidité financière du régime est donc entièrement rétablie
pour lui permettre de s’acquitter de ses obligations envers
les accidentés de la route de façon durable et à long terme.

Nos travaux ne s’arrêtent toutefois pas là. Il est incontournable de poursuivre l’amélioration du bilan routier. La Société
continuera ainsi d’innover et sera en quête de nouveaux
incitatifs afin d’encourager davantage les usagers de la route
à adopter des comportements sécuritaires.
La présidente et chef de la direction,

Nathalie Tremblay, FCPA, FCA
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La gestion financière du régime public d’assurance automobile s’exerce dans
une perspective à long terme1 et est influencée par un ensemble de facteurs
dont les plus importants sont le bilan routier et les conditions économiques.
Il importe donc d’en faire une révision périodique pour en assurer la stabilité
et l’équité, et ce, tant pour les accidentés de la route que pour les conducteurs
et propriétaires de véhicules.
Lors de la révision de 2011, la Société avait fixé le niveau des contributions
jusqu’au 31 décembre 2015. L’objectif de ce document d’information est
donc de faire le point sur la situation financière du régime et de proposer les
contributions d’assurance pour la période 2016-2018.
Il décrira d’abord l’évolution de la situation financière du régime depuis
2004, présentera ensuite le niveau des contributions d’assurance proposé
pour la période 2016-2018 et conclura sur les travaux qu’entreprendra la
Société pour aller encore plus loin dans la poursuite de l’amélioration du
bilan routier.

1.

Les principes définis dans la Loi sur le développement durable ont été pris en compte dans la révision des contributions
d’assurance.
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CHAPITRE 1

Le régime d’assurance automobile des Québécois

LES ORIGINES DU RÉGIME

La Loi sur l’assurance automobile du Québec est entrée en vigueur
le 1er mars 1978. Le gouvernement venait ainsi mettre un terme
aux nombreuses lacunes générées par la situation de l’assurance
automobile au Québec :

Le régime basé sur la responsabilité n’indemnisait pas tous les accidentés
et était très coûteux;
La responsabilité était difficile à établir;
Le délai de règlement des sinistres était trop long;
Les dommages étaient très mal compensés;

La compensation attribuée par les tribunaux ne garantissait pas un niveau de vie
à long terme comparable à celui d’avant l’accident.

De plus, 28 % des accidentés de la route ne recevaient aucune
compensation, soit :
Ils n’avaient pas les moyens d’entamer des procédures judiciaires;
Le conducteur coupable était insolvable;
Le montant qu’ils obtenaient ne couvrait que les frais liés au procès.

LES CONTRIBUTIONS
D’ASSURANCE PROPOSÉES

2016-2018

En 1977, 25 % des conducteurs n’étaient pas assurés. De nos jours, cela représenterait
1,2 million de personnes.
La Société de l’assurance automobile du Québec s’est vu confier l’administration du régime,
dont les avantages dépassent largement les inconvénients depuis plus de 35 ans. À preuve,
il a maintes fois servi de modèle à d’autres Administrations, par exemple le Manitoba, la
Saskatchewan et l’Australie.

SES GRANDS PRINCIPES
Le régime est :
Simple : le seul critère pour être indemnisé est d’établir le lien entre les blessures
corporelles et un accident de la route.
Universel : tous les Québécois y sont admissibles, sans égard à la responsabilité,
que l’accident ait lieu au Québec ou ailleurs dans le monde.
Efficace : il permet de prendre rapidement en charge les accidentés de la route
et de les accompagner, au besoin, pour toute une vie.
Économique : les contributions (l’équivalent des primes dans les régimes privés)
sont les moins élevées au Canada.
Le régime permet de compenser, par des indemnités, les pertes économiques occasionnées
par un accident. Des pertes non économiques, comme la perte de qualité de vie consécutive
à un accident, sont aussi compensées. La Société prend en outre les mesures nécessaires
pour contribuer à la réadaptation d’une personne accidentée afin de faciliter la reprise de
ses activités quotidiennes et son retour sur le marché du travail. L’annexe A présente les
principales indemnités offertes par le régime d’assurance automobile.
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LA FORCE DU MODÈLE
Le modèle d’affaires de la Société est unique. Englobant à la fois la prévention, le contrôle de
l’accès au réseau routier et du transport des personnes et des biens ainsi que l’indemnisation
des accidentés de la route, il permet à la population québécoise de bénéficier d’un régime
public d’assurance plus que favorable. Selon le Bureau d’assurance du Canada, le Québec offre
déjà la prime moyenne d’assurance automobile pour les véhicules de tourisme la plus basse
au pays2. De plus, le Québec présente le coût d’administration par dollar d’indemnité versé
le plus bas en comparaison avec celui de quatre organisations canadiennes (voir annexe B).

