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Message de la présidente
du conseil d’administration
Au cours de la dernière année, le conseil d’administration de la Société de
l’assurance automobile du Québec a étudié rigoureusement chacun des
éléments qui influencent la situation financière du régime public d’assurance
automobile du Québec. La proposition présentée dans ce document
d’information respecte les grands principes qui sont à l’origine du régime
public d’assurance automobile du Québec et s’inscrit en continuité avec les
révisions précédentes.
Le conseil estime que les contributions d’assurance proposées pour 20192021 permettront de protéger la pérennité du régime, tout en favorisant
le renforcement du lien entre le comportement des conducteurs et leur
contribution d’assurance.
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 je vous invite à participer aux consultations publiques qui seront tenues
pour en discuter.
Vos commentaires et suggestions seront analysés attentivement.

La présidente du conseil d’administration,

Lorna Telfer
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Message de la présidente
et chef de la direction
Le 1er mars 2018 marquera le 40e anniversaire du régime public d’assurance
automobile du Québec.
Ce régime a fait maintes fois ses preuves, non seulement auprès des personnes
accidentées de la route qui bénéficient d’une couverture plus que favorable,
mais aussi pour les cotisants pour qui, année après année, les contributions
d’assurance sont les plus basses au Canada.
Pour assurer l’équité entre les cotisants et la solidité financière du régime à
long terme, il importe de faire le point sur les contributions d’assurance tous
les trois ans.
Les contributions d’assurance proposées pour 2019-2021 reflètent les
fluctuations du bilan routier et démontrent une fois de plus le lien direct entre
le comportement des conducteurs et leur contribution d’assurance. De plus,
elles tiennent compte de l’utilisation d’une portion du surplus accumulé, tout
en préservant la pérennité et l’équité du régime.
Ainsi, pour la très grande majorité des titulaires de permis de conduire et
propriétaires de véhicules, la contribution d’assurance 2019 serait maintenue
au même niveau qu’en 2018.
Enfin, les travaux de la Société se poursuivront dans le but d’améliorer le bilan
routier ainsi que ses services à la clientèle.
Je vous invite à prendre connaissance de la présente proposition. Celle-ci sera
soumise à la consultation publique par le Conseil d’experts sur les contributions
d’assurance automobile, qui fera ses recommandations au printemps 2018.

La présidente et chef de la direction,

Nathalie Tremblay, FCPA, FCA
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Introduction
La gestion financière du régime public d’assurance automobile du Québec
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 solidité financière 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 2015, la Société avait fixé le niveau des contributions
jusqu’au 31 décembre 2018. 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 2019-2021.
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 2019-2021 et conclura sur les travaux que poursuivra la Société afin
d’assurer l’évolution du régime.

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

SAAQ/Les contributions d’assurance proposées pour 2019-2021
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CHAPITRE

LE RÉGIME PUBLIC
D’ASSURANCE
AUTOMOBILE DU QUÉBEC
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 toutes
les personnes accidentées 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 personnes accidentées de la route ne
recevaient aucune compensation :

 Elles n’avaient pas les moyens d’entamer des procédures judiciaires;
 Le conducteur coupable était insolvable;
 Le montant qu’elles obtenaient ne couvrait que les frais liés au procès.
En 1977, 25 % des conducteurs n’étaient pas assurés.

Aujourd’hui, tous les Québécois sont couverts pour leurs
dommages corporels partout dans le monde lorsqu’ils sont
victimes d’un accident impliquant un véhicule routier.
SAAQ/Les contributions d’assurance proposées pour 2019-2021
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Depuis près de 40 ans,
un régime qui a fait ses preuves
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.

La Société
de l’assurance
automobile du
Québec : un modèle
à l’avantage des
Québécois
Le modèle de la Société est unique.
En intégrant 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

La couverture d’assurance permet de compenser, par des indemnités,

personnes accidentées de la route,

les pertes économiques occasionnées par un accident. Des pertes non

il permet à la population québécoise

économiques, comme la perte de qualité de vie consécutive à un accident,

de bénéficier d’un régime public

sont aussi compensées. Le régime prévoit en outre les mesures nécessaires

d’assurance plus que favorable.

pour contribuer à la réadaptation d’une personne accidentée afin de faciliter

Selon le Bureau d’assurance du

la reprise de ses activités quotidiennes et son retour sur le marché du travail.

