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NOTE : 
Ces données représentent le 
nombre de titulaires de permis 
de conduire en date du 1er juin 
de chaque année.
Depuis le 29 juin 1987, le 
nombre de titulaires de permis 
de conduire comprend les 
titulaires de permis pour 
cyclomoteur.  Ces derniers 
doivent être âgés de 14 ans 
ou plus.
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NOTE : 
Le nombre de véhicules 
accidentés ne comprend pas 
les bicyclettes et, depuis 1989, 
les véhicules impliqués dans 
les accidents hors réseau.
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NOTE : 
Les conducteurs dont l’âge est 
inconnu au moment de l’accident 
ne sont pas inclus.  À compter 
de 1989, ces données excluent 
les conducteurs impliqués dans 
les accidents hors réseau.
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1.
Blessures nécessitant 
l’hospitalisation.

NOTE : 
À compter de 1989, ces données 
excluent les victimes d’accidents 
hors réseau.
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NOTE :
Les victimes pour lesquelles 
l’âge n’a pu être déterminé sont 
incluses dans les totaux. De plus, 
à compter de 1989, ces données 
excluent les victimes d’accidents 
hors réseau.
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NOTE :
À compter de 1989, ces données 
excluent les victimes d’accidents 
hors réseau.
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NOTE :
À compter de 1989, les accidents 
hors réseau et les victimes de 
ces accidents sont exclus de 
ces données.  Les demandes 
d’indemnité sont regroupées 
selon l’année de l’accident et non 
selon la date de réception de la 
demande.  La loi prévoit un délai 
de trois ans pour faire parvenir 
une demande d’indemnité à la 
Société. Ce délai fait en sorte 
qu’au moment de la lecture 
des fichiers, la compilation 
des demandes d’indemnité 
pour l’année d’accident 2008 
n’est pas encore terminée. Les 
demandes d’indemnité prises en 
considération sont celles pour 
lesquelles la Société a déboursé 
1 $ ou plus.
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* Année de base : 1979

1.
Coût calculé sur la base d’un 
taux de rendement net de 
3,75 % et excluant les frais de 
gestion du régime d’assurance 
et les frais liés au Tribunal 
administratif du Québec.
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1. 
Cette moyenne sert au calcul 
de certaines indemnités.
2. 
Pour les accidents survenus 
depuis le 1er janvier 2000.
3. 
Les données du tableau ne sont 
pas exhaustives; d’autres frais 
peuvent être remboursés.
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1. 
Une demande d’indemnité 
reçue est une demande 
d’indemnité assignée à un agent 
d’indemnisation. 
2. 
Les données de 2006 et 2007 ainsi 
que celles des années antérieures 
ont été modifiées afin d’inclure 
les dossiers de rechute après 
deux ans.
3. 
Ne tient pas compte des appels 
qui ont reçu une réponse à partir 
du service de réponse vocale 
interactive.
4. 
Les agents de liaison sont des 
répartiteurs qui font une première 
analyse des demandes de révision. 
5. 
Ce délai ne concerne que les 
personnes qui avaient un emploi 
(à temps plein ou à temps partiel) 
au moment de l’accident. En 
effet, les personnes sans emploi 
ne deviennent admissibles au 
versement d’une indemnité de 
remplacement du revenu que six 
mois après l’accident.
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1. 
En 2008, la transaction d’avis 
d’ajustement pour la contribution 
d’assurance apparaît dans les 
autres transactions relatives 
au permis (centres de services 
et mandataires) et dans les 
paiements des droits relatifs 
au permis (service postal et 
établissements financiers).
2. 
Ces transactions comprennent 
principalement les avis 
d’ajustement (depuis 2008), les 
enregistrements au dossier à la 
suite d’un échec à un examen, 
les annulations de permis de 
conduire, les impressions des 
états de dossier et les levées 
de suspension.
3. 
Ces transactions comprennent 
les consultations de dossiers, les 
impressions d’états de dossier 
de conduite, les annulations 
de permis de conduire, les 
vérifications de la validité 
d’un permis de conduire et 
les transactions relatives à 
la demande de délai de rapport 
médical.
4. 
En ce qui concerne les 
mandataires, les autres 
transactions ont trait, 
principalement, aux avis 
d’ajustement, aux levées 
de suspension, aux annulations 
de permis de conduire et aux 
remplacements de permis 
provisoire.
5. 
Les transactions RVI 
comprennent les annulations de 
permis, les demandes d’états de 
dossier et les vérifications de la 
validité d’un permis de conduire. 
6. 
Les transactions Web 
comprennent les demandes 
d’états de dossier et les 
vérifications de la validité d’un 
permis de conduire.