SES INDICATEURS FINANCIERS
Deux indicateurs permettent d’apprécier la situation financière du régime :
1. Le taux de financement
Le taux de financement indique si les revenus annuels sont suffisants pour couvrir
les coûts d’une année d’accident.

2. Le taux de capitalisation
Le taux de capitalisation indique si les actifs sont suffisants pour couvrir les
indemnités qui seront versées dans l’avenir aux accidentés de la route, y compris
les frais de gestion.

2.
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Source : Évolution de la prime moyenne souscrite d’assurance automobile pour les véhicules de tourisme (toutes garanties
confondues et excluant les véhicules de ferme, commerciaux et tout-terrain), préparé par Bernard Marchand, conseiller en
affaires gouvernementales, BAC-Québec, N/Réf. : 930.09.01, octobre 2013.

2

CHAPITRE 2

L’évolution financière depuis 2004

LE CONSTAT DE 2004 :
UNE SITUATION FINANCIÈRE PRÉOCCUPANTE

Le bilan routier se détériorait depuis l’année 2000, alors qu’on déplorait chaque
année en moyenne près de 700 décès, 4 000 blessés graves et 44 000 blessés
légers.

Le service aux accidentés connaissait de longs délais dans le traitement des
dossiers, générant un volume de plaintes élevé et une augmentation de la durée
des invalidités.
Alors que les indemnités continuaient d’être indexées annuellement au coût de la
vie, les contributions d’assurance étaient au même niveau depuis 20 ans.
Le régime était sous-financé, puisque les revenus pour une année étaient
insuffisants pour couvrir les dépenses liées aux accidents de cette même année.
Ce sous-financement annuel de près de 500 millions de dollars se traduisait par
un taux de financement de 59 %.
Le régime était sous-capitalisé pour la première fois de son histoire. Le taux de
capitalisation n’était plus que de 92 %, ce qui signifie que pour chaque dollar
devant être versé aux accidentés, seulement 92 sous étaient en réserve dans le
Fonds d’assurance automobile.
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Si aucune action structurante n’était entreprise, le Fonds serait à sec en 2018, alors qu’il ferait
face à des obligations de 15 milliards de dollars à verser en indemnités aux accidentés de la
route. La pérennité du régime était en péril; un redressement s’imposait.
En 2004, le gouvernement posait un geste important : la création du Fonds d’assurance
automobile du Québec. Grâce à ce fonds, les contributions d’assurance constituaient
dorénavant un patrimoine fiduciaire distinct des autres activités du gouvernement. De plus,
la Société avait l’obligation de mettre fin au sous-financement du régime avant la fin de 2015.
Elle devait aussi éliminer tout déficit constaté en 15 ans, et soumettre toute modification
aux contributions d’assurance à un conseil d’experts indépendant en vue de la tenue de
consultations publiques.