Canada, le Québec offre la prime

L’annexe A présente les principales indemnités offertes par le régime public

moyenne d’assurance la plus basse

d’assurance automobile du Québec. Fait à noter, plusieurs administrations

au pays et le Québec présente le

s’en sont inspirées, par exemple le Manitoba, la Saskatchewan et l’Australie.

coût d’administration par dollar
d’indemnité versé le plus bas par
rapport à celui d’organisations
canadiennes comparables (voir

Le Québec offre la prime
moyenne d’assurance la
plus basse au pays et le
Québec présente le coût
d’administration par dollar
d’indemnité versé le plus
bas par rapport à celui
d’organisations canadiennes
comparables.
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CHAPITRE

L’ÉVOLUTION
DE LA SITUATION
FINANCIÈRE
Pour apprécier la situation financière du régime, il importe
de tenir compte de deux indicateurs :

 Le taux de financement indique si les revenus annuels sont suffisants
pour couvrir les coûts d’une année d’accidents et doit s’établir à 100 %,
à chaque révision des contributions d’assurance.

 Le taux de capitalisation démontre si les actifs sont suffisants pour
couvrir les indemnités qui seront versées aux personnes accidentées
de la route, incluant les frais de gestion. Il est important de mentionner
que, dans le domaine des compagnies d’assurance publiques, la pratique
est de viser une capitalisation supérieure à 100 % (voir annexe C).
Ainsi, pour assurer la solidité financière du régime et le respect de ses
obligations envers les personnes accidentées, il a été établi que le taux
de capitalisation devait se situer entre 100 % et 120 %; c’est ce qu’on
appelle le corridor de stabilisation.

SAAQ/Les contributions d’assurance proposées pour 2019-2021
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Le constat de 2004 :
une situation financière préoccupante
 Le bilan routier se détériorait depuis l’année 2000, alors qu’on déplorait

La stratégie retenue visait à éliminer

chaque année en moyenne près de 700 décès, 4 000 blessés graves et

le sous-financement et à s’attaquer

44 000 blessés légers.

ensuite à la sous-capitalisation

 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.

 Le régime était sous-financé, puisque les revenus pour une année étaient

en agissant sur les trois éléments
suivants :

 Le bilan routier, en diminuant
le nombre de personnes

insuffisants pour couvrir les dépenses liées aux accidents de cette même

accidentées de la route à

année. Ce sous-financement annuel de près de 500 millions de dollars se

ce qu’il était en 2001;

traduisait par un taux de financement de 59 %.

 Le régime était sous-capitalisé pour la première fois de son histoire. Le

 Les coûts du régime, en
maîtrisant leur croissance

taux de capitalisation n’était plus que de 92 %, ce qui signifie que, pour

tout en améliorant la qualité

chaque dollar devant être versé aux accidentés, seulement 92 sous

du service par la révision des

étaient en réserve dans le Fonds d’assurance automobile.

pratiques en indemnisation,

Si aucune action structurante n’avait été entreprise, le Fonds aurait été à sec
en 2018, alors qu’il ferait face à des obligations de 15 milliards de dollars à
verser en indemnités aux personnes accidentées de la route. La pérennité
du régime était en péril; un redressement s’imposait.

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

En 2004, le gouvernement posait un geste important : la création du Fonds

des périodes d’invalidité et,

d’assurance automobile du Québec. Grâce à ce fonds, les contributions

ultimement, pour les personnes

d’assurance constituaient dorénavant un patrimoine fiduciaire distinct des

accidentées, à favoriser leur

autres activités du gouvernement. De plus, la Société avait l’obligation de

retour aux activités exercées

mettre fin au sous-financement du régime avant la fin de 2015. Elle devait

avant l’accident;

aussi éliminer tout déficit constaté en 15 ans et soumettre toute modification

 Les contributions d’assurance

aux contributions d’assurance à un conseil d’experts en vue de la tenue de

devaient aussi refléter les

consultations publiques.