1. 
Les transactions relatives 
à la perception des droits 
d’immatriculation.
2. 
Les autres transactions relatives 
à l’immatriculation comprennent 
les remisages, les mises 
au rancart de véhicules, les 
remplacements de certificats, 
les modifications au dossier 
d’un véhicule, les levées de 
suspension, les paiements 
des droits pour remettre en 
circulation un véhicule remisé 
et les autorisations spéciales 
de circuler.
3. 
Redressement du nombre de 
véhicules pour les années 2007 
et 2006.
4. 
Cette donnée correspond au 
nombre de véhicules dont le 
renouvellement d’immatriculation 
a été acquitté dans une institution 
financière, soit au comptoir, 
au guichet automatique ou 
encore par Internet.
5. 
Les transactions Web 
comprennent les remisages, 
les mises au rancart de 
véhicules, les remises en 
circulation et les vérifications 
du droit d’immatriculation.
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1. 
En 2008, la transaction d’avis 
d’ajustement pour la contribution 
d’assurance apparaît dans les 
paiements de droits relatifs au 
permis de conduire.



1.
En vertu de la classification des 
permis de conduire en vigueur 
au Québec, chaque classe  
permet de conduire les véhicules 
autorisés par les classes 
inférieures (dont les numéros sont 
plus grands).  Ainsi, la classe 1 
permet de conduire les véhicules 
autorisés par les classes 2, 3, 
4A, 4B, 4C, 5, 6D et 8.  Deux 
exceptions : les classes 6A, 6B 
et 6C pour la conduite d’une 
motocyclette, qui sont comprises 
dans un ensemble distinct, et 
la classe 6D, qui n’inclut pas 
implicitement les véhicules 
autorisés par la classe 8.
2.
Tous les titulaires de la classe 5 
possèdent automatiquement les 
classes 6D et 8.
3.
Les titulaires ayant obtenu 
leur permis avant juillet 
1978 ont conservé certains 
privilèges. Ainsi, l’obtention du 
permis de conduire donnait 
automatiquement le droit de 
conduire une motocyclette, 
à moins d’avoir un handicap 
physique. À partir du 1er janvier 
2008, la contribution d’assurance 
sur le permis de conduire est 
modulée pour tenir compte de 
la conduite d’une motocyclette. 
Plusieurs titulaires ont prévu 
ce changement et renoncé à 
la classe autorisant la conduite 
d’une motocyclette.
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1. 
Ce sont les véhicules pour 
lesquels on n’a pu distinguer 
s’il s’agissait de camions légers 
ou d’automobiles.
2. 
Ne comprend pas les remorques 
et les véhicules utilisés 
exclusivement dans les gares, 
ports et aéroports.



1. 
En 2008, sur un total de 
43 068 courriels reçus, la DRC 
a répondu directement à 80,4 % 
d’entre eux, les autres ayant été 
acheminés à d’autres  secteurs. 
En 2007, le taux de réponse 
par la DRC était de 77,3 % 
(33 581courriels reçus).
2. 
De janvier à mai 2006, au 
siège social de la Société, des 
préposés ont également effectué 
644 transactions au comptoir.
3. 
Les données de 2007 et de 2006 
ont été ajustées à la suite de 
l’ajout du service de limitation 
des droits.
4. 
En 2008, du 23 juin au 
31 décembre, les appels pour 
changements d’adresses ont 
été effectués par Services 
Québec, plus spécifiquement 
par le Service québécois de 
changement d’adresse (SQCA).
5. 
Depuis le 28 mai 2007, il n’y 
a plus d’ouverture de dossiers 
d’indemnisation par la DRC.
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1. 
La hausse remarquée de 
2007 résulte du traitement 
de demandes de 2006 reporté 
en 2007.



1. 
Association des centres de 
réadaptation en dépendance 
du Québec.
2. 
Une évaluation complète est 
requise à la suite d’une évaluation 
sommaire défavorable ou à partir 
d’une deuxième sanction.
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3. 
Y compris les demandes en 
cours d’analyse.



1. 
Depuis le 7 décembre 2008, 
toutes les sanctions immédiates 
sont de 90 jours.
2. 
Mesure en vigueur depuis le 
7 décembre 2008.
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* Correspond à la part des véhicules du programme « perte totale ».



1.
Une correction a été apportée au 
tableau 2007 compte tenu d’une 
erreur de calcul.
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