La stratégie retenue visait à éliminer le sous-financement et à s’attaquer
ensuite à la sous-capitalisation en agissant sur les trois éléments suivants :
Le bilan routier, en le ramenant au niveau de 2001, la meilleure année avant
2004.
Les coûts du régime, en maîtrisant leur croissance tout en améliorant la qualité
du service par la révision des pratiques en indemnisation de façon à diminuer les
délais de traitement, à moduler les services pour mieux les adapter aux besoins
de la clientèle, à assurer une meilleure gestion des périodes d’invalidité et
ultimement, pour les personnes accidentées, à favoriser leur retour aux activités
exercées avant l’accident.
Les contributions d’assurance, en les augmentant progressivement sur trois
ans, tout en faisant en sorte qu’elles reflètent le lien direct avec les résultats du
bilan routier et qu’elles soient l’objet d’une indexation annuelle.

SITUATION FINANCIÈRE
AU 31 DÉCEMBRE 2010
Les premiers résultats quant à l’amélioration du bilan routier et à la révision des pratiques
d’indemnisation ont été au rendez-vous dès le 31 décembre 2010. Le Fonds d’assurance
automobile enregistrait alors un excédent de financement de 207,1 millions de dollars, ce
qui a eu pour effet de faire passer le taux de financement à 122 %. Le problème de sousfinancement était ainsi réglé, alors que la Loi l’exigeait pour 2015.
Toutefois, la sous-capitalisation du régime demeurait entière. En 2008, le Fonds d’assurance
affichait un déficit cumulé de 2,7 milliards de dollars pour un taux de capitalisation de 69 %,
conséquence de la crise financière.
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LES CONTRIBUTIONS
D’ASSURANCE PROPOSÉES

2016-2018

La Société se devait de résorber ce déficit au plus tard en 2023. Il a ainsi été décidé d’utiliser
le surplus de financement pour régler le problème de sous-capitalisation. Une partie de
la contribution d’assurance payée par les propriétaires de véhicules de promenade et les
titulaires d’un permis de conduire a donc été affectée à la recapitalisation pour les années
2013, 2014 et 2015, ce qui explique la diminution du taux de financement à compter de 2013.

SITUATION FINANCIÈRE
AU 31 DÉCEMBRE 2013
Au 31 décembre 2013, le Fonds d’assurance automobile affichait un surplus de 1,1 milliard de
dollars. Ce résultat, au-delà des prévisions, a permis de résorber, dix ans plus tôt que prévu,
le déficit cumulé de 2,7 milliards constaté en 2008 et de dégager un excédent cumulé de
658 millions, pour un taux de capitalisation de 108 %.
Ces gains sont attribuables au bilan routier à la hauteur de 1,2 milliard de dollars, à la révision
des pratiques en indemnisation au bénéfice des accidentés à la hauteur de 1 milliard de
dollars et aux revenus de placements à la hauteur de 1,2 milliard de dollars.

Évolution de la situation financière
de 2004 à 2013
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59 %

60 %

63 %

68 %

87 %

104 %

122 %

139 %

139 %

131 %

TAUX DE
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92 %

95 %

99 %

97 %

69 %

72 %

82 %

89 %

95 %

108 %

60 000

15
7 000 000

PROJECTIONS 2014-2015
En se basant sur un bilan routier maintenu au niveau de 2013 et sur les prévisions de la
Caisse de dépôt et placement du Québec, la Société estime que les taux de financement et
de capitalisation évolueraient favorablement comme suit :
2014

2015

Taux de financement

118 %

118 %

Taux de capitalisation

113 %

118 %

LA CAPITALISATION DU RÉGIME
La pleine capitalisation du régime étant atteinte, la Société doit maintenant établir le niveau
de capitalisation à conserver pour assurer la solidité financière à long terme du régime. Dans
le domaine des compagnies d’assurance publiques, la pratique est de viser une capitalisation
supérieure à 100 % (voir annexe C). Ainsi, la Société croit qu’il est approprié de maintenir un
taux de capitalisation se situant entre 100 et 120 %.
C’est donc dire qu’un taux inférieur à 100 % pourrait exiger une contribution d’assurance
additionnelle pour permettre de recapitaliser le régime, alors qu’un taux supérieur à 120 %
pourrait générer un retour de contribution aux conducteurs et propriétaires de véhicules.
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CHAPITRE 3

Les contributions d’assurance 2016-2018

Les contributions d’assurance proposées pour la période 2016-2018 tiennent compte du fait
que la portion des contributions affectée à la recapitalisation du régime ne sera plus exigée
dès 2016 pour toutes les classes de cotisants, le régime étant pleinement capitalisé.