résultats du bilan routier et
faire l’objet d’une indexation
annuelle.
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Les premiers résultats quant à
l’amélioration du bilan routier
et à la révision des pratiques
d’indemnisation ont été au rendez-

Une solidité financière
assurée depuis 2013

vous dès la fin de 2010. Le Fonds

À la fin de 2013, le Fonds d’assurance automobile affichait un surplus

d’assurance automobile du Québec

de 1,1 milliard de dollars et un taux de capitalisation de 108 %. Ce résultat,

enregistrait alors un excédent de

bien au-delà des prévisions, a permis de résorber 10 ans plus tôt que prévu

financement de 207,1 millions de

le déficit cumulé. De plus, le régime affichait un taux de financement de

dollars, ce qui a eu pour effet de

131 %, ce qui a permis à la Société d’accorder, pour les années 2016, 2017

faire passer le taux de financement

et 2018, une baisse des contributions d’assurance de 394 millions de

à 122 %. Le problème de sous-

dollars annuellement. Ainsi, pour la première fois, les conducteurs

financement était ainsi réglé, alors

pouvaient voir l’effet de leur comportement sur leur contribution

que la Loi l’exigeait pour 2015.

d’assurance, comme quoi « Être prudent, c’est payant ».

Toutefois, le problème de la

En 2016, grâce aux revenus de placement, le régime

sous-capitalisation du régime

affichait un surplus de 2,8 milliards de dollars,

demeurait entier. En 2008, le Fonds

portant ainsi le taux de capitalisation au-delà du

d’assurance affichait un déficit

corridor de stabilisation, soit à 132 %. Quant

cumulé de 2,7 milliards de dollars

au taux de financement, il se situait à

pour un taux de capitalisation

101 % en 2016.

de 69 %, conséquence de la crise
financière. 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 et les titulaires d’un permis
de conduire a donc été affectée à la
recapitalisation pour les années
2013, 2014 et 2015.

La situation financière
projetée en 2018
À la fin de 2018, le taux de financement devrait se situer à 92 % en raison,
d’une part, d’un bilan routier demeuré relativement constant alors que l’on
entrevoyait une amélioration plus soutenue. D’autre part, bien que le bilan se
soit maintenu, une augmentation du nombre de réclamations a récemment
été observée.
Quant au taux de capitalisation, grâce aux rendements obtenus – sur la base
des prévisions de la Caisse de dépôt et placement du Québec –, il se situerait
relativement au même niveau qu’en 2016, soit à 130 %, ce qui confirme la
solidité financière du régime.

Évolution de la situation financière de 2004 à 2018
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CHAPITRE

LES CONTRIBUTIONS
D’ASSURANCE
2019-2021
Dans le contexte où, pour chaque révision, le taux de financement doit être
ramené à 100 %, les contributions proposées prennent en considération
les fluctuations du bilan routier au cours des dernières années. Ainsi,
cela permet de renforcer, auprès de chaque conducteur et propriétaire
d’un véhicule, l’effet direct de son comportement sur le montant de sa
contribution d’assurance.
Le taux de capitalisation projeté se situant au-delà du corridor de stabilisation
(100-120 %), la Société propose d’utiliser une portion du surplus de
capitalisation de 90 millions de dollars en 2019, 2020 et 2021. Cette somme
permet de combler les besoins de financement qui ne sont pas liés au bilan
routier, tout en prenant en considération l’incertitude des marchés financiers
qui incite à la prudence. Tous en bénéficieront, à l’exception des apprentis
conducteurs. Pour la très grande majorité des conducteurs et propriétaires
d’un véhicule de promenade, cela représentera un montant de 12,68 $ qui sera
appliqué sur leur contribution d’assurance.
Ainsi, pour 2019, les détenteurs de permis de conduire sans point d’inaptitude
et pour qui le bilan routier qui les concerne est demeuré relativement constant,
qu’ils soient propriétaires ou non d’un véhicule de promenade, verront leur
contribution d’assurance demeurer la même qu’en 2018. Certains propriétaires
d’un véhicule dont le bilan s’est amélioré verront leur contribution baisser,
comme c’est le cas pour les propriétaires de véhicules commerciaux (plaque F).
Cette proposition permet le plein financement du régime et le maintien
d’un niveau de capitalisation lui assurant une solidité financière à long
terme tout en préservant l’équité entre les cotisants.
SAAQ/Les contributions d’assurance proposées pour 2019-2021
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Finalement, les contributions d’assurance proposées pour la période 20192021 ont été déterminées à la suite d’une expertise actuarielle2 et s’inscrivent
en continuité des modalités et principes des révisions précédentes :

 La tarification, établie de manière à assurer le plein financement
de chaque nouvelle année d’accidents;

 Le niveau des contributions pour chaque catégorie de cotisants,
établi en fonction du risque d’être impliqué dans un accident avec
dommages corporels (fréquence et sévérité des accidents);

 L’incitation à la prudence en encourageant les bons comportements;
 L’équilibre entre la stabilité des contributions d’assurance et la solidité
financière du régime;

 L’absence de discrimination à l’égard de l’âge, du sexe et de la région
habitée;

 La répartition du coût d’un accident en parts égales entre les véhicules
impliqués;

 La limitation de la hausse annuelle de 15 %, à laquelle s’ajoute la hausse
du besoin financier.

2.	 L’expertise actuarielle peut être consultée dans le site Web de la Société à l’adresse
saaq.gouv.qc.ca/expertise-actuarielle.	
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Les contributions d’assurance 2019-2021
Les contributions d’assurance proposées pour l’année 2019 sont présentées ci-dessous.
Les contributions pour les années 2020 et 2021 sont celles de 2019 indexées sur l’inflation.

Véhicules de promenade
Permis de conduire (classe 5)
Contribution
2018 ($)

PERMIS

Contribution 2019
Financement ($)

Capitalisation* ($)

Écart ($)

Nombre
de titulaires

Total ($)

RÉGULIER ET PROBATOIRE
Sans point
d’inaptitude
(PDI)

56,87 $

72,03 $

-15,16 $

56,87 $

0$

4 314 000

1 à 3 PDI

92,66 $

112,12 $

-15,16 $

96,96 $

4,30 $

887 000

4 à 6 PDI

127,78 $

159,75 $

-15,16 $

144,59 $

16,81 $

240 000

7 à 9 PDI

155,52 $

188,74 $

-15,16 $

173,58 $

18,06 $

69 000

10 à 14 PDI

173,99 $

196,08 $

-15,16 $

180,92 $

6,93 $

29 000

15 PDI et plus

333,78 $

374,56 $

-15,16 $

359,40 $

25,62 $

5 000

APPRENTI
CONDUCTEUR

18,31 $

25,20 $

Sans objet

25,20 $

6,89 $

250 000

115,51 $

157,62 $

-15,16 $

142,46 $

26,95 $

7 000

Écart ($)

Nombre
de véhicules

0$

5 014 000

RESTREINT
ICC**

Immatriculation
Contribution
2018 ($)

65,54 $
*
**

Contribution 2019
Financement ($)

Capitalisation* ($)

63,06 $

+ 2,48 $

Total ($)
65,54 $

L’addition des montants de capitalisation du permis et de l’immatriculation correspond à une réduction de 12,68 $.
Permis autorisant uniquement la conduite d’un véhicule muni d’un dispositif détecteur d’alcool.	
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Motocyclettes
Permis de conduire de la classe 6, si le titulaire est détenteur d’un permis de la classe 5
PERMIS

Contribution
2018 ($)

Contribution 2019

Écart ($)

Nombre
de titulaires

Financement ($)

Capitalisation* ($)

Total ($)

63,33 $

65,55 $

- 2,22 $

63,33 $

0$

352 000

101,99 $

105,56 $

- 2,22 $

103,34 $

1,35 $

156 000

Écart ($)

Nombre
de titulaires

RÉGULIER ET PROBATOIRE
Sans point
d’inaptitude
(PDI)
1 PDI et +

Permis de conduire (classe 6 seulement)
PERMIS

Contribution
2018 ($)