Elles ont été déterminées à la suite d’une expertise actuarielle et réfèrent
aux mêmes principes et modalités que ceux établis en 2006 et 2011,
à savoir :

Autofinancement : tarification établie de manière à viser le plein financement de
chaque nouvelle année d’accident.

Risque : le niveau des contributions pour chaque catégorie de cotisants est établi
en fonction du risque d’être impliqué dans un accident avec dommages corporels.
Incitation à la prudence en encourageant les bons comportements.
Stabilité : équilibre entre la stabilité des contributions d’assurance et la solidité
financière du Fonds d’assurance.
Absence de discrimination à l’égard de l’âge, du sexe et de la région habitée.
Répartition du coût d’un accident en parts égales entre les véhicules impliqués.
Limitation à 15 % de la hausse annuelle.
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Les contributions d’assurance tiennent également compte des variations de fréquence et de
gravité des accidents au cours des dernières années. Bien que la fréquence des accidents
ait diminué pour toutes les catégories de véhicules, certaines ont connu un accroissement
de la gravité des accidents, ce qui a eu pour effet de générer une hausse du coût moyen des
accidents attribuable à leur catégorie et, par conséquent, une augmentation des contributions sur l’immatriculation.

De plus, pour les motocyclettes, la Société doit tenir compte de deux
nouvelles réalités dans l’établissement des contributions :
1. L’évolution du bilan routier des titulaires d’un permis de conduire une motocyclette étant différente de celle des titulaires d’un permis autorisant la conduite
d’un véhicule de promenade, une contribution propre à chacune de ces classes
de cotisants est proposée.
2. L’arrivée de nouveaux véhicules sur les routes doit aussi être considérée dans
l’établissement des contributions. Les motocyclettes électriques constituent en
effet une nouvelle réalité à laquelle la Société doit s’ajuster. La catégorisation
actuelle des motos comprend quatre classes définies par la cylindrée (cm3) du
moteur à essence, alors que la puissance d’une moto électrique se calcule en
kilowatts (kW). La Société a donc bâti une table d’équivalence et propose d’établir
le niveau des contributions d’assurance des motos électriques en fonction de
celle-ci :
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kW (nominal)

Cylindrée (cm3)

Plus de 35 kW

Plus de 400 cm3

12 kW à 35 kW

126 cm3 à 400 cm3

11 kW et moins

125 cm3 ou moins

LES CONTRIBUTIONS
D’ASSURANCE PROPOSÉES

2016-2018

LES CONTRIBUTIONS D’ASSURANCE
2016-2018
Les contributions d’assurance proposées pour l’année 2016 sont présentées ci-dessous.
Sauf si indiqué autrement, les contributions pour les années 2017 et 2018 sont celles de
2016 indexées.

Véhicules de promenade
Permis de conduire (classe 5)
La contribution d’assurance des titulaires d’un permis de conduire un
véhicule de promenade serait ajustée de la façon suivante :
PERMIS

Contribution ($)
2015

Contribution ($)
2016

Écart ($)

Nombre
de titulaires

Sans points d’inaptitude (PDI)

64

55

-9

4 192 100

1 à 3 PDI

101

90

-11

927 800

4 à 6 PDI

134

124

-10

255 300

7 à 9 PDI

179

151

-28

78 100

10 à 14 PDI

205

169

-36

39 100

15 PDI et plus

422

324

-98

8 500

23

18

-5

261 300

120

112

-8

7 700

RÉGULIER ET PROBATOIRE

APPRENTI CONDUCTEUR
RESTREINT ICC*

* Permis autorisant uniquement la conduite d’un véhicule muni d’un dispositif détecteur d’alcool.