Contribution 2019
Financement ($)

Capitalisation* ($)

Total ($)

63,33 $

65,55 $

- 2,22 $

63,33 $

0$

1 à 3 PDI

101,99 $

105,56 $

- 2,22 $

103,34 $

1,35 $

4 à 6 PDI

137,35 $

142,16 $

- 2,22 $

139,94 $

2,59 $

7 à 9 PDI

184,34 $

190,79 $

- 2,22 $

188,57 $

4,23 $

10 à 14 PDI

211,56 $

218,96 $

- 2,22 $

216,74 $

5,18 $

15 PDI et plus

435,77 $

451,02 $

- 2,22 $

448,80 $

13,03 $

APPRENTI
CONDUCTEUR

20,52 $

21,24 $

Sans objet

21,24 $

0,72 $

RÉGULIER ET PROBATOIRE
Sans point
d’inaptitude
(PDI)

*

20

L’addition des montants de capitalisation du permis et de l’immatriculation correspond à une réduction de 12,68 $.
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Moins
de 500

33 000

Immatriculation
TYPE DE
MOTOCYCLETTE

Contribution
2018 ($)

Contribution 2019
Financement ($)

Capitalisation* ($)

Écart ($)

Nombre de
motocyclettes

Total ($)

RÉGULIÈRE – Cylindrée
125 cm3 et moins
(11 kW)

184,12 $

229,98 $

- 10,46 $

219,52 $

35,40 $

3 100

126 à 400 cm3
(12 à 35 kW)

344,62 $

407,65 $

- 10,46 $

397,19 $

52,57 $

14 600

Plus de 400 cm3
(plus de 35 kW)

489,89 $

579,86 $

- 10,46 $

569,40 $

79,51 $

194 200

1 187,54 $

1 523,05 $**

- 10,46 $

1 512,59 $

325,05 $

9 100

81,43 $

107,45 $

- 10,46 $

96,99 $

15,56 $

3 000

À RISQUE
À CIRCULATION
RESTREINTE
*

L’addition des montants de capitalisation du permis et de l’immatriculation correspond à une réduction de 12,68 $.

**

Après l’application de la limite de 15 %, à laquelle s’ajoute 12 % lié à la hausse du besoin financier pour 2019.
En 2020, la hausse sera à nouveau limitée à 15 % pour atteindre le plein financement en 2021.

La hausse des contributions d’assurance pour les propriétaires de motocyclettes est liée
à la détérioration du bilan routier observée dans toutes les classes de motocyclettes,
mais également à un phénomène que l’on constate depuis quelques années dans
cette catégorie. En effet, chaque année, des conducteurs non propriétaires
abandonnent la classe 6 (moto), cessant ainsi de payer leur contribution
d’assurance. Pour 2019, l’incidence de ces abandons est de 3 % sur
le financement à assumer par les titulaires-propriétaires d’une
motocyclette.
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Autres véhicules
Immatriculation
Catégorie de véhicule

Contribution
2018 ($)

Contribution 2019

Écart ($)

Nombre de
véhicules

Financement
($)

Capitalisation
($)