-65 $

Immatriculation
La contribution d’assurance des propriétaires d’un véhicule de promenade
serait ajustée de la façon suivante :
Contribution ($)
2015

Contribution ($)
2016

Écart ($)

Nombre de renouvellements

120

64

-56

4 818 700
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Motocyclettes
Permis de conduire (classe 6 seulement)
La contribution d’assurance des titulaires d’un permis de conduire
une motocyclette serait ajustée de la façon suivante :
PERMIS

Contribution ($)
2015

Contribution ($)
2016

Écart ($)

Sans points d’inaptitude (PDI)

64

62

-2

1 à 3 PDI

101

99

-2

4 à 6 PDI

134

133

-1

7 à 9 PDI

179

179

0

10 à 14 PDI

205

206

0

15 PDI et plus

422

423

+1

23

20

-3

Nombre
de titulaires

RÉGULIER ET PROBATOIRE

APPRENTI CONDUCTEUR

20

Moins de 500

38 700

LES CONTRIBUTIONS
D’ASSURANCE PROPOSÉES

2016-2018

Permis de conduire (classes 5 et 6)
La contribution d’assurance des titulaires à la fois d’un permis de conduire
une motocyclette et d’un permis de conduire un véhicule de promenade
serait ajustée de la façon suivante :
PERMIS

Contribution ($)
2015

Contribution ($)
2016

Écart ($)

Nombre
de titulaires

Sans points d’inaptitude (PDI)

128

117

-11

324 600

1 à 3 PDI

202

189

-13

104 900

4 à 6 PDI

235

223

-12

34 600

7 à 9 PDI

280

250

-30

11 300

10 à 14 PDI

306

268

-38

5 700

15 PDI et plus

523

423

-100

1 100

RÉGULIER ET PROBATOIRE

Immatriculation
Un phénomène est observé dans cette catégorie de véhicules et fait en sorte de diminuer
l’effet de l’amélioration du bilan routier sur les contributions d’assurance : 65 % des titulaires
d’un permis de conduire une motocyclette ne sont pas propriétaires d’une moto. Seulement
35 % le sont.

-15 $

Chaque année, ces conducteurs non propriétaires sont de plus en plus nombreux à
abandonner la classe 6 (moto), cessant ainsi de payer leur contribution d’assurance.
Cela impacte, à la hausse, le financement à assumer par les titulaires propriétaires d’une
motocyclette.

La contribution d’assurance des propriétaires d’une motocyclette serait
donc ajustée de la façon suivante :
CATÉGORIE

Contribution ($)
2015

Contribution ($)
2016

125 cm3 et moins
(11 kW et moins)

185

179

126 à 400 cm3
(12 à 35 kW)

286

329*

Plus de 400 cm3
(plus de 35 kW)

480

À risque
À circulation restreinte

Écart ($)

Nombre de
renouvellements

-6

2 700

+43

12 400

476

-4

166 300

1006

1154

+148

9 600

184

79

-105

3 400

* Pour les motocyclettes de 126 cm3 à 400 cm3, la Société a appliqué la limitation à la hausse de 15 %. Ainsi, un montant de 329 $
serait perçu en 2016 et un montant de 335 $ indexé en 2017.
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Autres véhicules
Immatriculation
Catégorie
de véhicules

Contribution
($)
2015

Contribution
($)
2016

Écart
($)

1 589

1 637

+48

4 000

174

152

-22

10 900

10 000 kg
et moins

263

165

-98

3 700

Plus de
10 000 kg

663

763*

+100

1 300

2 essieux

142

103

-39

57 700

3 ou 4 essieux

236

167

-69

36 100

5 essieux ou plus

376

291

-85

43 900

2 essieux

118

85

-33

2 500

3 ou 4 essieux

151

109

-42

2 600

208

171

-37

1 800

48

30

-18

3 200

260

247

-13

35 300

117

75

-42

1 100

Plaque amovible

157

125

-32

16 500

Taxi

645

718

+73

9 100

26

17

-9

144 300

Autre que véhicule
de ferme

140

85

-55

518 500

Véhicule de ferme
de 3 000 kg et
moins

130

86

-44

23 330

Autobus

Classification

Urbain (membres
de l’ATUQ)
Transport
d’écoliers
Autre

Camion

Camion, autre que
du gouvernement
ou de l’un de ses
organismes
Camion du
gouvernement ou
d’un organisme
reconnu, véhicule
de ferme de plus
de 3 000 kg