156,30 $

176,62 $

- 12,68 $

163,94 $

7,64 $

10 700

1 684,33 $

1 952,20 $

- 12,68 $

1 939,52 $

255,19 $

3 900

10 000 kg
ou moins

169,64 $

207,52 $

- 12,68 $

194,84 $

25,20 $

3 700

Plus de
10 000 kg

1 008,80 $

1 128,60 $

- 12,68 $

1 115,92 $

107,12 $

1 300

2 essieux

105,84 $

114,22 $

- 12,68 $

101,54 $

- 4,30 $

57 400

3 ou 4
essieux

172,35 $

188,45 $

- 12,68 $

175,77 $

3,42 $

37 600

5 essieux
ou plus

299,94 $

379,26 $

- 12,68 $

366,58 $

66,64 $

47 100

2 essieux

87,66 $

95,02 $

- 12,68 $

82,34 $

- 5,32 $

2 400

3 ou 4
essieux

112,68 $

129,34 $

- 12,68 $

116,66 $

3,98 $

3 000

5 essieux
et plus

176,33 $

191,52 $

- 12,68 $

178,84 $

2,51 $

2 000

31,20 $

30,31 $

- 12,68 $

17,63 $

- 13,57 $

3 000

254,21 $

243,17 $

- 12,68 $

230,49 $

- 23,72 $

30 400

Localité non liée

77,13 $

76,92 $

- 12,68 $

64,24 $

- 12,89 $

1 400

Plaque amovible

128,33 $

131,89 $

- 12,68 $

119,21 $

- 9,12 $

19 100

Taxi

738,92 $

816,22 $

- 12,68 $

803,54 $

64,62 $

8 500

17,13 $

20,99 $

- 12,68 $

8,31 $

- 8,82 $

149 300

Autre que véhicule de ferme

87,90 $

87,51 $

- 12,68 $

74,83 $

- 13,07 $

513 900

Véhicule de ferme de
3 000 kg ou moins

88,53 $

84,35 $

- 12,68 $

71,67 $

- 16,86 $

20 900

Autobus

Scolaires
Urbains
(membres de l’ATUQ)
Autres

Camion

Autre que du
gouvernement
ou de l’un de
ses organismes

Gouvernement
ou d’un
organisme
reconnu,
véhicule de
ferme de plus
de 3 000 kg
À circulation restreinte
Cyclomoteur

Tracteur de ferme

Total
($)

Véhicule commercial (plaque F)
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CHAPITRE

ASSURER L’ÉVOLUTION
D’UN RÉGIME QUI
A FAIT SES PREUVES
Au cours des dernières années, les réflexions de la Société, alimentées entre
autres par les tendances de l’industrie de l’assurance et les recommandations
des conseils d’experts, l’ont menée à confirmer que la gestion du régime doit
viser un juste équilibre à long terme entre les services offerts aux personnes
accidentées, le bilan routier et le niveau des contributions d’assurance. Après
40 ans, le régime a fait ses preuves et la Société souhaite qu’il continue son
évolution.

Services offerts aux
personnes accidentées
de la route
La Société a toujours eu à cœur d’offrir des services de qualité à sa clientèle,
avec l’objectif de favoriser un retour aux activités exercées avant l’accident
et d’assurer un niveau de couverture approprié. En 2014, la couverture
d’assurance a été ajustée pour un montant de 200 millions de dollars au
bénéfice des personnes accidentées de la route. Au cours des prochaines
années, la Société continuera ses travaux pour maintenir une couverture
d’assurance adéquate.
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Poursuivre l’amélioration du bilan routier
Le bilan routier du Québec s’est amélioré globalement depuis 2005. La

Pour y arriver, la Société poursuivra

sensibilisation des conducteurs et propriétaires de véhicules, des lois plus

notamment les efforts qu’elle

sévères et mieux ciblées ainsi qu’un contrôle accru sur les routes, avec les

a entrepris lors de la dernière

partenaires de la Société, ont permis de réduire le nombre d’accidents, de

révision, pour accroître le lien entre

décès et de blessés. Néanmoins, en matière de sécurité routière, on ne peut

la contribution d’assurance et le

rien tenir pour acquis. Bien qu’elles soient de plus en plus difficiles à réaliser,

comportement. D’ailleurs, 78 %3 des

des améliorations au bilan routier sont encore possibles. D’ici 2020, l’objectif

Québécois reconnaissent l’incidence

du plan stratégique de la Société est que le nombre de décès par 100 000

directe de leur comportement

habitants passe de 4,4 à 3,5 et que le nombre de blessés graves diminue de

sur le niveau des contributions

19,8 à 16,3.

d’assurance.