À circulation
restreinte

Autre que
motocyclette

Cyclomoteur
Localité non liée

Autre que véhicule
de promenade

Tracteur de ferme
Véhicule
commercial
(plaque F)

5 essieux ou plus

* Pour les autobus autres de plus de 10 000 kg, la Société a appliqué la limitation à la hausse de 15 %. Ainsi, un montant de
763 $ serait perçu en 2016, un de 877 $ en 2017 et un autre de 1 009 $ en 2018.
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Nombre de
renouvellements

4

CHAPITRE 4

Un juste équilibre à maintenir à long terme

Les réflexions de la Société en 2014, alimentées, entre autres, par les tendances de l’industrie
de l’assurance, tant privée que publique, et les recommandations des conseils d’experts
de 2006 et 2011, l’ont menée à confirmer que la gestion du régime doit viser un juste
équilibre à long terme entre le bilan routier, les services offerts aux accidentés et le
niveau des contributions d’assurance.

SERVICES OFFERTS AUX ACCIDENTÉS
DE LA ROUTE

La Société a toujours eu à cœur d’offrir des services de grande qualité à sa clientèle, avec
l’objectif de favoriser un retour aux activités exercées avant l’accident. Elle continuera ainsi
de gérer le traitement des réclamations en continuité avec les améliorations mises en place
depuis 2006 et d’assurer l’évolution de la couverture offerte par le régime.
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2012

2013

139 %

131 %

95 %

108 %

Bilan routier 2005-2013
60 000

7 000 000

50 000

6 000 000
5 000 000

40 000

4 000 000
30 000
3 000 000
20 000

2 000 000

10 000
0

1 000 000
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

DÉCÈS

707

720

604

556

503

488

475

421

399

BLESSÉS GRAVES

4 000

3 718

2 818

2 315

2 201

2 293

2 020

1 955

1 727

BLESSÉS LÉGERS

47 455

46 037

44 422

41 128

40 723

41 043

39 402

37 114

35 972

TITULAIRES DE
PERMIS
VÉHICULES
EN CIRCULATION

4 777 429

4 841 176 4 909 380

4 973 573

5 027 848

5 105 623

5 156 353

5 194 760

5 241 864

5 306 534

5 402 353 5 539 013

5 665 272

5 778 947

5 913 950

5 985 463

6 082 303

6 191 286
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LES CONTRIBUTIONS
D’ASSURANCE PROPOSÉES

2016-2018

Il ne fait aucun doute que la sécurité routière constitue aujourd’hui un enjeu de société. Des
gains importants ont été réalisés. Toutefois, des pays comme la Suède, la Grande-Bretagne
et les Pays-Bas affichent une performance supérieure à celle du Québec (voir annexe D).
Les efforts doivent donc se poursuivre pour réduire le nombre et la gravité des accidents
sur les routes.

La contribution d’assurance :
un quatrième levier en sécurité routière
Pour ce faire, la Société compte se rapprocher des pratiques de l’industrie, tant publique que
privée, dans l’établissement des contributions d’assurance. Elle orientera donc ses travaux
de façon à voir comment reconnaître davantage les bons comportements des conducteurs
dans le calcul des contributions d’assurance.
En ce moment, l’approche des points d’inaptitude (PDI) vise à pénaliser les comportements
non sécuritaires, la Société exigeant du conducteur fautif une contribution d’assurance
supplémentaire, établie en fonction du risque correspondant au nombre de PDI inscrits à
son dossier. La Société examinera donc la possibilité de revoir le système de PDI afin de
reconnaître les bons comportements tout en continuant de sanctionner les mauvais.
De plus, des assureurs pour dommages matériels tiennent compte, entre autres, d’une
cote de sécurité attribuée par la Commission des transports du Québec pour tarifer les
parcs de véhicules lourds. La Société évaluera la possibilité de considérer cette cote dans
l’établissement des contributions d’assurance et d’en faire bénéficier, le cas échéant, les
propriétaires et exploitants de véhicules lourds.

Évaluer le potentiel de la technologie télématique
La télématique est de plus en plus présente sur le marché de l’assurance partout en Amérique
du Nord. En fournissant un rapport périodique au conducteur sur ses habitudes de conduite,
cette nouvelle technologie l’outille pour qu’il cible ses comportements à risques et puisse
ainsi les adapter afin de diminuer ses risques d’accident.
La Société y voit aussi un potentiel en sécurité routière et a déjà amorcé des travaux pour
la mise en place d’un projet pilote, dès 2016, afin de tester la télématique auprès d’usagers
de la route sur une base volontaire. Les modalités de ce projet pilote seront connues au
cours de l’année 2015.
Il s’agit là d’un pas de plus, pour la Société, dans sa volonté de fournir des moyens de réduire
la fréquence et la gravité des accidents. Les résultats du projet permettront de vérifier si l’effet
escompté se sera concrétisé. La Société conviendra alors des suites appropriées.
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ONCLUSION
La Société a procédé à un examen exhaustif de la situation financière du
régime public d’assurance automobile du Québec, un régime pleinement
financé et capitalisé.

Les orientations qu’elle s’est données et les contributions d’assurance
proposées pour en faire un quatrième levier afin d’inciter les usagers de
la route à adopter des comportements sécuritaires devraient permettre la
poursuite de l’amélioration du bilan routier, tout en garantissant la pérennité
du régime. Les contributions sont une source de financement directement liée
à la performance du bilan routier et destinée à couvrir les coûts de la police
d’assurance automobile pour dommages corporels de tous les Québécois.

La Société estime que sa proposition est juste et raisonnable. Elle demeure
toutefois réceptive aux réaménagements et aux nouvelles idées. C’est
pourquoi toutes les personnes intéressées sont encouragées à participer
à la consultation publique que mènera bientôt le Conseil d’experts sur les
contributions d’assurance automobile.
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ANNEXES

A. Principales indemnités offertes par le régime public
d’assurance automobile

B.

Comparaison du coût d’administration par dollar
d’indemnité versé avec celui d’organisations
canadiennes comparables

C. Capitalisation visée par des régimes publics
d’assurance pour préjudices corporels

D. Comparaison du taux de décès par 100 000 habitants
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ANNEXE A
Principales indemnités offertes par le régime public
d’assurance automobile
Indemnités pour les accidents survenus
entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014
Indemnités

Montants

Indemnité de remplacement du revenu (1)

90 % du revenu net, calculé sur la base d’un revenu brut annuel,
qui ne peut excéder 69 000 $

Indemnité de frais de garde

Maximums hebdomadaires :
414 $ pour 1 personne
464 $ pour 2 personnes
513 $ pour 3 personnes
564 $ pour 4 personnes et plus

Indemnité forfaitaire pour étudiants (2)

4 957 $ par année scolaire ratée au primaire
9 096 $ par année scolaire ratée au secondaire
9 096 $ par session ratée au postsecondaire
pour un maximum de 18 192 $ par année

Indemnité forfaitaire pour les inconvénients
comme la perte de jouissance de la vie, la
souffrance psychique et la douleur