Évolution du bilan routier de 2005 à 2016
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

1 000 000

0

2005

2006

2007

2008

2009

2011

2012

2013

2014

2015

2016

DÉCÈS

707

720

604

556

503

488

475

417

392

318

362

351

BLESSÉS GRAVES

4 000

3 718

2 818

2 315

2 201

2 293

2 020

1 955

1 725

1 572

1 572

1 476

BLESSÉS LÉGERS

47 455

46 037

44 422

41 127

40 723

41 043

39 404

37 115

35 980

34 308

35 424

35 826

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

5 241 846

5 283 950

5 330 564

5 375 648

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

6 240 266

6 310 810

6 416 349

3.	 Mesure par échantillonnage.	

24

2010

SAAQ/Les contributions d’assurance proposées pour 2019-2021

Un pas de plus pour
reconnaître les bons
comportements
La Société a déjà fait connaître son intention de faire un pas de plus pour
reconnaître les bons comportements des conducteurs. La consultation
publique sur la sécurité routière qui s’est tenue au début de l’année 20174 a
confirmé que 90 % des Québécois sont d’accord avec cette orientation.
Des programmes visant à reconnaître le comportement routier sécuritaire
existent depuis une quinzaine d’années, notamment au Manitoba5 et en
Saskatchewan6. Ces programmes sont basés sur des échelles de points qui
accordent des rabais ou des pénalités sur la prime d’assurance automobile en
fonction de l’évolution du dossier de conduite. Par exemple, au Manitoba, les
rabais varient de 15 à 45 $ sur la prime et les pénalités, de 100 $ à 2 500 $, en
fonction du dossier de conduite du conducteur.
C’est en s’inspirant de ces expériences que la Société poursuivra ses réflexions
dans le but de proposer un modèle propre au Québec qui serait destiné à tous
les conducteurs, y compris les conducteurs et les propriétaires exploitants
de véhicules lourds.

4.	 Document synthèse de la consultation publique en sécurité routière (2017) :
consultation.saaq.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2017/06/document-synthese-consultationpublique.pdf, page 18.
5.	 Site Web de la Société d’assurance publique du Manitoba. Les cotes de conduite :
www.mpi.mb.ca/fr/DL/DL/DSR/Pages/fr-DSROverview.aspx.
6.	 Site Web du Saskatchewan Government Insurance. Safe Driver Recognition program :
www.sgi.sk.ca/individuals/registration/rates/sdr/index.html.
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CONCLUSION
La Société a procédé à un examen exhaustif de la situation financière du régime
public d’assurance automobile du Québec.
Les contributions d’assurance sont une source de financement destinée à
couvrir les coûts de la police d’assurance automobile pour dommages corporels
de tous les Québécois partout dans le monde. Elles permettent aux personnes
accidentées de bénéficier d’une couverture des plus avantageuses, tout en
étant les plus basses au Canada.
Les contributions d’assurance proposées pour 2019-2021 démontrent une
fois de plus le lien entre le comportement des conducteurs et leur contribution
d’assurance, tout en garantissant l’équité entre les cotisants et la pérennité
du régime.
La Société estime que sa proposition est juste et raisonnable. Elle demeure
toutefois ouverte aux suggestions. C’est pourquoi toutes les personnes ou
les groupes intéressés sont encouragés à s’exprimer lors de la consultation
publique qui sera menée au cours des prochains mois par 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 du Québec
B.	 Comparaison avec d’autres
provinces et territoires canadiens
C.	 Capitalisation visée par des
régimes publics d’assurance
pour préjudices corporels
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A. Principales indemnités offertes
par le régime public d’assurance
automobile du Québec
Indemnités pour les accidents survenus
entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017
INDEMNITÉS

MONTANTS

Indemnité de remplacement
du revenu1

90 % du revenu net, calculé sur la base d’un revenu brut annuel,
qui ne peut excéder 72 500 $

Indemnité de frais de garde

Maximums hebdomadaires :

• 432 $ pour 1 personne
• 485 $ pour 2 personnes
• 535 $ pour 3 personnes
• 589 $ pour 4 personnes ou plus
Indemnité forfaitaire pour étudiants 2

• 5 178 $ par année scolaire ratée au primaire
• 9 502 $ par année scolaire ratée au secondaire
• 9 502 $ par session ratée au postsecondaire pour un maximum
de 19 004 $ par année

Indemnité forfaitaire pour perte
de qualité de vie

Maximum de 242 311 $

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 43 970 $, qui correspond à la
rémunération moyenne des travailleurs du Québec pour l’année en cours.
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TYPES DE FRAIS
Déplacement

MONTANTS
Pour recevoir des soins ou suivre des traitements :

• Véhicule privé : 0,145 $/km
• Transport en commun : frais engagés
• Taxi : frais engagés lorsque le transport en commun ne dessert pas le trajet à

effectuer ou lorsque l’état de santé de la personne accidentée ne lui permet pas
d’utiliser le transport en commun

Repas

• Maximum de 10,40 $ pour le déjeuner
• Maximum de 14,30 $ pour le dîner
• Maximum de 21,55 $ pour le souper

Frais de garde

Maximums hebdomadaires de :

• 131 $ pour 1 personne
• 172 $ pour 2 personnes
• 220 $ pour 3 personnes
• 260 $ pour 4 personnes ou plus
Aide personnelle à domicile

Maximum de 865 $ 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

• Maximum de 400 $ pour un nettoyage, une réparation ou un remplacement
de vêtements

• Maximum de 1 000 $ lorsqu’il s’agit de vêtements de cuir ou d’un casque protecteur
portés lors d’un accident de motocyclette

Verres de contact prescrits

Maximum de 110 $3

Lunettes prescrites4

• Maximum de 200 $ pour les montures
• Coût réel pour les verres

Rapports médicaux4

• Maximum de 30 $ pour un rapport initial5
• Maximum de 80 $ pour un rapport d’évaluation5
• Maximum de 80 $ pour un rapport d’évolution5
• Maximum de 75 $ pour un rapport sur les séquelles5

Honoraires professionnels

• Maximum de 55 $ par traitement prescrit pour la physiothérapie
• Maximum de 31 $ par traitement prescrit pour la chiropractie
• Maximum de 26 $ par traitement prescrit pour l’acupuncture
• Maximum de 86,60 $ 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 863 $ avec pièces justificatives durant
les 180 premiers jours

Médicaments

Remboursement automatisé à la pharmacie
ou
Déterminés sur présentation de factures ou de reçus à la Société

Prothèses, orthèses, etc.

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

3.	 Possibilité d’un remboursement maximum de 300 $ sous certaines conditions.
4.	 Certains tarifs sont valides depuis le 27 juillet 2017.
5.	 Ce formulaire est utilisé par la Société depuis le 20 mai 2010.
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B. Comparaison avec d’autres provinces
et territoires canadiens1
Coût d’administration par dollar d’indemnité versé
ANNÉE

SOCIÉTÉ

MOYENNE DES
ORGANISATIONS

SOCIÉTÉ
Rang

2015

17 %

24 %

1er/5

2014

17 %

23 %

2e/5

2013

16 %

23 %

1er/5

Prime d’assurance moyenne*

*

ANNÉE

SOCIÉTÉ

MOYENNE DES
ORGANISATIONS

SOCIÉTÉ
Rang

2015

782 $

1 113 $

1er/12

2014

777 $

1 101 $

1er/12

2013

776 $

1 090 $

1er/12

La prime d’assurance moyenne comprend la prime d’assurance automobile souscrite auprès de la Société pour les dommages corporels
et celle souscrite auprès d’un assureur privé pour les dommages matériels.

1.	 Rapport annuel de gestion de la Société de l’assurance automobile du Québec, 2016, p. 27.
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C. Capitalisation visée par des régimes
publics d’assurance pour préjudices
corporels1
ADMINISTRATION
Alberta

CAPITALISATION VISÉE2
entre 114 % et 128 %

Colombie-Britannique

138 %

Île-du-Prince-Édouard

entre 100 % et 110 %

Manitoba

130 %

Nouveau-Brunswick

110 %

Nouvelle-Écosse

100 % en 2022

Ontario

100 % en 2027

Québec (CNESST)

entre 95 % et 110 %

Saskatchewan

entre 105 % et 120 %

Terre-Neuve-et-Labrador

entre 100 % et 120 %

Territoires du Nord-Ouest

125 %

Yukon

entre 122 % et 129 %

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.
2.	 La capitalisation visée est exprimée sous forme d’une cible à atteindre ou d’une fourchette à respecter.
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