231 956 $ au maximum

(1) Lorsqu’une personne accidentée qui reçoit déjà une indemnité de remplacement du revenu atteint 65 ans, l’indemnité qu’elle
reçoit est réduite de 25 % à partir de sa date d’anniversaire, de 50 % à compter de son 66e anniversaire, de 75 % à compter de
son 67e anniversaire, pour cesser de lui être versée à son 68e anniversaire.
(2) À compter de la date prévue de fin d’études, les étudiants peuvent recevoir une indemnité basée sur un montant de 41 810 $,
qui correspond à la rémunération moyenne des travailleurs du Québec pour l’année en cours.
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LES CONTRIBUTIONS
D’ASSURANCE PROPOSÉES

2016-2018
Types de frais

Montants

Frais de garde

Maximums hebdomadaires de :
125 $ pour 1 personne
165 $ pour 2 personnes
210 $ pour 3 personnes
249 $ pour 4 personnes et plus

Aide personnelle à domicile

Un montant maximal de 828 $ par semaine, pour une personne
accidentée dont l’état de santé requiert des soins continus

Allocation de disponibilité

Maximum de 35 $ pour une disponibilité de 4 heures ou moins
Maximum de 70 $ pour une disponibilité de plus de 4 heures

Vêtements

400 $ au maximum pour un nettoyage, une réparation ou un
remplacement de vêtements
1 000 $ au maximum lorsqu’il s’agit de vêtements de cuir ou
d’un casque protecteur portés lors d’un accident de motocyclette

Verres de contact

110 $ pour le remplacement
Maximum de 300 $ pour l’achat

Lunettes

100 $ pour les montures et le coût réel pour les verres

Rapports médicaux

25 $ au maximum pour un rapport du médecin (3)
25 $ au maximum pour un rapport médical initial (4)
70 $ au maximum pour un rapport médical d’évaluation (4)
70 $ au maximum pour un rapport médical d’évolution (4)
65 $ au maximum pour un rapport médical sur les séquelles (4)

Honoraires professionnels

36 $ au maximum par traitement prescrit pour la physiothérapie
et l’ergothérapie
31 $ au maximum par traitement prescrit pour la chiropractie
26 $ au maximum par traitement prescrit pour l’acupuncture
86,60 $ au maximum par traitement prescrit pour la psychologie
Pour les autres types d’honoraires professionnels, communiquez
avec le centre de renseignements

Remplacement de main-d’œuvre dans une
entreprise familiale

Maximum hebdomadaire de 826 $ avec pièces justificatives durant
les 180 premiers jours

Médicaments

Déterminés sur présentation de factures ou de reçus

Prothèses, orthèses, etc.

Déterminés sur présentation de factures ou de reçus,
selon le maximum prévu par règlement

(3) Le formulaire Rapport du médecin (F1) n’est plus demandé par la Société depuis le 20 mai 2010.
(4) Ce formulaire est utilisé par la Société depuis le 20 mai 2010.
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ANNEXE B
Comparaison du coût d’administration par dollar d’indemnité
versé avec celui d’organisations canadiennes comparables
Année

SAAQ

Moyenne des
organisations

SAAQ
Rang

2012

15 %

23 %

1er/5

2011

13 %

24 %

1er/5

2010

13 %

29 %

1er/5

ANNEXE C
Capitalisation visée par des régimes publics d’assurance
pour préjudices corporels1
Administration

Capitalisation visée

Alberta

entre 114 et 128 %

Colombie-Britannique

entre 105 et 133 %

Île-du-Prince-Édouard

entre 120 et 130 %

Manitoba

entre 112 et 132 %

Saskatchewan

entre 138 et 153 %

Terre-Neuve-et-Labrador

entre 100 et 120 %

Territoires du Nord-Ouest

entre 108 et 120 %

Yukon

entre 122 et 128 %

1. Les autres régimes publics en assurance automobile au Canada couvrant à la fois les dommages corporels et matériels, la Société
a retenu les régimes publics d’accidents du travail à des fins de comparables.

ANNEXE D
Comparaison du taux de décès par 100 000 habitants*
Grande-Bretagne

2,8

Suède

3,0

Pays-Bas

3,9

Québec

5,2

* Données de 2012.
Note : Le Québec affichait un taux de 4,9 en 2013.
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